Le monde change à une incroyable vitesse et ce sous l’influence de nombreux facteurs, y compris
l’évolution des modes de production et de consommation, l’innovation technologique permanente,
les nouvelles façons de faire du commerce et, bien sûr, la politique. Le Rapport sur le commerce
mondial 2013 montre en quoi le commerce est à la fois une cause et un effet du changement et
examine les facteurs qui façonnent l’avenir du commerce mondial.
La technologie est l’un des principaux moteurs du changement. Si notre monde a été transformé
par la révolution des transports et des communications, il le sera plus encore par l’apparition de
nouveautés comme l’impression en 3D et la généralisation des technologies de l’information. Le
commerce et l’investissement étranger direct, conjugués à l’extension géographique de la
croissance des revenus et des possibilités dans ce domaine, favoriseront l’intégration d’un plus
grand nombre de pays dans un réseau élargi d’échanges internationaux. L’augmentation des
revenus et des populations exercera de nouvelles pressions sur les ressources aussi bien
renouvelables que non renouvelables, ce qui exigera une gestion prudente de ces ressources. Il
faudra donc faire une place de plus en plus importante aux questions d’environnement.
Les institutions économiques et politiques, de même que la rencontre des différentes cultures,
contribuent à la forme que prend la coopération internationale, y compris dans le domaine du
commerce. L’avenir du commerce sera aussi influencé par l’efficacité avec laquelle la politique et
les politiques sauront répondre à des questions à caractère social qui suscitent des préoccupations
de plus en plus vives, telles que l’emploi et les inégalités de revenu persistantes. Ces facteurs,
parmi d’autres, sont examinés dans le Rapport sur le commerce mondial 2013.
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AVANT-PROPOS

Avant‑propos du Directeur général
Cette année, le Rapport sur le commerce mondial examine
comment le commerce et les autres facteurs de changement
façonnent notre monde. Il associe l’analyse des faits
contemporains à une réflexion sur l’avenir. L’approche
adoptée est éclectique reflétant la multiplicité des forces en
jeu. L’interaction de ces forces est multidirectionnelle et
complexe, et le changement est rapide
La transformation du commerce mondial, en cours depuis
un certain temps, se manifeste principalement par
l’élargissement de la participation géographique aux
échanges et par l’essor de la production dans le cadre
des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le premier
phénomène témoigne du dynamisme des économies
émergentes, et le second est un élément marquant de
l’histoire récente de la mondialisation. La technologie a
largement contribué à la mondialisation, mais celle‑ci est
l’œuvre de l’homme et n’est donc ni inévitable ni
irréversible. Les prévisions et les réflexions contenues
dans le rapport n’annoncent pas de retour en arrière, mais
il ne faut pas oublier que les gains procurés par la
mondialisation pourraient être réduits à néant, ou
amoindris si les pressions à court terme l’emportent sur
les intérêts à long terme, et si l’on ne tient pas compte
des conséquences sociales de la mondialisation liées à la
répartition inégale de ses avantages.
Outre le commerce lui‑même – à la fois conséquence et
cause du changement – le rapport identifie toute une série
de facteurs économiques, politiques et sociaux qui joueront
ensemble un rôle fondamental dans l’évolution future. Ces
facteurs sont notamment la technologie, l’investissement,
l’énergie et les autres ressources naturelles, le transport, la
démographie, les institutions, les facteurs socioéconomiques
et l’environnement. Les projections chiffrées présentées
dans le rapport tiennent compte de certains de ces facteurs,
mais il faut rappeler que les estimations à un horizon de
plusieurs décennies sont très sensibles à la modification des
hypothèses. Il vaut donc mieux les considérer comme des
scénarios comparatifs ouvrant des pistes de réflexion, plutôt
que comme des prédictions numériques. Un élément ressort
clairement du rapport : c’est l’importance du commerce pour
le développement.
La technologie n’a pas seulement fourni les moyens qui ont
rendu la mondialisation possible physiquement et
virtuellement ; elle est aussi la principale source des gains
de productivité associés à l’innovation et à la croissance.
Les évolutions probables dans bon nombre des secteurs et
domaines susmentionnés dépendront grandement de ce
qui se passe sur le front de la technologie. Les sources
d’innovation technologique se déplaceront de plus en plus
vers les économies émergentes et les nouvelles
technologies seront le produit plus direct du secteur des
services. La technologie pourrait aussi modifier en grande
partie les modes de production et de consommation que
nous tenons aujourd’hui pour acquis. Les nouvelles
technologies de l’information et les progrès de l’impression
3D et de la robotique auront aussi un impact considérable.
L’investissement est une composante essentielle des
relations économiques internationales. Le développement

des chaînes d’approvisionnement a rendu ce fait encore
plus évident et l’on ne peut plus considérer l’investissement
étranger direct (IED) comme une alternative au commerce
pour accéder aux marchés. Aujourd’hui, l’IED est lié en
grande partie aux flux commerciaux qui relient les
importations et les exportations à la production dans les
chaînes d’approvisionnement. En outre, l’investissement
est un mécanisme de transmission important pour la
diffusion de la technologie, des connaissances et de
l’innovation.
Notre avenir dépend également de l’évolution des marchés
de l’énergie et des produits primaires. Là encore, la
technologie jouera un rôle important. Malgré le
développement de nouvelles sources d’énergie, la demande
d’énergie et de beaucoup d’autres produits primaires
entraînera probablement une hausse des prix. L’eau, de par
sa rareté, sera un enjeu majeur dans certaines parties du
monde. S’il l’on ne gère pas convenablement la répartition
inégale des ressources naturelles dans le monde, la rareté
intrinsèque de certaines ressources et l’utilisation durable
de certaines autres, la société en paiera le prix.
La démographie est un autre facteur déterminant pour
l’avenir. Certains pays sont bien avancés dans la transition
démographique, tandis que d’autres devront faire face au
vieillissement de la population et à la diminution de la
main‑d’œuvre. Les migrations, l’urbanisation et la
participation croissante des femmes à la vie active sont
autant de facteurs qui auront une influence.
Les évolutions dans le secteur des transports infléchiront
les perspectives du commerce des marchandises. De
nombreux facteurs joueront un rôle à cet égard, notamment
les politiques des pouvoirs publics dans des domaines
comme la facilitation des échanges, la concurrence et
l’environnement. L’ampleur des nouveaux investissements
d’infrastructure, l’innovation et l’évolution des coûts des
combustibles joueront aussi un rôle important.
Les institutions ont toujours été un déterminant
fondamental de la condition humaine. Cela est vrai des
institutions politiques qui sous‑tendent les systèmes de
gouvernement, des institutions économiques dont
dépendent le fonctionnement et la régulation des
marchés nationaux et internationaux, et des valeurs
culturelles qui forgent les normes sociales. Les liens
entre les systèmes de gouvernement et le commerce ne
sont pas évidents. Les frontières politiques entravent
l’échange mais elles définissent aussi les paramètres qui
font que la mondialisation peut se développer. Des
institutions économiques solides soutiennent l’intégration
internationale. Celle‑ci peut cependant être freinée par la
diversité des normes sociales, mais les relations
commerciales et la coopération internationale à long
terme peuvent procurer des avantages mutuels qui
atténuent ces contraintes.
De fortes pressions économiques et sociopolitiques se
sont manifestées au cours des dernières années du fait du
creusement des écarts de revenus au niveau national et de
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la montée du chômage dans de nombreuses économies. Il
est probable que ces pressions augmenteront et
demanderont l’attention ciblée des gouvernements pour
éviter des perturbations à plus grande échelle. Les
politiques susceptibles d’accroître le bien‑être global
devront être perçues comme créatrices d’emplois et de
possibilités nouvelles pour avoir une légitimité politique.
La technologie et le commerce sont reconnus l’une et
l’autre comme des forces perturbatrices en termes de
répartition des revenus. C’est le commerce qui suscite la
plus forte opposition politique, alors qu’en réalité ce n’est
pas un vecteur de changement aussi important que la
technologie. Quoi qu’il en soit, des politiques à long terme
en matière d’éducation et de formation, et des politiques
à court terme pour gérer ces transitions sont
indispensables pour assurer dans l’avenir la croissance, la
stabilité et la cohésion sociale.
La gestion de l’environnement est un autre défi pour les
gouvernements, qui prendra certainement de plus en plus
d’ampleur. La croissance démographique et l’augmentation
des revenus dans une grande partie du monde exerceront
des pressions accrues sur l’environnement, en particulier
pour ce qui est du patrimoine commun. Un important
effort de coopération internationale sera nécessaire pour
trouver le chemin du développement durable. Le
commerce n’est pas la seule clé de ce problème complexe,
mais il peut assurément jouer un rôle. La technologie
jouera aussi un rôle crucial, mais la communauté
internationale devra relever un formidable défi
sociopolitique en trouvant un accord sur les responsabilités
respectives des pays en ce qui concerne les mesures
correctives à prendre dans des domaines comme la lutte
contre le changement climatique. L’efficacité de notre
action pour les générations futures dépendra de notre
capacité d’engager un effort collectif cohérent.
Il est utile d’envisager l’avenir sous un angle aussi
large pour mettre le commerce en perspective et savoir
quelle place il occupe dans le monde. Cela nous rappelle
que le commerce n’est pas une fin en soi, mais un
moyen de contribuer à notre avenir. Comme je l’ai déjà dit,
le commerce a une relation réciproque complexe avec
beaucoup d’autres facteurs qui déterminent l’avenir.
Il nous incombe de favoriser son développement
et de créer les conditions dans lesquelles il peut apporter
une contribution appropriée. Vu l’impasse du Cycle de
Doha et les incertitudes qui en découlent, nous n’avons
sans doute pas fait tout ce que nous aurions pu à cet
égard.

4

L’enjeu est considérable. Le commerce a joué un rôle
remarquable sur plusieurs fronts au cours des dernières
décennies, contribuant au cercle vertueux de la
croissance et du développement, à la création de
possibilités naguère inimaginables, et au renforcement
de la cohésion sociale. L’essor des chaînes
d’approvisionnement mondiales a approfondi et élargi les
possibilités liées à l’échange international. Quand on
pense au commerce d’une façon économiquement plus
rationnelle, c’est‑à‑dire pas seulement en termes de flux
de marchandises et de services mais plutôt sous l’angle
de la contribution des différents pays aux relations de

production conjointe, on prend conscience de la véritable
nature des intérêts communs qui nous unissent.
Les structures dépendant des politiques comme l’OMC
n’ont pas une dynamique propre. C’est pourquoi il faut
redoubler d’efforts pour redynamiser le système
commercial mondial. Pour cela, l’OMC doit trouver des
réponses aux questions déjà anciennes, comme les droits
de douane, les mesures non tarifaires, les services et
l’agriculture. Mais, dans ce monde de plus en plus intégré,
d’autres questions de politique appellent aussi l’attention,
notamment l’investissement, la concurrence, les
subventions et la gestion des politiques publiques d’une
manière favorable au commerce. Il sera de plus en plus
important d’éviter les incohérences et la fragmentation
dans la conception et la mise en œuvre des politiques.
L’OMC doit chercher un compromis constructif sur les
questions fondamentales relatives à l’équilibre des droits
et des obligations de ses différents Membres, en particulier
dans le contexte du basculement de l’influence et du
pouvoir entre les nations. Il faut parvenir à mieux concilier
les accords commerciaux préférentiels et le système
commercial multilatéral. La convergence des mesures non
tarifaires – comme les normes – qui sera indispensable
pour égaliser les règles du jeu dans l’avenir, n’est pas la
responsabilité première de l’OMC. Mais l’OMC devrait être
en mesure de promouvoir plus de convergence. Les
questions internes concernant la conception et la
gouvernance de l’OMC ont aussi leur importance. Il s’agit
notamment de déterminer comment préserver les
avantages
des
arrangements
commerciaux
non
discriminatoires à l’intérieur du système. Il s’agit aussi de
définir le rôle du Secrétariat d’une manière qui lui permette
davantage de faire avancer les choses sans remettre en
cause la primauté des Membres dans la prise de décisions.
Cette liste des défis qui attendent ceux dont la mission
est de veiller à ce que le commerce et la coopération
économique en général contribuent à notre avenir est loin
d’être exhaustive. Certains des défits identifiés ici ont
déjà été évoqués dans le rapport du Groupe de réflexion
que j’ai constitué en 2012 pour examiner l’avenir du
commerce. Sur une note plus personnelle, c’est le
huitième et dernier Rapport sur le commerce mondial
établi pendant mon mandat. Je tiens à remercier le
personnel du Secrétariat, dont les grandes compétences
intellectuelles ont permis de faire de cette publication
une référence mondiale pour la recherche dans le
domaine du commerce. Je saisis aussi cette occasion
pour adresser tous mes vœux à ceux qui vont assumer la
responsabilité de diriger et guider cette institution, et en
particulier à mon successeur M. l’Ambassadeur Roberto
Carvalho de Azevêdo.

Pascal Lamy
Directeur général

RéSUMé ANALYTIQUE

Résumé analytique
A. Introduction
Le Rapport sur le commerce mondial 2013 analyse
les tendances probables du commerce mondial et
la manière dont les facteurs économiques, sociaux
et politiques présents et futurs pourraient influer
sur ces tendances. Les relations ne sont pas
unidirectionnelles dès lors que le commerce est à
la fois la cause et l’effet de certaines évolutions.
Le rapport commence par donner un aperçu du passé,
du présent et du futur de l’activité économique et du
commerce, en soulignant les jalons chronologiques, les
tendances et les scénarios possibles. Cette description
met particulièrement l’accent sur l’importance de la
technologie et de la politique. Le commerce a subi ces
dernières années des transformations dues à une
participation géographique plus large et plus dispersée,
à des modifications dans la composition des échanges
et au développement des chaînes d’approvisionnement
internationales. Des simulations de scénarios possibles
font apparaître un renforcement de certaines de ces
tendances, mais soulignent la sensibilité des résultats
aux hypothèses relatives aux principaux facteurs
économiques et à l’évolution des politiques (section B).
Parmi les forces fondamentales qui façonnent l’avenir
du commerce international figurent la démographie,
l’investissement, la technologie, la disposition et la
disponibilité d’énergie et autres ressources naturelles,
les coûts de transport, et les institutions (section C). S’il
est vrai qu’une grande partie de la littérature économique
insiste
sur
ces
facteurs,
d’autres
facteurs
socioéconomiques plus généraux sont également
essentiels. Parmi ceux‑ci, il convient de mentionner les
préoccupations
sociales,
environnementales
et
macroéconomiques, qui ont un rang de priorité élevé
dans l’agenda politique (section D). Tous ces facteurs
économiques, sociaux et politiques vont orienter les
options stratégiques lesquelles seront, à leur tour,
influencées par elles. Le présent rapport attache une
importance particulière à l’effet que les tendances
probables auront sur le système commercial multilatéral
et sur les défis auxquels celui‑ci est confronté, ainsi
qu’aux manières dont le système commercial multilatéral
pourrait influer sur les résultats (section E). La section F
résume, pour conclure, les facteurs principaux à
surveiller.

Voir page 42

B. Tendances du commerce
international
L’évolution du commerce
international : l’éclairage de l’histoire
économique
La mondialisation n’est ni inévitable, ni irréversible.
La technologie – en particulier les transports et les
communications – a été le principal moteur de
l’intégration économique mondiale au cours des
200 dernières années. Mais les forces politiques
ont également joué un rôle capital, en aidant
parfois à gérer et à amortir les pressions
intégrationnistes, mais quelquefois aussi en leur
résistant ou même en les inversant.
Une grande part du XIX e siècle et les premières années
du XX e siècle ont été marquées par la première grande
mondialisation. La période de 1914 à 1945 se
caractérise
toutefois
par
une
spectaculaire
« démondialisation ». Sous l’effet combiné des chocs de
la Première Guerre mondiale, de la Grande Dépression
et de la Seconde Guerre mondiale, les pays se sont
détournés de l’intégration mondiale pour privilégier des
modèles économiques de portée plus nationale et
dirigés par l’État. L’économie mondiale est devenue plus
fragmentée, et le commerce international a diminué
pendant cette période.
Ces tendances se sont inversées après 1945, l’économie
mondiale se « remondialisant » progressivement après la
dévastation engendrée par la guerre et la dépression.
Fait nouveau, le deuxième âge de la mondialisation a vu
se créer des institutions internationales – l’Organisation
des Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale, le GATT
(puis plus tard l’OMC). Ces institutions avaient pour but
de maintenir la paix, et de mettre un frein au nationalisme
économique et aux politiques du chacun pour soi qui
avaient tant contribué à détruire la stabilité internationale
pendant la première moitié du XX e siècle. La
mondialisation a peu de chances de s’épanouir en
l’absence de coopération politique internationale
efficace.

Tendances du commerce
international : quelle a été l’évolution
du commerce au cours des 20 à 30
dernières années ?
Au cours des 30 dernières années, le commerce
international a connu une croissance vertigineuse,
dépassant de loin celle de la production mondiale.
En chiffres bruts, la valeur en dollars du commerce
mondial des marchandises a augmenté de plus de 7 %
par an en moyenne entre 1980 et 2011, atteignant un
record de 18 000 milliards de dollars EU à la fin de cette

5

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

période. Les échanges de services commerciaux ont
augmenté encore plus rapidement, à un taux annuel
moyen d’environ 8 %, pour atteindre quelque
4 000 milliards de dollars EU en 2011. La croissance
réelle du commerce des marchandises (c’est‑à‑dire la
croissance des échanges compte tenu des fluctuations
de prix et de taux de change) a été tout aussi
impressionnante, puisque les volumes échangés étaient,
en 2011, quatre fois supérieurs à ceux de 1980. Depuis
1980, au niveau mondial, le commerce a augmenté en
moyenne près de deux fois plus rapidement que la
production. Les réductions des droits de douane et des
autres obstacles au commerce ont contribué à
l’expansion pendant la période.
De nouveaux acteurs, plus particulièrement de
grands pays en développement et des économies
asiatiques en cours d’industrialisation rapide, ont
acquis une position prééminente dans le commerce
mondial.
La part des économies en développement, qui
représentait seulement 34 % des exportations
mondiales en 1980, atteignait en 2011 47 %, soit près
de la moitié du total. Simultanément, la part des
économies développées est tombée de 66 % à 53 %.
L’essor des exportations de la Chine a fait passer la part
de ce pays dans les exportations mondiales de 1 % en
1980 à 11 % en 2011, ce qui le place au premier rang
des exportateurs mondiaux si l’on considère séparément
les membres de l’Union européenne. Pendant ce temps,
les États‑Unis, le Japon et l’Union européenne ont
enregistré une baisse de leur part dans les exportations
mondiales. Le tableau est analogue en ce qui concerne
les importations.
L’augmentation de la part collective des économies en
développement dans le commerce mondial est de plus
en plus attribuable à la croissance des échanges entre
ces pays. C’est ainsi que la part des échanges
« Sud‑Sud » dans le commerce mondial est passée de
8 % en 1990 à 24 % en 2011. La part du commerce
Nord‑Sud a aussi légèrement augmenté, passant de
33 % à 38 % pendant la même période, tandis que celle
du commerce entre les économies développées
(c’est‑à‑dire le commerce Nord‑Nord) a été ramenée de
56 % à 36 % à peine.
Avec le temps, les pays sont devenus moins
spécialisés en ce qui concerne leurs exportations.
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Les améliorations dans les domaines du transport, des
télécommunications et des technologies de l’information,
conjuguées à une intégration économique plus poussée
et une plus grande ouverture commerciale, ont abouti,
avec le temps, à des niveaux plus élevés de diffusion
technologique, à une mobilité accrue et à une
accumulation des facteurs de production. De ce fait, les
pays sont devenus moins spécialisés dans l’exportation
de tel ou tel produit et, en conséquence, plus proches
les uns des autres en ce qui a trait à la composition de
leurs exportations. L’avantage comparatif, c’est‑à‑dire
les différences internationales d’efficacités relatives

entre les produits, s’est amenuisé avec le temps dans de
nombreux pays, tout en se déplaçant géographiquement.
Le commerce évolue vers une plus grande
régionalisation depuis 1990, en particulier en Asie,
mais la part des échanges commerciaux
intrarégionaux en Europe et en Amérique du Nord
est restée stable ou a diminué.
La part du commerce intrarégional dans les exportations
asiatiques est passée de 42 % en 1990 à 52 % en 2011,
ce qui place l’Asie au premier rang mondial pour ce qui
est de la part du commerce intrarégional dans les
exportations, si l’on compte l’UE comme une seule
entité. Si les pays de l’UE sont considérés séparément,
la part de l’Europe venait en tête en 2011 (75 %). La part
du commerce intrarégional dans les exportations
nord‑américaines est passée de 41 % à 56 % entre
1990 et 2000, avant de retomber à 48 % en 2011. Si
l’on exclut le commerce intra‑UE, l’Europe a vu sa part
du commerce intrarégional dans les exportations chuter
de 35 % en 1980 à 29 % en 2011. Les autres régions
géographiques de l’OMC (Amérique du Sud, Afrique,
Moyen‑Orient et Communauté d’États indépendants)
exportent principalement des produits primaires vers
d’autres régions. Si leurs parts du commerce
intrarégional dans les exportations ont augmenté, elles
restent faibles par rapport aux autres régions.
La nature véritable de l’interdépendance entre les
pays, qui provient en grande partie des chaînes
d’approvisionnement internationales, ne peut être
comprise que si le commerce est mesuré en termes
de valeur ajoutée par chaque site dans des
processus
de
production
à
configuration
internationale. Ces nouvelles statistiques peuvent
aider à concevoir de meilleures politiques
commerciales.
Les chaînes de valeur internationales jouent un rôle
central dans l’économie mondiale actuelle : les
marchandises et les services échangés contiennent des
biens intermédiaires qui peuvent provenir de nombreux
pays différents, et les statistiques commerciales
traditionnelles attribuent à tort la totalité de la valeur de
la transaction des produits commercialisés au dernier
pays intervenant dans le processus de production. C’est
pour cette raison que le commerce doit être évalué en
termes de valeur ajoutée et pas seulement en termes
bruts. Des tableaux d’entrées‑sorties à l’échelle
mondiale, combinant des tableaux d’entrées‑sorties
nationaux et les courants d’échanges bilatéraux bruts,
ont permis de décrire ces rapports de production
entre les économies. Des estimations préliminaires
des échanges commerciaux mesurés en termes de
valeur ajoutée indiquent que près de 30 % du total
des échanges consistent en réexportations de biens
intermédiaires, ce qui témoigne d’une interdépendance
internationale croissante par le biais des chaînes
de production internationales. Depuis le milieu des
années 1990, ce pourcentage a augmenté de près de
10 points.
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Si elle est mesurée en termes de valeur ajoutée, la
contribution
des
services
au
commerce
international est beaucoup plus élevée.
La contribution des services au commerce total,
lorsqu’elle est mesurée en termes de valeur ajoutée, a
été près de deux fois plus élevée que la part
correspondante mesurée en termes bruts, passant de
23 % à 45 % en 2008. Les services contribuent
grandement au commerce des marchandises, soit du fait
de leur rôle facilitateur des transactions internationales,
soit par le biais de leur incorporation dans le coût de
production total de la marchandise. Les implications qui
en découlent sont importantes pour les politiques
industrielles et commerciales, notamment pour celles
qui régissent les marchés des services, et pour ce qui
concerne l’intégration des petites et moyennes
entreprises dans les chaînes de valeur internationales.
L’approvisionnement efficace en biens intermédiaires
est capital pour la compétitivité des exportations
d’un pays.
Les économies importent de plus en plus de biens et de
services intermédiaires pour produire tant pour le marché
intérieur que pour l’exportation. Une corrélation positive a
été observée entre l’accès aux biens intermédiaires
importés et les résultats à l’exportation – plus une
économie s’intègre aux chaînes d’approvisionnement
internationales, plus ses exportations augmentent. Un
accès efficace aux importations de biens intermédiaires
améliore la capacité des entreprises d’accroître leur
productivité et de rester compétitives dans un monde
interconnecté.

contraction de la population active. Du fait de la baisse
des taux d’épargne partout dans le monde, la mobilité des
capitaux peut jouer un rôle important en stimulant les
résultats économiques. L’activité économique et le
commerce
dépendent
également
du
contexte
institutionnel et politique plus large, qui est difficile à
prévoir. Pour ce qui concerne spécifiquement la politique
commerciale, certaines tendances actuelles, telles que
l’expansion des chaînes de valeur internationales, sont
susceptibles d’encourager une plus grande ouverture
commerciale. Parallèlement, les déséquilibres mondiaux,
le chômage et les préoccupations environnementales
peuvent générer des pressions conduisant à des
inversions de tendance en matière de politiques
commerciales. L’analyse est compliquée par l’existence
de liens multiples entre les diverses forces qui
déterminent le changement, et par le fait que le commerce
influe sur ces facteurs tout en étant aussi façonné par
eux.
La modification des hypothèses relatives à chaque
facteur déterminant génère un vaste éventail de
possibilités en ce qui concerne les scénarios
économiques et commerciaux futurs. Les enjeux
sont plus importants pour certains pays que pour
d’autres, et toutes les tendances actuelles du
commerce ne se poursuivront pas nécessairement.

Lorsque l’on envisage les possibilités de scénarios, la
technologie constitue un facteur déterminant de
l’évolution vers une croissance fondée sur la productivité.
L’amélioration de la productivité pour ce qui est de
l’énergie et des autres produits primaires sera
importante compte tenu des augmentations de prix
attendues liées à la poursuite de l’industrialisation.
L’évolution du secteur des transports – infrastructures,
prix des carburants, innovation et réglementation – aura
également une incidence sur les coûts du commerce et
l’organisation de la production à l’échelle mondiale.

Les économies en développement et les économies
émergentes ont le plus à gagner d’un scénario
économique dynamique prévoyant une ouverture accrue
des échanges, et le plus à perdre de perspectives
économiques moroses et d’une coopération commerciale
défaillante. Dans le cas du scénario élevé, la croissance
de ces économies pourrait atteindre un taux annuel
moyen de 7 %, contre à peine 2,8 % dans le deuxième
scénario, c’est-à-dire à peine plus que le taux de
croissance estimé des pays développés, qui est de
l’ordre de 2 % dans les deux scénarios. Pour les
exportations, l’écart entre les deux scénarios est encore
plus spectaculaire. La croissance des exportations des
pays en développement est estimée à 8,5 % par an dans
le cas du scénario élevé et à moins de 1 % suivant
l’hypothèse basse. Ce dernier taux serait inférieur à
celui des pays développés, qui serait de 1,5 % dans le
scénario bas. La structure des échanges ne changerait
guère dans le scénario bas, les échanges commerciaux
entre pays développés restant dominants, avec plus de
40 %, et le commerce entre pays en développement
fléchissant légèrement pour représenter 18 % seulement
du total des échanges. En revanche, selon le scénario le
plus optimiste, les positions sont inversées. Le
commerce entre pays en développement constituerait la
part prédominante du commerce mondial (43 %), tandis
que le commerce entre pays développés constituerait
environ 17 %.

Plusieurs pays, principalement dans le monde en
développement, connaîtront une évolution démographique
favorable, mais l’éducation et l’intégration des nouveaux
venus sur le marché du travail joueront un rôle
prépondérant. D’autres pays devront surmonter les
difficultés liées au vieillissement de la population et à une

Il est probable que l’intensification du commerce des
services se poursuivra, les échanges de produits
manufacturés conservant toutefois leur importance. La
tendance à la croissance du commerce dans le cadre de
certains accords régionaux devrait marquer le pas dès
lors que, dans de nombreuses régions, les relations

Scénarios économiques et
commerciaux futurs
Les projections de l’activité économique et du
commerce
sont
sensibles
aux
hypothèses,
notamment en ce qui concerne le progrès technique,
l’évolution
démographique,
l’investissement,
l’énergie/les ressources naturelles, les transports,
les institutions et les politiques.
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commerciales multilatérales ont de grandes chances de
prendre de l’importance. Ces résultats très généraux
peuvent soulever autant de questions qu’ils apportent de
réponses, particulièrement en ce qui concerne les défis
spécifiques auxquels font face les différents pays. Une
analyse plus détaillée est indispensable pour obtenir un
tableau plus exact et plus précis.

Voir page 46

C. Facteurs économiques
fondamentaux affectant le
commerce international
La démographie, l’investissement, la technologie,
l’énergie et les autres ressources naturelles, le coût des
transports et les institutions sont des facteurs
économiques fondamentaux qui façonnent la nature
globale du commerce et expliquent pourquoi les pays
ont des relations commerciales.

Évolution démgraphique
Le monde connaît actuellement des changements
considérables concernant la taille et la composition
de sa population, avec de fortes disparités selon
les pays.
La transition démographique d’un pays a généralement
lieu en quatre phases. Pendant la première, la fécondité
et la mortalité sont élevées et, de ce fait, la population
est jeune et le rapport de dépendance des personnes
âgées est faible. Au début de la transition
démographique de la deuxième phase, la mortalité
diminue mais, dans un premier temps, la fécondité reste
élevée. Ensuite, la fécondité commence à baisser et la
population en âge de travailler augmente. La deuxième
phase de la transition est associée à un dividende
démographique – dont l’ensemble du monde a bénéficié
pendant les 40 dernières années. Mais la troisième
phase, caractérisée par le vieillissement, s’est à présent
installée. La transition démographique se termine à la
quatrième phase et se distingue par une population plus
âgée et des rapports de dépendance des personnes
âgées élevés. Le moment de la transition démographique
est très variable selon les pays.
L’évolution démographique influe sur la structure
des échanges et le niveau de la demande
d’importation.
Les différences internationales dans la dynamique des
populations constituent un facteur déterminant
l’avantage comparatif. Toutefois, les effets sur le
commerce de la transition démographique sont en règle
générale dus à des changements dans la composition
de la demande. Les groupes âgés des pays vieillissants
dépensent plus dans les services de communication, de
transport et de santé. Dans les pays qui en sont aux
premières phases de la transition démographique, le
revenu par habitant augmente, de même que,
parallèlement, l’importance de la classe moyenne. La
part des marchés émergents dans la demande de biens
et de services, en général consommés par la classe
moyenne, tels que le matériel de loisir, les automobiles
et les téléphones portables, ainsi que les services
récréatifs et culturels, deviendra disproportionnée.
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Deux autres faits nouveaux notables concernant la
composition de la main‑d’œuvre liés à la transition
démographique sont une part croissante de
travailleurs instruits, et une participation accrue de
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la main‑d’œuvre féminine. Il est difficile de prévoir
de quelle manière ces tendances affecteront le
commerce.

la mesure où ils demandent, de façon disproportionnée,
plus de biens et de services provenant de leurs pays
d’origine.

Le niveau d’instruction de la population active continuera
de s’améliorer dans un grand nombre de pays,
principalement dans les pays en développement,
entraînant une convergence mondiale en matière
d’éducation. La transition démographique est aussi
associée à des variations des taux de participation à la
population active. La participation des femmes à la
population active est liée de près à la diminution de la
fécondité, mais également déterminée par des normes
culturelles et des institutions qui varient fortement
suivant les régions et les pays. Selon les prévisions, les
taux de participation des femmes à la population active
devraient augmenter dans l’Union européenne, en
Amérique du Sud et Amérique centrale, en Afrique
subsaharienne et, dans une moindre mesure, au
Moyen‑Orient. Ces faits nouveaux auront probablement
une incidence sur la structure de l’avantage comparatif
dans la mesure où ils modifient l’abondance relative des
facteurs de production au niveau des pays.

Les effets d’urbanisation et d’agglomération
figurent parmi les évolutions démographiques les
plus marquantes à l’échelle mondiale.

Les migrations internationales jouent un rôle dans
l’évolution démographique.
Les migrations peuvent directement influencer la
croissance démographique en modifiant les niveaux de
population dans les différents pays. Elles peuvent aussi
produire des effets indirects sur cette croissance,
principalement du fait de leur impact sur la fécondité
dans les pays touchés. Le stock mondial de migrants
internationaux a augmenté de 38 % entre 1990 et 2010.
Les migrants internationaux constituent toujours une
très faible part de la population mondiale (3,1 % en
2010). Toutefois, dans plusieurs pays développés où la
fécondité est faible, l’immigration constitue le moteur de
la croissance démographique. Les migrants sont
généralement des adultes en âge de travailler et sont
susceptibles de réduire les taux de dépendance dans
les pays d’accueil. Ces tendances se poursuivront dans
l’avenir.
Les taux d’émigration de personnes ayant un niveau
d’éducation élevé varient beaucoup selon les pays
d’origine, dépassant 40 % dans les Caraïbes et dans
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. En général, les
émigrants provenant d’Afrique, d’Amérique du Sud et
d’Amérique centrale tendent à être relativement instruits.
Plusieurs études ont soutenu que cette « fuite de
cerveaux » n’est pas forcément préjudiciable aux pays
d’origine en raison de plusieurs mécanismes, y compris
les incitations à la formation de capital, les envois de
fonds et les effets positifs des réseaux de migrants.
Les réseaux de migrants encouragent le commerce
entre les pays d’origine et les pays d’accueil de deux
manières. En premier lieu, ils réduisent les coûts des
échanges commerciaux en rapport avec les obstacles
informationnels, linguistiques et institutionnels, tout en
facilitant la création de relations commerciales. En
deuxième lieu, les migrants stimulent les échanges dans

L’urbanisation influera probablement sur les échanges
commerciaux par suite de la modification des efficacités
relatives (avantage comparatif). Entre 1950 et 2011, le
taux d’urbanisation (part de la population habitant en
zones urbaines) a augmenté de 77 %. On prévoit que
l’urbanisation atteindra 67,1 % de la population totale en
2050. Les économies d’agglomération, étroitement liées
à l’urbanisation, peuvent aussi modifier indirectement la
structure des échanges par l’impact qu’elles ont sur la
productivité. L’innovation dans les secteurs à forte
intensité de connaissances est particulièrement
influencée par la concentration spatiale de l’activité
économique. Dans ce sens, pour ces secteurs, l’avantage
comparatif dépend aussi de l’agglomération.
La relation entre la démographie et le commerce
est compliquée par de nombreux facteurs.
Le lien de causalité peut fonctionner dans les deux
sens. La possibilité d’un lien de causalité inverse influe
sur le lien entre les migrations et le commerce (les liens
commerciaux peuvent avoir un effet sur les décisions en
matière de migration). La même remarque vaut pour le
lien entre l’urbanisation et le commerce (l’ouverture des
échanges peut encourager l’agglomération). Les
institutions ont également un effet notable sur la
démographie et le commerce. En outre, l’histoire révèle
que le commerce international a influé de manière
déterminante sur le moment des transitions
démographiques. Dans l’ensemble, la prudence s’impose
s’agissant de faire des prédictions sur les effets des
tendances démographiques sur le commerce.

Investissement
L’investissement dans le capital matériel peut faire
apparaître de nouveaux acteurs dans le commerce
international, notamment dans le contexte des
chaînes d’approvisionnement internationales, et
modifier l’avantage comparatif des pays déjà très
engagés dans le commerce international.
L’investissement public dans les routes, les ports et les
autres infrastructures de transport réduit les coûts
commerciaux et pourrait de ce fait accroître la
participation de l’Afrique au commerce mondial des
marchandises. Par exemple, les études empiriques
indiquent qu’en doublant les kilomètres de routes à
revêtement en dur ou le nombre d’aéroports à
revêtement en dur par kilomètre carré de territoire, un
pays pourrait voir ses échanges augmenter de 13 % et
14 %, respectivement. De même, l’investissement dans
l’infrastructure des TIC pourrait permettre aux pays
africains de participer plus pleinement au marché
mondial des services. L’investissement dans le capital
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matériel (usines, machines et matériel, par exemple)
peut transformer au cours du temps une économie à
intensité de travail relativement forte en une économie à
intensité de capital relativement forte, comme cela a été
le cas pour le Japon qui a vu son ratio capital-travail
passer de moins de 10 au début des années 1960 à
près de 180 en 1990.
L’épargne intérieure est essentielle pour accroître
l’investissement dans le capital matériel.
Dans les pays à revenu élevé et intermédiaire, la
corrélation entre l’épargne et l’investissement a été forte
au cours des 20 dernières années. Les pays qui ont eu
les taux d’épargne moyens les plus élevés entre 2000 et
2010 sont surtout des pays asiatiques et des économies
riches en ressources du Moyen‑Orient et de l’Afrique du
Nord. Les pays à revenu intermédiaire en tant que
groupe avaient un taux d’épargne de 30 % en 2010, soit
près du double du niveau des pays à revenu élevé. Les
taux d’épargne élevés devraient rester une source de
financement de l’investissement dans le capital matériel
dans les pays à revenu intermédiaire. Dans les pays à
faible revenu, l’augmentation des taux d’épargne
dépendra essentiellement de la croissance. Des régimes
fiscaux efficaces, des politiques macroéconomiques
bien conçues et des marchés financiers plus efficients
sont également importants pour transformer l’épargne
en investissement.
Les apports de capitaux étrangers peuvent
s’ajouter à l’épargne intérieure pour promouvoir
l’investissement intérieur en réduisant le coût du
capital.
Dans les pays à faible revenu, l’aide publique au
développement et les envois de fonds des travailleurs
migrants ont joué un rôle dans le financement de l’écart
entre l’épargne et l’investissement. L’initiative Aide pour
le commerce de l’OMC est également importante à cet
égard, car elle peut accroître la capacité d’offre des
pays.
Il ne faudrait pas sous‑estimer le rôle important que
l’investissement étranger direct jouera dans l’avenir
dans l’accroissement de la formation de capital pour les
pays à faible revenu. S’ils veulent attirer des capitaux
étrangers, ces pays devront adopter des politiques
macroéconomiques stables et mettre en place des
institutions solides telles qu’un cadre juridique bien
conçu, des dispositions efficaces en matière de
transparence et une réglementation indépendante.
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Dans les pays à revenu intermédiaire, il est probable que
les flux de capitaux privés seront également importants
pour augmenter encore les taux d’investissement. Les
dix premiers bénéficiaires d’IED, d’investissements de
portefeuille et de prêts bancaires étrangers parmi les
économies en développement au cours des dix dernières
années ont été presque uniquement des pays à revenu
intermédiaire d’Asie ou d’Amérique latine. Les mesures
de déréglementation et d’ouverture des marchés sont
primordiales,
mais
l’amélioration
continue
de

l’infrastructure de soutien et de la qualité des institutions
sera décisive pour soutenir ces apports de capitaux
privés. Certains pays en développement sont devenus,
depuis quelques années, des exportateurs de capitaux,
avec des sorties d’IED qui sont passées de pratiquement
zéro au début des années 1990 à plus de 400 milliards
de dollars EU en 2010. À plus long terme, il est probable
que la forte croissance attendue, la familiarité avec des
contextes similaires en matière de politique et le
renforcement des liens commerciaux Sud‑Sud
entraîneront une progression de l’IED Sud‑Sud.
Les apports de capitaux étrangers facilitent aussi
le développement des chaînes d’approvisionnement
internationales.
L’investissement étranger direct accroît les possibilités
d’exportation de produits intermédiaires et de services
tels que la conception et la recherche‑développement.
Le transfert de technologie et de savoirs associé à l’IED
tend à influer sur l’avantage comparatif d’un pays au
cours du temps. Les relations financières internationales
peuvent accroître les flux commerciaux en réduisant les
asymétries d’information entre les exportateurs et les
importateurs.
Dans la mesure où l’investissement et le commerce
sont complémentaires, des règles mondiales en
matière d’investissement pourraient assurer une
répartition plus efficace des ressources à travers
les frontières, ce qui devrait aussi favoriser le
commerce.
Les accords bilatéraux ou régionaux, de plus en plus
utilisés pour régir l’investissement international, risquent
de créer des divergences réglementaires. Un ensemble
de règles multilatérales en matière d’investissement
pourrait y remédier, tout en offrant plus de possibilités
d’investissement aux petits pays pour lesquels les
réseaux bilatéraux peuvent être défavorables.

Technologie
La géographie du progrès technologique est en
train de changer. De nouveaux acteurs apparaissent
aux côtés des pays qui conduisent le progrès
technologique, et le transfert de technologie se fait
plus régional.
Au cours des dernières années, la géographie de
l’innovation dans le monde a connu de profonds
changements. Bien que la fracture technologique
persiste entre les pays à revenu élevé et les pays à faible
revenu, les dépenses de R‑D sont devenues moins
concentrées. En général, les données empiriques
confortent l’idée que les retombées internationales
tendent à être localisées, bien que le degré de
localisation ait diminué au cours du temps. Cela peut
s’expliquer, entre autres, par l’importance croissante des
réseaux de production internationaux dans le commerce.
Toutefois, comme ces réseaux tendent à être régionaux,
les retombées technologiques sont plus fortes à
l’intérieur des régions qu’entre elles. L’une des
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conséquences de ces retombées régionales plus fortes
pourrait être le développement de groupes de pays dont
les niveaux technologiques se ressemblent de plus en
plus (« clubs de convergence »). Cela pourrait entraîner
une progression du commerce intrarégional, l’apparition
d’intérêts économiques partagés et le renforcement des
institutions régionales.
Bien que l’essentiel de l’innovation se produise
encore dans le secteur manufacturier, la R‑D dans
les services progresse plus vite depuis le début
des années 1990.
Les dépenses de R‑D sont très concentrées. Près de
90 % de l’investissement dans la R‑D a lieu dans le
secteur manufacturier, dans quelques industries, parmi
lesquelles les produits chimiques, les machines
électriques et non électriques (incluant les TIC) et le
matériel de transport. Néanmoins, la R‑D dans les
services s’est accrue pour les services à forte intensité
de connaissances (SEFIC), et elle pourrait à la longue
remplacer le secteur manufacturier comme moteur de
l’innovation mondiale.
Le progrès technologique est un facteur important
pour expliquer les échanges. La technologie influe
sur le commerce en déterminant l’avantage
comparatif et en réduisant les coûts commerciaux.
Les pays font du commerce en fonction de leur efficacité
relative, et les retombées en matière de connaissances
créent des forces d’agglomération qui façonnent le
commerce. Un pays aura tendance à exporter les
produits pour lesquels il a un avantage sur le marché
intérieur – c’est‑à‑dire les produits dont la demande
intérieure est la plus forte. L’innovation technologique a
aussi eu une incidence notable sur les coûts
commerciaux avec l’apparition des avions à réaction, de
la conteneurisation, des avancées en matière de
logistique informationnelle et des TIC.
Il existe une relation réciproque entre la
technologie et le commerce. La technologie fait
avancer le commerce, et le commerce est l’un des
facteurs qui déterminent le progrès technologique.
Le commerce influe sur le progrès technologique par
l’incitation à innover et le transfert de technologie. Parmi
les incitations à innover qui sont influencées par le
commerce pour les entreprises figurent la taille du
marché (effets d’échelle positifs), la concurrence (effets
ambigus de la concurrence) et les retombées
technologiques (effets ambigus de l’imitation). Le
commerce influe aussi sur les institutions qui
déterminent les incitations économiques auxquelles
sont exposées les entreprises. Les importations de
produits technologiques de pointe donnent accès aux
technologies
qu’ils contiennent.
Le commerce
international offre en outre un canal de communication
qui favorise l’apprentissage transfrontières des
méthodes de production, de la conception des produits
et des conditions de marché. L’exportation est également
un canal de transmission des technologies.

Parmi les autres facteurs qui agissent sur le
progrès technologique figurent les droits de
propriété intellectuelle, la circulation des facteurs
de production et la capacité d’absorption des pays.
Le progrès technologique est influencé par la solidité
des droits de propriété intellectuelle. Les arguments
théoriques et les données empiriques qui concernent la
relation entre la protection de la propriété intellectuelle
et le progrès technologique sont contrastés. Il y a
d’autres déterminants importants du transfert de
technologie comme les flux d’IED, la circulation des
personnes et les échanges directs de connaissances au
travers des achats de technologies ou de l’octroi de
licences. La diffusion internationale des technologies
n’est pas automatique. Les différences en matière de
capacité d’absorption observée entre les pays révèlent
des facteurs explicatifs tels que la facilité de faire des
affaires et la qualité des systèmes d’enseignement
supérieur.
Dans l’avenir, les pressions en faveur de certaines
politiques intérieures pourraient s’intensifier.
Si le processus de fragmentation de la production se
poursuit ou s’intensifie, les gouvernements seront de
plus en plus soumis à des pressions pour adopter des
politiques favorables à l’intégration des industries
nationales
dans
les
chaînes
de
production
internationales. Ces politiques peuvent inclure des
subventions à la R‑D, des investissements dans
l’infrastructure et le renforcement de la protection de la
propriété intellectuelle. La perception d’une inadéquation
entre le contexte opérationnel et le régime réglementaire
peut aussi accroître la demande de l’industrie en faveur
de règles internationales portant sur des questions
telles que la concurrence.
Les innovations technologiques peuvent aussi
déplacer les activités commerciales entre les pays
et entre les grandes et les petites entreprises.
En individualisant la production, l’impression 3D peut
permettre aux PME d’accéder plus facilement aux
marchés d’exportation. En réduisant l’importance des
coûts du travail dans l’avantage comparatif, la robotique
peut inciter à relocaliser certaines activités
manufacturières dans les pays développés. L’Internet
aura aussi des effets sur les modalités d’achat et de
vente dans le secteur de la vente au détail.

Énergie et autres ressources naturelles
La possibilité de disposer de ressources en
énergie, en terre et en eau a un effet décisif sur le
volume, la structure et la croissance du commerce
international, surtout dans un monde où ces
ressources sont inégalement réparties.
Le lien entre les dotations nationales en ressources
naturelles et les exportations est aisé à constater dans
le cas de l’énergie et de la terre, mais il est moins dans
le cas de l’eau. En général, les pays qui ont des réserves

11

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

énergétiques et des terres tendent à exporter des
produits qui utilisent intensivement ces facteurs. Du fait
de la répartition internationale inégale des ressources,
un pays peut être tenté d’exploiter son pouvoir sur le
marché en imposant des restrictions à l’exportation. Une
baisse de l’offre d’une ressource naturelle sur le marché
international au moyen de restrictions à l’exportation,
par exemple, peut entraîner une hausse du prix mondial
de cette ressource et procurer au pays exportateur un
gain des termes de l’échange. Alors que 5 % à peine des
échanges mondiaux sont visés par des taxes à
l’exportation, ce pourcentage est plus de deux fois
supérieur, à 11 %, pour les produits issus des ressources
naturelles. Sur l’ensemble des restrictions à l’exportation
notifiées à l’OMC, plus d’un tiers s’appliquait à ce type
de produits. Les pays ayant des réserves abondantes
peuvent aussi utiliser le contrôle sur leurs ressources
pour appuyer des objectifs stratégiques et géopolitiques.
Dans la mesure où ces motivations contribuent à des
tensions internationales, elles ajoutent une prime de
risque aux prix des ressources naturelles, tout en les
rendant plus volatils.
La hausse et la volatilité des prix des ressources
naturelles comme le pétrole peuvent avoir des
effets négatifs importants sur l’activité économique
et le commerce international.
Comme le pétrole est un important facteur de production
et qu’il n’a guère de substituts à court terme, une hausse
de son prix réduit la production et ralentit la croissance
dans les pays importateurs nets d’énergie. Elle devrait
aussi accroître la production et accélérer la croissance
dans les pays exportateurs nets d’énergie, mais cela ne
compensera pas ses conséquences négatives sur les
économies importatrices nettes de pétrole. En général,
une hausse des prix de l’énergie renchérit les produits à
forte intensité d’énergie et réduit la demande de ces
produits, ce qui modifie la composition des échanges
pour de nombreux pays. La volatilité des prix du pétrole
tend à réduire les flux commerciaux, car elle accroît les
risques subis par les importateurs. L’incertitude quant à
l’évolution future des prix du pétrole conduit les
ménages à reporter leurs achats de biens de
consommation durables et les entreprises à reporter
leurs décisions d’investissement. Il en résulte une baisse
de la demande globale et des importations totales.
Les possibilités de substitution et l’évolution
technologique détermineront en grande partie la
mesure dans laquelle le caractère fini de certaines
ressources naturelles influera sur la croissance
économique et le commerce.
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Le caractère épuisable de certaines ressources
naturelles cause souvent une certaine inquiétude qui
n’est peut‑être pas entièrement justifiée. Les réserves
totales de presque toutes les ressources épuisables ne
sont pas connues avec certitude. Avec des incitations
économiques appropriées, il est possible de les
maintenir ou de les augmenter grâce à l’exploitation de
gisements initialement considérés comme inaccessibles
du point de vue économique. C’est ainsi que, durant les

30 dernières années, le stock de réserves pétrolières
dont l’existence est prouvée a augmenté de plus de
140 %, tandis que le rapport entre les réserves et la
consommation mondiale est passé de 11 à 19.
L’innovation peut aussi rendre plus efficace l’utilisation
d’une ressource épuisable et réduire son coût marginal
d’extraction. De nouvelles méthodes d’exploration
peuvent rendre plus probables de nouvelles découvertes
géologiques. La technologie peut permettre de
remplacer des ressources non renouvelables par des
ressources renouvelables. Néanmoins, à mesure que les
ressources naturelles épuisables diminueront, les pays
dotés de vastes réserves verront leur avantage
comparatif s’éroder pour les lignes de produits
concernées.
L’extraction et la consommation de ressources
naturelles peuvent avoir des effets négatifs sur
l’environnement.
L’exemple le plus grave d’externalité négative associée à
l’utilisation des ressources naturelles est la combustion
des énergies fossiles. De nombreux pays ont pris des
mesures, tantôt unilatérales, tantôt en concertation avec
d’autres, pour atténuer les conséquences des émissions
de carbone. La politique de lutte contre le changement
climatique déterminera de façon décisive l’évolution
future des prix de l’énergie et la mesure dans laquelle
l’économie mondiale continuera de dépendre des
combustibles fossiles. Par ailleurs, les différences de
rigueur entre les politiques de lutte contre le
changement climatique adoptées par les États peuvent
susciter des préoccupations en matière de compétitivité,
surtout dans les secteurs à forte intensité d’énergie.
Il est prévu que les besoins énergétiques
augmentent de près d’un tiers d’ici à 2035,
l’accroissement
de
la
demande
venant
essentiellement des économies émergentes. Le
développement rapide du gaz de schiste aux
États‑Unis bouleversera les courants d’énergie
mondiaux et la structure du commerce pétrolier
international. Il est néanmoins probable que les
prix de l’énergie augmenteront à l’avenir, tout
comme il est probable que l’eau se raréfiera dans
certaines parties du monde.
Les combustibles fossiles continueront de répondre à
l’essentiel des besoins énergétiques mondiaux, avec
une hausse de la part du gaz naturel. L’augmentation de
l’offre de gaz naturel viendra presque exclusivement de
la production de gaz de schiste. Les États‑Unis
deviendront exportateur net de gaz naturel, tandis que la
demande pour le pétrole du Moyen‑Orient viendra sans
doute de plus en plus de l’Asie. Ces évolutions
entraîneront des changements dans la composition des
échanges.
Les populations de l’Asie du Sud et du Moyen‑Orient,
ainsi que de larges pans de celles de la Chine et de
l’Afrique du Nord, verront leurs ressources en eau se
raréfier. Elles devront importer de plus en plus de
produits alimentaires et agricoles, ce qui pourrait arrêter,
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voire inverser, la baisse à long terme de la part des
produits alimentaires et agricoles dans le commerce
international.

Coûts de transport
Les coûts de transport influent sur le volume, la
répartition géographique et la composition des
échanges internationaux.
Les coûts de transport créent un écart entre le prix
d’origine et le prix de destination, de sorte que leur
augmentation réduit le volume des échanges. En outre,
s’ils
sont
facturés
par
unité
plutôt
que
proportionnellement au prix des marchandises
échangées, leur augmentation tend à faire baisser la
part des produits de basse qualité et des produits ayant
un faible ratio valeur/poids dans le commerce
international. Une baisse des frais de transport peut
élargir la gamme des marchandises disponibles pour le
commerce international. Par exemple, des estimations
de pays d’Amérique latine indiquent qu’une baisse de
10 % des coûts de transport moyens se traduirait par
une augmentation de plus de 10 % du nombre de
produits exportés et par une augmentation de 9 % du
nombre de produits importés. Les frais de transport sont
également sensibles au facteur temps, et ce fait a pris
de l’importance avec le développement des chaînes
d’approvisionnement internationales, de la gestion des
stocks juste à temps et de la distribution à flux tendus.
Des estimations empiriques montrent qu’un retard d’une
semaine dans la livraison des expéditions peut entraîner
une réduction du volume des exportations dans une
proportion pouvant aller jusqu’à 7 %, ou une
augmentation du prix des marchandises livrées de 16 %,
pourcentage qui peut atteindre 26 % dans le cas des
marchandises particulièrement sensibles au facteur
temps. L’absence de littoral et l’éloignement par rapport
aux marchés augmentent notablement les frais de
transport. Les éléments dont on dispose indiquent que,
en moyenne, l’absence de littoral réduit le volume des
échanges d’environ 40 %, tandis qu’une augmentation
de la distance entre les partenaires commerciaux
entraîne une diminution des échanges bilatéraux
d’environ 9 %. L’étendue et la qualité de l’infrastructure
de transport dans les pays d’origine, de destination et de
transit ont également une incidence majeure sur les
frais de transport. Une infrastructure de transport
médiocre est très désavantageuse. Par exemple, un
pays qui du fait de la qualité de ses infrastructures
routières est placé au 75 ème rang centile au niveau
mondial, c’est à dire dans les trois quarts inférieurs,
aurait des coûts de transport supérieurs de 12 points de
pourcentage à ceux du pays médian. En conséquence,
son commerce sera en moyenne inférieur de 28 % à
celui du pays médian.
Le secteur des transports est une industrie de
services dont l’efficacité dépend en partie du
niveau de concurrence qui y est autorisé.
L’absence de concurrence peut être due à l’existence
d’un monopole naturel, mais les politiques publiques

peuvent aussi jouer un rôle non négligeable. Dans le cas
du transport maritime, par exemple, le marché du
transport de ligne est à l’abri des lois antitrust nationales
depuis le début du XXe siècle, en raison notamment du
désir de réduire la volatilité des prix. Mais cette réduction
de la volatilité des prix a eu pour contrepartie une
augmentation des tarifs de fret et une diminution des
volumes d’échanges. C’est ainsi que les pays en
développement, où la concurrence est limitée dans le
secteur des transports maritimes, payent jusqu’à 30 %
de plus de frais de transport, ce qui équivaut à une
réduction des échanges d’environ 15 %. Une
intensification de la concurrence se traduirait
probablement par des gains d’efficacité importants.
Dans le cas du transport aérien, les études réalisées sur
les accords ciel ouvert tendent à montrer qu’ils ont
réduit les prix de transport et augmenté les quantités
transportées.
L’innovation contribue de façon importante à la
réduction des coûts de transport.
Le moteur à réaction a divisé par plus de dix le coût du
transport aérien. La conteneurisation dans le transport
maritime a donné naissance à un système de
manutention automatisée des marchandises et au
transport multimodal, qui ont réduit les délais de livraison
et les ont rendus moins incertains.
Les procédures et les contrôles douaniers et les
autres formalités à la frontière auxquels est soumis
le mouvement des marchandises franchissant les
frontières nationales peuvent créer des retards et
accroître les coûts commerciaux.
L’importance croissante du commerce sensible aux
délais et des chaînes de valeur internationales rend plus
coûteux les retards à la frontière et les autres retards
dus aux douanes. La facilitation des échanges pourrait
entraîner une forte baisse des coûts, ce qui explique
qu’elle constitue un élément important des négociations
de Doha à l’OMC. Les mesures de facilitation des
échanges actuellement négociées à Genève pourraient
réduire de près de 10 % les coûts totaux du commerce
pour les seuls pays de l’OCDE. De nombreux pays en
développement et pays moins avancés souffrent de
façon disproportionnée des procédures coûteuses à la
frontière. On estime que le coût d’importation est plus
élevé d’environ 20 % dans les pays à faible revenu que
dans les pays à revenu intermédiaire, et plus élevé de
20 % supplémentaires par rapport aux pays à revenu
élevé.
Le prix réel de l’énergie, y compris les combustibles,
augmentera sans doute à long terme. Il est
néanmoins possible de prendre des initiatives au
niveau national et multilatéral pour compenser
cette augmentation.
La hausse des prix de l’énergie aura des effets plus
défavorables sur certains modes de transport que sur
d’autres. Selon diverses estimations de la part des
combustibles dans les coûts de transport, il faut
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s’attendre à une augmentation à deux chiffres de ces
coûts. Le coût de l’énergie influe aussi sur la composition
du commerce des marchandises, car il peut avoir un
effet plus défavorable sur les marchandises ayant un
faible ratio valeur/poids. Bien que les données soient
loin d’être concluantes, le prix élevé du pétrole peut
aussi détourner le commerce des partenaires plus
éloignés au profit des régions voisines.
Les initiatives qui permettraient de faire face à la hausse
du coût des combustibles consistent notamment à
développer et améliorer l’infrastructure de transport, à
mener à bien les négociations de Doha sur la facilitation
des échanges, à intensifier la concurrence et à soutenir
l’innovation. Il existe de vastes possibilités d’amélioration
dans ces domaines pour compenser la hausse future
des prix de l’énergie. Si aucun progrès notable n’est fait
à ce sujet, l’augmentation attendue du prix des
combustibles risque de se traduire par une hausse à
long terme des frais de transport. Il en résulterait un
ralentissement de la croissance des échanges, une
régionalisation accrue du commerce, un changement
dans la composition des échanges en faveur des
produits de haute qualité et de ceux qui ont un ratio
valeur/poids plus élevé, une baisse de la part des
produits sensibles au facteur temps dans les échanges,
une diminution de la variété des produits, un
déplacement du commerce des marchandises vers le
commerce des services et une dépendance accrue à
l’égard du commerce des technologies, des idées et des
projets, car ceux‑ci n’exigent que peu de services de
transport.

Institutions
Les institutions comprennent les normes sociales,
les lois ordinaires, les règlements, les constitutions
politiques et les traités internationaux dans le
cadre desquels les politiques sont déterminées et
les échanges économiques sont structurés.
Le présent rapport analyse trois ensembles
d’institutions : les institutions politiques telles que la
forme de gouvernement et les frontières politiques ; les
institutions économiques telles que la qualité du régime
réglementaire et la primauté du droit ; et les normes
culturelles telles que celles inscrites dans les valeurs
sociales.
À long terme, il existe une relation réciproque entre
le commerce international et les institutions.
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D’une part, les institutions sont un facteur qui détermine
le commerce. Les différences institutionnelles créent
des coûts de transaction. Elles peuvent aussi constituer
le fondement de l’avantage comparatif dans certains
secteurs ou certaines tâches de production. Les
institutions nationales et internationales déterminent la
manière dont les politiques commerciales et liées au
commerce sont établies et négociées. D’autre part, le
commerce international est un important déterminant du
développement institutionnel dans les domaines
politique, économique et culturel.

Le commerce international peut être lié au système
de gouvernement.
Certaines études constatent que les politiques
commerciales ouvertes tendent à être associées à des
régimes plus démocratiques, mais cette relation n’est pas
confirmée pour un nombre considérable de pays. Certains
affirment même le contraire. En outre, la relation peut
fonctionner en sens inverse : la forme de gouvernement
peut être influencée par l’ouverture des échanges. La
mondialisation modifie les prix des facteurs et peut
redistribuer la richesse et le pouvoir économique entre
les groupes sociaux, créant éventuellement des pressions
en faveur d’un changement politique.
Les frontières politiques font obstacle au commerce
international, mais elles réagissent aussi à l’évolution
de l’environnement commercial.
Les frontières politiques créent différentes formes de
coûts de transaction qui ont des effets négatifs sur le
commerce international. La littérature empirique
constate que cet « effet frontière » est loin d’être
négligeable – pour les seuls pays industrialisés, on
estime que les frontières se traduisent par une réduction
des échanges de 30 %. D’un autre côté, la mondialisation
remanie les frontières nationales. L’intégration
économique modifie le calcul de la souveraineté
nationale, donnant naissance à des forces à la fois
centrifuges et centripètes. La coexistence de ces forces
contribue à expliquer le nombre grandissant de pays
souverains au cours des 60 dernières années et la
croissance parallèle des institutions supranationales.
L’importance grandissante des chaînes de valeur
internationales, associée à un approfondissement des
accords commerciaux, témoigne de la relation complexe
entre l’évolution des frontières et de la souveraineté et
le commerce international.
Des institutions économiques fortes favorisent
l’intégration internationale et sont une source
importante d’avantage comparatif.
Les institutions qui garantissent la valeur des contrats,
protègent les droits de propriété, défendent des
réglementations efficaces et garantissent le respect de la
loi créent des incitations aux échanges en réduisant les
coûts de transaction et les coûts associés à l’incertitude.
Les pays dotés de meilleures institutions se spécialisent
dans la production de produits plus complexes pour
lesquels un environnement contractuel résilient est
essentiel. Les données empiriques disponibles confirment
l’importance de la relation entre les coûts commerciaux et
la qualité des institutions. La qualité des institutions
économiques est également associée à la possibilité de
s’intégrer dans les chaînes de valeur internationales et
d’attirer des investissements étrangers directs.
Les différences dans les institutions informelles
peuvent créer des coûts susceptibles de limiter le
commerce international. Mais ces coûts peuvent
être atténués par des relations commerciales à
long terme et par la présence d’accords profonds.
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Outre les institutions formelles, les institutions
informelles telles que les normes et les conventions
sociales (en un mot, la culture) structurent les
interactions humaines et ont donc une influence sur le
commerce international. Les différences culturelles
peuvent être corrélées négativement avec les flux
commerciaux. Des institutions informelles différentes
peuvent constituer un obstacle implicite au commerce,
car elles créent des coûts de transaction et d’information
et peuvent affaiblir la confiance entre les agents. Par
contre, à long terme, le commerce international est un
vecteur de transmission culturelle et contribue à
instaurer la confiance entre des communautés
hétérogènes. Il est également possible de mettre en
place des structures institutionnelles formelles pour
combler les différences institutionnelles informelles
entre les pays.

Voir page 116

D. Ouverture des échanges et
contexte socioéconomique
général
Le commerce se déroule dans un contexte économique,
sociétal et politique plus large, qui revêt une importance
pour les décisions en matière de politique commerciale.
Historiquement, ces décisions ont souvent été
influencées par des préoccupations sociales et
macroéconomiques. Les deux thèmes figurent de
nouveau au premier rang des préoccupations politiques.
Un autre sujet qui a rapidement gagné en importance
dans les débats nationaux, régionaux et mondiaux sur
les politiques est celui de la durabilité environnementale.

Préoccupations sociales :
inégalités et chômage
Il est de plus en plus important que les politiques
soient perçues comme favorables à l’emploi pour
emporter l’adhésion du public.
Depuis quelques années, l’emploi est un enjeu politique
majeur. C’est une préoccupation générale, mais ses
motifs diffèrent selon les pays. Certains luttent pour
faire baisser le chômage qui a atteint des niveaux
records pendant la Grande Récession. D’autres
cherchent des moyens d’absorber les importantes
cohortes de jeunes travailleurs sur le marché du travail
formel ou de faciliter l’intégration des travailleurs ruraux
au marché du travail urbain.
Le commerce est bon pour l’emploi, mais peut
imposer un ajustement du marché du travail.
L’ouverture des échanges contribue à la création
d’emplois nouveaux et de qualité, en particulier dans les
entreprises qui réussissent à s’intégrer aux marchés
mondiaux. Mais elle pèse sur les emplois dans les
entreprises non compétitives et peut provoquer la
disparition de certains d’entre eux. C’est pourquoi le
processus d’ajustement consécutif à une réforme
commerciale peut entraîner une augmentation du
chômage. Toutefois, les données empiriques indiquent
qu’à long terme, l’ouverture commerciale aura
probablement des effets positifs sur l’emploi.
Le commerce, et plus généralement la mondialisation
facilitent la diffusion des idées et des innovations. Cela
contribue à la croissance économique, en particulier
dans les pays qui sont en train de rattraper leur retard
technologique. Néanmoins, la diffusion des idées et des
innovations implique aussi une évolution technologique.
C’est pourquoi l’intégration réussie aux marchés
mondiaux oblige les individus et les sociétés à s’adapter
en permanence à l’évolution de l’environnement
concurrentiel.
Les difficultés d’ajustement diffèrent selon les pays
et dépendent notamment de leur niveau de
développement.
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La nature et l’ampleur des difficultés liées au marché du
travail diffèrent selon les pays. Ceux qui ne sont pas
encore bien intégrés aux marchés mondiaux devront,
pour réussir leur intégration, procéder à une importante
restructuration
économique,
probablement
en
réorientant l’emploi de l’agriculture vers l’industrie et les
services. C’est le cas de nombreux pays à faible revenu,
en particulier les PMA. Plusieurs économies émergentes
pourraient être confrontées au double défi de devoir
employer les nombreux travailleurs ruraux, tout en
évoluant vers des activités à plus forte valeur ajoutée.
Compte tenu de l’évolution constante de l’avantage
comparatif et des technologies, des pressions à
l’ajustement pourraient aussi persister sur les marchés
du travail des pays industrialisés.
Le processus d’ajustement est également influencé
par la répartition des revenus à l’intérieur des pays
et peut être entravé par les inégalités.
Les faits montrent que les inégalités se sont accentuées
dans de nombreux pays au cours des deux dernières
décennies. La répartition des revenus est importante
pour le commerce, car elle a un impact sur l’avantage
comparatif et sur les modes de consommation. Les
inégalités peuvent entraver l’ajustement de l’économie à
l’évolution de la politique commerciale ou de
l’environnement concurrentiel, en particulier dans les
économies où les marchés financiers ne fonctionnent
pas bien.
Les politiques qui renforcent la capacité d’adaptation
des économies face à l’évolution de l’environnement
concurrentiel peuvent procurer des avantages
considérables sur le plan économique en termes de
soutien public à la réforme commerciale.
Des politiques d’éducation et de formation bien conçues
peuvent jouer un rôle important en facilitant l’adaptation
au changement et en allégeant les contraintes pesant
sur les individus. Des systèmes de protection sociale et
une politique active du marché du travail peuvent
également jouer un rôle important. Les politiques qui
instaurent un environnement plus favorable aux
entreprises peuvent être particulièrement bénéfiques,
car elles contribuent à la création d’emplois. Plus
généralement, des initiatives comme l’Aide pour le
commerce, qui visent à renforcer la réaction de l’offre,
peuvent accroître la capacité du système multilatéral de
répondre aux défis sur le marché du travail.

Préoccupations environnementales
Pour passer à un développement durable, il faut
gérer avec soin les multiples aspects de la relation
entre le commerce et l’environnement.
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L’ouverture du commerce et la protection de
l’environnement sont deux éléments clés du
développement durable et les politiques dans ces deux
domaines devraient contribuer à une meilleure utilisation
des ressources. Au‑delà de ces points communs d’ordre
général, le commerce et l’environnement ont des

interactions complexes, avec des liens multiples et des
effets de rétroaction mutuels. Si elles ne sont pas
gérées avec soin, ces interactions peuvent donner lieu à
des tensions, qui peuvent compromettre la contribution
des échanges à la croissance économique et au
développement durable.
Le commerce peut avoir des effets positifs ou
négatifs sur l’environnement. Le protectionnisme
commercial ne permet pas d’atténuer les effets
négatifs, car il prive la communauté internationale,
non seulement d’un moteur de croissance
économique, mais aussi des gains environnementaux
associés à une plus grande efficience.
Le commerce entraîne un ensemble complexe de
changements et son effet net sur l’environnement n’a
pas été mesuré de manière fiable. La forte augmentation
du commerce mondial au cours des trois dernières
décennies a attiré l’attention sur les effets d’échelle du
commerce sur la qualité de l’environnement.
Il reste de nombreuses possibilités, encore inexploitées,
d’accroître les gains environnementaux découlant du
commerce. Le commerce peut induire des changements
dans les méthodes de production des biens et des
services, qui peuvent réduire l’intensité de pollution et
l’intensité énergétique de la production, ainsi que les
effets d’échelle du commerce. Ces effets positifs ne se
manifesteront pas automatiquement. Ils dépendront
de nombreux facteurs, notamment de l’ouverture du
régime commercial, de la qualité des politiques
environnementales et d’autres facteurs institutionnels.
Cela souligne l’importance et l’urgence des toutes
premières négociations multilatérales sur le commerce
et l’environnement, dans lesquelles les Membres de
l’OMC cherchent à réduire ou éliminer les obstacles au
commerce des biens et services environnementaux.
Le transport a également reçu une plus grande attention
en raison de sa contribution aux émissions de carbone.
Bien que l’essentiel du commerce repose sur le transport
maritime, mode de transport le plus efficient en termes
d’émissions de carbone, on s’attend à ce que les
transports liés au commerce augmentent fortement
dans les prochaines décennies, de même que les coûts
associés aux émissions qu’ils génèrent.
Les politiques environnementales peuvent nuire à
la compétitivité de certaines entreprises et de
certains secteurs, ce qui peut inciter les économies
ouvertes à recourir à un protectionnisme vert.
Outre les effets d’échelle du commerce, les effets de la
politique environnementale sur la compétitivité ont
occupé une place importante dans les débats théoriques
et politiques sur l’interaction entre le commerce et
l’environnement. Ces effets sont difficiles à analyser,
mais sont parfois perçus comme une entrave à la
réforme des politiques environnementales. Ces
dernières ont inévitablement une incidence sur les
modes de production et de consommation, et peuvent
donc avoir des effets négatifs sur la compétitivité de
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certaines entreprises ou de certains secteurs. Les
gouvernements peuvent réagir à la pression de
l’industrie en incorporant dans les politiques
environnementales des éléments restrictifs pour le
commerce à titre de compensation pour les entreprises
et les secteurs touchés.
De plus en plus de gouvernements ont mis en place
des programmes d’incitations ambitieux en faveur
de l’environnement. L’accent mis sur divers
objectifs de politique environnementale et
industrielle pour justifier ces mesures pourrait
compromettre leur efficacité environnementale et
amplifier leurs effets potentiellement néfastes sur
le commerce.
Face aux préoccupations concernant les coûts de
conformité associés aux politiques environnementales, les
gouvernements ont été de plus en plus nombreux à
promouvoir la « compétitivité verte ». Dans le cadre de ces
efforts, plusieurs gouvernements ont mis en place des
programmes d’incitations en faveur des technologies
vertes, axés sur les énergies renouvelables. Ces mesures
ont été justifiées de diverses manières, non seulement par
les obstacles particuliers rencontrés dans le domaine des
énergies renouvelables, mais aussi par des objectifs de
politique publique plus larges, comme la stimulation de la
croissance économique et de la création d’emplois et la
diversification des exportations. Le risque est que
l’imbrication des objectifs en matière d’environnement et
de compétitivité verte peut rendre ces incitations plus
vulnérables au comportement des groupes de pression et
à la recherche de rente, ou entraîner une mauvaise
conception des politiques en raison du manque
d’informations pour réaliser des objectifs multiples (et
souvent imprécis). Cela pourrait accentuer les effets
négatifs sur le commerce de certaines mesures d’incitation
et compromettre leur efficacité environnementale.
L’apparition
d’une
mosaïque
de
politiques
environnementales
régionales,
nationales
et
infranationales pour faire face aux problèmes
environnementaux mondiaux, comme le changement
climatique, compliquera la gestion future de la
relation entre le commerce et l’environnement.
Cette mosaïque de régimes peut faire craindre une perte
de compétitivité des entreprises et des secteurs
consommant beaucoup d’énergie et exposés au commerce,
ce qui peut entraîner un risque de « fuite de carbone » que
les pays peuvent essayer de gérer en élargissant la
tarification du carbone aux importations. Il est probable
que ce type de politique de second rang aggrave les
tensions internationales et risque de mélanger les objectifs
environnementaux et protectionnistes. C’est un mauvais
substitut de la coopération internationale dans le domaine
du changement climatique.
Les décisions prises individuellement et collectivement
par les économies ouvertes pour gérer la relation
entre le commerce et l’environnement ont des
implications importantes pour l’avenir du commerce
international et de l’OMC.

Des efforts collectifs conduisant à l’adoption
d’approches concertées pour faire face aux problèmes
environnementaux mondiaux limiteraient la probabilité
d’un conflit entre les régimes. Toutefois, cela veut dire
que l’évolution future de la relation entre le commerce et
l’environnement pourrait dépendre d’une coopération
multilatérale renforcée à l’OMC et dans le cadre du
régime de gouvernance environnementale internationale
mondiale.

Préoccupations macroéconomiques et
financières : financement du commerce
et fluctuations monétaires
Les chocs macroéconomiques et financiers
n’affectent le commerce à long terme que s’ils
modifient les fondamentaux.
La crise financière de 2008‑2009 pourrait avoir des
effets à long terme si elle entraîne une contraction
durable du secteur financier ou des fluctuations non
temporaires des taux de change.
Le financement est ce qui permet de « huiler » les
rouages du commerce. La crise financière a eu une
incidence négative sur l’offre de financement du
commerce bien que celui‑ci soit normalement peu
risqué.
Les crises financières affectent l’offre de crédits
commerciaux en raison de la perception d’un risque plus
élevé et des difficultés de refinancement sur les
marchés monétaires. Pour empêcher l’effondrement du
marché du financement du commerce en 2008‑2009, le
G‑20 est intervenu en offrant jusqu’à 250 milliards de
dollars EU de liquidités supplémentaires et de moyens
d’atténuation des risques, dont les deux tiers ont été
utilisés par les opérateurs commerciaux.
Bien que le marché du financement du commerce se
soit redressé rapidement après la crise sur les principaux
marchés, les problèmes rencontrés par les opérateurs
commerciaux des pays à faible revenu pour accéder à un
financement du commerce à un coût abordable se sont
aggravés. Les banques multilatérales de développement
ont développé un ensemble de programmes de
facilitation du financement du commerce visant à
soutenir les transactions commerciales sur le segment
bas du marché du financement du commerce. Ces
programmes font l’objet d’une demande croissante, ce
qui témoigne du déficit du marché dans ces pays.
La réduction de l’importance du secteur financier
opérée actuellement risque d’entraîner une réduction de
l’offre de financement du commerce. Le désendettement
peut avoir des effets négatifs sur le commerce si l’offre
de crédits est rationnée afin de respecter les ratios
prudentiels.
Le nouveau système prudentiel devrait rétablir
l’incitation à s’engager dans des activités bancaires
sûres et peu risquées comme le financement du
commerce. Dans ce cas, les prêts seraient réorientés
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vers le financement de l’économie réelle, notamment le
financement du commerce. Les organismes multilatéraux
devront rester engagés dans ce financement, au moins
pour combler les lacunes structurelles sur le segment
inférieur du marché. Il faudra entretenir un dialogue avec
les organismes de réglementation pour faire en sorte
que le financement du commerce soit reconnu comme
une forme de financement favorable au développement
et peu risquée.
L’incidence des taux de change sur le commerce
peut être analysée à travers les fluctuations
monétaires et les niveaux relatifs des monnaies,
aussi appelés « désalignements ».
Globalement, la volatilité des taux de change a des
effets négatifs, bien que limités, sur les flux
commerciaux. Elle augmente le risque commercial et
l’incertitude et peut influer sur la décision d’entrer ou
non sur les marchés étrangers. L’étendue de ces effets
dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment de
l’existence d’instruments de couverture, de la structure
de la production (par exemple, prédominance des petites
entreprises) et du degré d’intégration économique entre
les pays.
À plus long terme, la situation est moins claire. Selon la
théorie économique, lorsque les marchés sont exempts
de distorsions, un désalignement des taux de change n’a
aucun effet à long terme sur les flux commerciaux car il
ne modifie pas les prix relatifs. Toutefois, des effets à
long terme sont prédits par des modèles qui supposent
des distorsions du marché. À court terme, quand
certains prix dans l’économie sont rigides, les variations
des taux de change nominaux peuvent modifier les prix
relatifs et affecter les flux commerciaux internationaux,
mais cela dépend de plusieurs facteurs. Les
désalignements persistants des taux de change sont
source de tensions systémiques dans le commerce
international car elles alimentent la perception d’une
concurrence déloyale, ce qui pousse les Membres à
recourir à des mesures de politique commerciale pour
remédier aux déséquilibres monétaires perçus. On peut
s’attendre à ce que la question des taux de change reste
ouverte pendant un certain temps dans le système
commercial mondial, ce qui traduit la nécessité
d’améliorer la coopération monétaire.

Voir page 224
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E. Perspectives pour la
coopération commerciale
multilatérale
Le présent rapport a identifié un certain nombre de
tendances dans la nature, la composition et la
géographie du commerce, ainsi que dans
l’environnement commercial, ce qui crée des défis
pour le système commercial multilatéral.
Parmi les principales tendances examinées, figurent
l’émergence des chaînes de valeur mondiales, la montée
de nouvelles formes de régionalisme, la croissance du
commerce des services et le renforcement des liens
entre le commerce des marchandises et le commerce
des services. Il faut mentionner aussi la hausse des prix
des produits de base et leur volatilité accrue, l’essor de
plusieurs économies émergentes, les préoccupations
croissantes au sujet des effets sociaux et
environnementaux du commerce, et le risque croissant
de tension entre les règles de l’OMC et celles des autres
organismes internationaux.
Comme dans le passé, l’OMC devra faire face à ces
défis et s’adapter aux réalités du XXI e siècle.
Les questions traditionnelles d’accès aux marchés
resteront à l’ordre du jour.
En ce qui concerne les droits de douane, les priorités
sont, entre autres, de sortir de l’impasse dans le domaine
de l’accès aux marchés et de multilatéraliser les droits
préférentiels. Plusieurs raisons expliquent l’impasse des
négociations sur l’accès aux marchés. Pour trouver une
solution, il pourrait être nécessaire de redéfinir le
traitement spécial et différencié afin de mieux tenir
compte des différences entre les pays en
développement. Cela pourrait s’inscrire dans le cadre
d’un réexamen du rôle de la réciprocité dans les
négociations.
Pour sortir de l’impasse, il faudrait aussi mieux
comprendre la valeur des consolidations et de la
réduction correspondante de l’incertitude en matière de
politique commerciale. Dans le même temps, il faudrait
examiner les propositions visant à réduire les effets de
distorsion des échanges des règles d’origine
préférentielles. Certaines des mesures envisagées
devraient être prises au niveau des ACPr, mais l’OMC
pourrait jouer un rôle central en adoptant une approche
descendante complémentaire.
S’agissant des mesures non tarifaires, l’OMC devra
poursuivre ses efforts pour accroître la transparence et
améliorer les mécanismes existants. Pour cela, il
pourrait être nécessaire de modifier les incitations à
respecter les obligations de notification, et de renforcer
les mécanismes d’examen et de suivi. Outre la
transparence, la convergence réglementaire devra
recevoir une plus grande attention. Les Membres de
l’OMC devront réexaminer les dispositions existantes et
voir s’il est nécessaire d’adopter des disciplines

multilatérales pour combiner de manière appropriée la
convergence régionale et la convergence multilatérale.
L’OMC doit également trouver des moyens d’affiner les
« critères » actuellement utilisés pour faire la distinction
entre les mesures légitimes et les mesures
protectionnistes. Enfin, une question spécifique
concernant les MNT a été identifiée comme devant faire
partie du programme de travail de l’OMC, à savoir celle
du rééquilibrage nécessaire dans l’attention accordée
aux obstacles à l’importation et aux restrictions à
l’exportation.
Pour faire face aux défis liés à la servicification du
secteur manufacturier, il a été proposé d’établir des
mécanismes pour faire en sorte que les négociations sur
les services tiennent compte de la position des
fabricants et que les négociations sur l’ouverture des
marchés pour les marchandises et les services ne se
déroulent
pas
séparément,
avec
l’échange
d’engagements dans un domaine contre des
engagements dans l’autre. Les propositions pour relever
les défis dans le domaine des services liés à
l’internationalisation des chaînes de valeur et à la
prolifération des politiques publiques sont très
semblables à celles qui sont mentionnées plus haut
concernant la prolifération des MNT.
De nouvelles questions se profilent.
La question de l’inclusion des politiques en matière
d’investissement et de concurrence dans le programme
de travail de l’OMC reste controversée, mais certains
milieux pourraient relancer l’idée d’examiner cette
question dans le cadre de l’OMC. Les mesures
environnementales recevront une attention croissante,
en particulier parce qu’il est urgent de lutter contre le
changement climatique. L’établissement de disciplines
concernant les subventions à la pêche et l’ouverture des
marchés pour les biens environnementaux permettrait à
l’OMC de contribuer au développement durable.
La fragmentation des politiques environnementales et
l’expérimentation qu’elle permet peut avoir des
avantages. Mais cela comporte un risque, celui que les
mesures prises au niveau national soient contestées à
l’OMC si elles ont des effets sur le commerce. En effet,
plusieurs différends soumis récemment à l’OMC
concernent des politiques industrielles visant à
promouvoir une économie verte. Il a été avancé que les
problèmes dus au désalignement des taux de change et
aux déséquilibres mondiaux dénotent un « déficit de
cohérence » dans la gouvernance mondiale. Les actions
déclenchées par l’OMC ne peuvent à elles seules
constituer un instrument efficace pour remédier aux
faiblesses de la coopération internationale en matière
de politiques macroéconomiques, de taux de change et
de politiques structurelles, mais elles pourraient faire
partie d’une solution plus large.
L’OMC pourrait aussi se pencher sur les questions
de gouvernance interne.

Plusieurs défis liés à l’évolution du commerce et de
l’environnement commercial ont un rapport avec la
gouvernance
de
l’OMC.
L’une
des
réformes
institutionnelles proposées consisterait à adopter un
modèle à géométrie variable qui permettrait à des
sous‑groupes de Membres d’avancer sur telle ou telle
question tandis que d’autres s’abstiennent. La géométrie
variable avec application du principe NPF prend la forme
de l’approche dite de la « masse critique », par laquelle un
sous‑ensemble suffisamment important de Membres
convient de coopérer sous les auspices de l’OMC sans
exclure les non‑participants. L’approche de la masse
critique pourrait être utilisée pour relever les défis liés à
la prolifération des accords commerciaux régionaux. Si
la contrainte de la non‑discrimination peut être
assouplie, l’adoption d’un accord plurilatéral peut être
une solution.
D’autres propositions ont mis l’accent sur le rôle du
Secrétariat de l’OMC dans le soutien du processus de
prise de décisions. L’idée serait de conférer au
Secrétariat et au Directeur général de l’OMC un plus
grand pouvoir d’initiative, sans pour autant réduire le
pouvoir de décision des Membres. Cela fait craindre que
l’amélioration de l’efficacité se fasse au détriment de la
légitimité. Pour régler le problème de la participation
des petits pays et des pays pauvres, une solution serait
d’améliorer la représentation des coalitions de pays en
développement.
La question du rôle de l’OMC dans la gouvernance
mondiale devient urgente.
La multiplication des ACPr est considérée comme le
principal défi pour l’OMC eu égard à son rôle dans la
gouvernance commerciale multilatérale. Ce défi est
d’autant plus grand que les ACPr récents vont au‑delà
des disciplines de l’OMC et encouragent une coopération
plus étroite sur les questions de réglementation
intérieure. La négociation de ce que l’on appelle des
méga ACPr soulève un problème connexe. Une question
fondamentale
pour
l’OMC
est
celle
de
la
« multilatéralisation » des gains procurés par ces ACPr,
non seulement dans le domaine des droits de douane,
mais aussi pour garantir la convergence réglementaire.
En outre, l’importance croissante des mesures non
tarifaires qui répondent à des objectifs légitimes, tels
que la santé et la protection de l’environnement, oblige
l’OMC à renforcer ses liens avec les autres institutions
multilatérales qui s’occupent de ces questions.

Voir page 272

19

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

I. Évolution du commerce
en 2012 et au début de 2013
La croissance du commerce mondial est
tombée à 2,0 % en 2012, contre 5,2 % en 2011,
et est restée atone pendant les premiers mois
de 2013, le ralentissement économique en
Europe pesant sur la demande mondiale
d’importations. La brusque décélération des
échanges en 2012 était due principalement à la
faible croissance des économies développées
et à la persistance d’incertitudes quant à
l’avenir de l’euro. Le fléchissement de la
production et le chômage élevé dans les pays
développés ont réduit les importations et
entraîné le ralentissement de la croissance des
exportations dans les pays développés comme
dans les pays en développement. L’évolution
économique plus favorable constatée aux
États‑Unis au début de 2013 a été
contrebalancée par une faiblesse persistante
dans l’Union européenne, où les économies
périphériques de la zone euro étaient encore
en proie à des difficultés et où même les
économies du centre de la zone ont ressenti de
plus en plus les effets du ralentissement dans
la région.
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La croissance de la Chine a été plus forte que celle des
autres grandes économies en 2012, ce qui a amorti en partie
la baisse de la demande des pays développés. Toutefois, les
résultats économiques du pays au premier trimestre ont été
moins bons que prévu, les exportations étant toujours
freinées par la faiblesse de la demande en Europe. D’autres
économies en développement ont subi un ralentissement
encore plus net de leur commerce et de leur production au
milieu de 2012, avant d’enregistrer une reprise partielle.
Dans l’ensemble, en 2012, la croissance mondiale du
commerce et de la production a été inférieure à son taux
moyen à long terme et, d’après les données mensuelles
disponibles, cette faiblesse semble s’être prolongée au
premier trimestre de 2013 (voir la figure 1.1 et la figure
1.1 de l’appendice).
L’estimation préliminaire de 2,0 % de la croissance du
commerce mondial en 2012 est inférieure de 0,5 point à
la prévision faite par l’OMC en septembre 2012, qui était
de 2,5 %. L’écart s’explique principalement par les
résultats plus mauvais que prévu des économies
développées au second semestre, les exportations
n’ayant augmenté que de 1 % et les importations ayant
diminué de 0,1 % pendant l’année. La croissance des
exportations des économies en développement (qui, aux
fins de cette analyse, comprennent la Communauté
d’États indépendants) a été conforme aux attentes, mais
celle des importations a été moins forte que prévu.
Ces chiffres concernent le commerce des marchandises
en volume, c’est‑à‑dire qu’ils sont corrigés de l’inflation et
des variations des taux de change. Toutefois, les flux
commerciaux nominaux (valeur du commerce exprimée
en dollars EU courants) ont affiché des tendances
analogues à la fois pour les marchandises et pour les
services commerciaux.

En 2012, la valeur en dollars des exportations mondiales
de marchandises est restée pratiquement inchangée,
augmentant de seulement 2 dixièmes de 1 % (soit 0,2 %)
pour s’établir à 18 300 milliards de dollars EU. La
croissance plus faible de la valeur en dollars du commerce
mondial par rapport à son volume s’explique par la baisse
des prix des marchandises échangées. Les plus fortes
baisses de prix ont été enregistrées notamment pour les
produits de base comme le café (‑22 %), le coton (‑42 %),
le minerai de fer (‑23 %) et le charbon (‑21 %), d’après les
statistiques des cours des produits de base du FMI.
La valeur des exportations mondiales de services
commerciaux n’a augmenté que de 2 % en 2012, passant
à 4 300 milliards de dollars EU, mais les taux de
croissance ont été très différents selon les pays et les
régions. Par exemple, les États‑Unis ont vu leurs
exportations de services commerciaux progresser de 4 %
tandis que celles de l’Allemagne ont reculé de 2 % et
celles de la France de 7 %. En ce qui concerne les
importations, plusieurs pays européens ont enregistré de
fortes baisses, notamment l’Italie (‑8 %), la France (‑10 %),
le Portugal (‑16 %) et la Grèce (‑18 %).
En 2012, la croissance du commerce s’est accompagnée
d’une faible croissance de la production mondiale, qui a
été de 2,1 % aux taux de change du marché, contre 2,4 %
en 2011 et 3,8 % en 2010.
L’année 2012 a été placée sous le signe du rééquilibrage
des finances publiques. En effet, les gouvernements
européens se sont efforcés de réduire leurs dettes et leurs
déficits importants, tandis qu’aux États-Unis les négociations
budgétaires ont failli ébranler la confiance. Après avoir vu
son économie stagner en 2012, le Japon a opté pour une
politique budgétaire plus expansive dans les premiers mois
de 2013, malgré le niveau élevé de son ratio dette/PIB. Il a

Figure 1.1 : Croissance du commerce mondial des marchandises et du PIB, en volume, 2005-2012
(variation annuelle en pourcentage)
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Source : Secrétariat de l’OMC.
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été difficile pour les pays développés de trouver la bonne
combinaison des politiques, car ils devaient concilier les
objectifs budgétaires à long terme et la nécessité de
soutenir une reprise économique fragile à court terme.
Les indicateurs de la production, de la confiance des
entreprises et de l’emploi donnaient une image contrastée
de la situation économique au premier trimestre de 2013.
D’après les indices des directeurs d’achats, la récession
dans la zone euro s’est accélérée malgré la résilience
continue de l’Allemagne. En revanche, les indicateurs
avancés pour les États‑Unis, le Japon, la Chine et la
République
de
Corée
laissaient
entrevoir
un
raffermissement de la croissance dans ces pays.
Le chômage aux États‑Unis est tombé à son plus bas
niveau depuis la période qui a précédé la crise économique,
s’établissant à 7,6 % en avril 2013, tandis que dans la zone
euro il était proche de 12 % en février. Ensemble, ces
chiffres indiquent une faiblesse persistante de la demande
d’importations
européenne
malgré
l’amélioration
progressive de la situation ailleurs. La baisse de la
demande d’importations de l’UE en 2012 avait eu un effet
particulièrement marqué sur les flux commerciaux
mondiaux, en raison du poids important de l’Union
européenne dans les importations mondiales (32 % en
2012 en incluant le commerce intra‑UE, 15 % en l’excluant).

1.

L’économie mondiale et le
commerce mondial en 2012

(a) Autres points de vue sur l’évolution du
commerce
Les statistiques de l’OMC sur l’évolution du commerce à
court terme illustrent les résultats commerciaux divergents
des grandes économies au cours de l’année 2012. La
figure 1.2 présente les indices trimestriels du volume du
commerce des marchandises, corrigés des variations
saisonnières, pour les États‑Unis, l’Union européenne, le
Japon et l’Asie en développement (y compris la Chine). Les
exportations des États‑Unis et de l’Union européenne vers
le reste du monde (exportations extra‑UE) sont restées
relativement dynamiques pendant la majeure partie de
l’année, avant de diminuer légèrement au quatrième
trimestre (T4). Les exportations asiatiques ont aussi assez
bien résisté, terminant l’année sur une note positive après
un ralentissement au troisième trimestre (T3).
Dans le même temps, les expéditions de marchandises du
Japon ont diminué de 11 % au cours des deux derniers
trimestres de l’année. Cette baisse semble être due en
grande partie à une détérioration du commerce du Japon
avec la Chine suite à un différend territorial qui a
envenimé les relations entre les deux pays. Les chiffres
annuels du commerce des marchandises en dollars
montrent que la valeur des exportations japonaises a
diminué de 3 % en 2012. Mais les expéditions à
destination de la Chine, qui représentent environ 20 %
des exportations japonaises, ont diminué de 11 % en
glissement annuel, alors que les exportations vers
d’autres destinations n’ont diminué que de 1 %.

S’agissant des importations, la récente tendance à la
baisse s’est poursuivie dans l’Union européenne où les
importations en provenance du reste du monde sont
tombées au quatrième trimestre à un niveau inférieur de
5 %, en volume, à celui du milieu de 2011 et où les
importations en provenance des pays de l’UE (commerce
intra‑UE) ont diminué dans la même proportion.
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Les importations du Japon ont fortement augmenté
pendant la majeure partie de l’année, avant de chuter de
6 % au quatrième trimestre. Leur augmentation au cours
des trois premiers trimestres a été due en partie à
l’accroissement des achats de combustibles à l’étranger
pour la production d’électricité thermique conventionnelle
afin de compenser la perte de la production des centrales
nucléaires après la catastrophe de Fukushima. La valeur
en dollars des importations du Japon a augmenté de
3,5 % en 2012, mais ses importations en provenance du
Royaume d’Arabie saoudite ont augmenté de 8 % et celles
en provenance du Qatar (essentiellement du gaz naturel)
ont augmenté de 19 %. En 2012, le déficit du commerce
des marchandises du Japon était de 87 milliards de
dollars EU, le plus important jamais enregistré pour le
pays d’après une série de données remontant à 1948.
L’évolution trimestrielle du commerce des services
commerciaux est analogue à celle du commerce des
marchandises, la croissance en glissement annuel des
valeurs en dollars ayant stagné ou diminué en Europe
mais augmenté dans les autres régions.1
En 2012, la croissance du commerce mondial des
marchandises a été beaucoup plus faible que ce à quoi l’on
aurait pu s’attendre vu la croissance du produit intérieur
brut (PIB) mondial pendant l’année. Dans des conditions
normales, le taux de croissance du commerce représente
généralement le double de celui du PIB, mais en 2012, le
ratio de la croissance du commerce à celle du PIB est
tombé à 1 :1 environ. Cela peut s’expliquer, entre autres,
par la diminution de l’accès au crédit dans les économies
en difficulté de la zone euro et par la crainte, en 2011 et au
premier semestre de 2012, qu’un ou plusieurs pays soient
obligés d’abandonner l’euro. Cette menace s’est estompée
suite à la promesse de la Banque centrale européenne de
soutenir l’euro par des achats d’obligations. De ce fait,
l’OMC s’attend à un rétablissement prochain du ratio
normal de la croissance du commerce à celle du PIB.
Malgré la croissance particulièrement faible du volume
des échanges en 2012, le ratio des exportations
mondiales de marchandises et de services commerciaux
au PIB mondial en dollars courants n’a que légèrement
diminué par rapport à son niveau d’environ 32 % et il est
resté proche de la valeur de pointe de 33 % enregistrée
en 2008 (voir la figure 1.3).
Il convient de noter que le ralentissement de la croissance
économique en Europe a une incidence disproportionnée
sur le commerce mondial car, par convention, on inclut le
commerce entre les pays de l’UE dans le total du
commerce mondial. En revanche, si l’on considérait
l’Union européenne comme une entité unique, ce qu’elle
est aux fins de la politique commerciale, le ralentissement
du commerce mondial en 2012 ne semblerait pas aussi
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Figure 1.2 : Commerce des marchandises de certaines économies, flux trimestriels, 2010T1-2012T4
(indices du volume corrigés des variations saisonnières, 2010T1 = 100)
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Source : OMC, statistiques conjoncturelles du commerce.

important. Dans ce cas, la croissance du commerce
mondial serait de 3,2 % en 2012 au lieu de 2,0 %.
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ne serait‑ce que parce que cette moyenne diminue avec
chaque année de croissance faible. Il reste à voir quand –
ou si – la croissance retrouvera sa tendance d’avant la
crise. Non seulement les séries de données montrent une
baisse de niveau durable, mais le taux de croissance
fondamental du commerce mondial pourrait aussi avoir
diminué. Pour revenir à la tendance d’avant la crise, il
faudrait que le commerce connaisse une période
d’expansion très rapide à un moment donné dans l’avenir.

En 2012, le taux de croissance du commerce mondial des
marchandises (2,0 %) a été inférieur au taux moyen de
5,3 % enregistré pour les 20 dernières années
(1992‑2012) et largement inférieur au taux moyen d’avant
la crise (1990‑2008), qui était de 6,0 % (voir la figure 1.4).
L’écart entre la tendance antérieure et les résultats
effectifs au cours des dernières années semble
s’accentuer, quoique lentement. Cet écart était de 11 % en
2010, de 12 % en 2011 et de 15 % en 2012.

(b) Croissance économique

À un moment donné dans l’avenir, la croissance du
commerce dépassera de nouveau la moyenne sur 20 ans,

En 2012, les économies de la zone euro ont stagné et la
crise de la dette souveraine s’est de nouveau aggravée

pendant l’été, portant à plus de 6 % le coût des emprunts à
long terme pour l’Italie et l’Espagne et accentuant
l’incertitude quant à l’avenir de la monnaie commune (voir la
figure 1.5). Les États‑Unis ont aussi enregistré un
ralentissement inquiétant de la croissance au quatrième
trimestre et le Japon a connu une alternance de phases de
récession et de reprise pendant l’année. En conséquence, la
croissance du PIB mondial aux taux de change du marché
est tombée à 2,1 % en 2012, contre 2,4 % en 2011. Ce

Figure 1.3 : Ratio des exportations mondiales
de marchandises et de services commerciaux
au PIB mondial, 1980‑2012
(ratio des valeurs en $EU courants)
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Les pays en développement et la Communauté d’États
indépendants (CEI) pris ensemble ont augmenté leur
production de 4,7 % en 2012, l’Afrique enregistrant la
plus forte croissance de tous les pays ou régions, à 9,3 %.
Ce taux de croissance impressionnant du continent
africain a été dû principalement à la reprise de la
production en Libye après l’interruption des livraisons de
pétrole du fait de la guerre civile en 2011, mais la
croissance en Afrique subsaharienne était aussi
supérieure à la moyenne mondiale, à 4,0 %. Le PIB de la
Chine a augmenté de 7,8 % et celui de l’Inde de 5,2 %.
Par contre, les économies asiatiques nouvellement
industrialisées (Hong Kong, Chine ; République de Corée ;
Singapour ; et Taipei chinois) ont enregistré une
croissance décevante de 1,8 %, leurs exportations étant
pénalisées par la forte baisse de la demande européenne.
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Les mesures adoptées par la Banque centrale
européenne et par la Réserve fédérale au milieu de 2012
semblaient avoir réussi à atténuer la crise de la dette
souveraine et à consolider la croissance aux États‑Unis.
Le coût des emprunts dans la zone euro était revenu à
des niveaux plus gérables au second semestre de l’année
et la croissance de l’emploi avait repris aux États‑Unis,
mais ces progrès restaient fragiles.
La croissance de 2,3 % aux États‑Unis représentait près
du double de la croissance de l’ensemble des économies
développées, qui était de 1,2 % en 2012. Le Japon a lui
aussi connu une croissance supérieure à la moyenne
(1,9 %), mais dans l’Union européenne la croissance a été
quasiment nulle (‑0,3 %).
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rythme d’expansion était inférieur à la moyenne de 3,2 %
enregistrée pour les deux décennies ayant précédé la crise
financière, ainsi qu’à la moyenne de 2,8 % des 20 dernières
années, période de crise comprise (voir le tableau 1.1).
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Sources : FMI pour le PIB mondial, Secrétariat de l’OMC pour le
commerce des marchandises, Secrétariat de l’OMC et CNUCED
pour les services commerciaux.

Figure 1.4 : Volume des exportations mondiales de marchandises, 1990-2012
(indices, 1990 = 100)
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Tableau 1.1 : Croissance du PIB et du volume du commerce des marchandises, en termes réels par
région, 2010-2012
(variation annuelle en pourcentage)
PIB

Importations

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

3,8

2,4

2,1

14,1

5,2

2,1

13,6

5,1

1,9

2,6

2,0

2,3

15,0

6,6

4,5

15,7

4,4

3,1

2,4

1,8

2,2

15,4

7,1

4,1

14,8

3,8

2,8

Amérique du Sud
et centrale a

6,2

4,3

2,6

5,2

6,1

1,4

22,7

12,0

1,8

Europe

Monde
Amérique du Nord
États-Unis

2,3

1,7

-0,1

11,0

5,5

0,6

9,4

2,8

-1,9

Union européenne
(27)

2,1

1,5

-0,3

11,7

5,7

0,3

9,1

2,4

-2,0

Communauté d'États
indépendants (CEI)

4,7

4,8

3,7

6,1

1,8

1,6

18,8

17,1

6,8
11,3

Afrique b

4,5

0,7

9,3

5,4

-8,5

6,1

8,1

4,5

Moyen-Orient

4,9

5,2

3,3

7,5

5,5

1,2

8,2

5,1

7,9

Asie

6,7

3,3

3,8

22,7

6,4

2,8

18,2

6,7

3,7

Chine

10,4

9,2

7,8

28,1

8,8

6,2

22,0

8,8

3,6

Japon

4,5

-0,6

1,9

27,5

-0,6

-1,0

10,1

4,3

3,7

10,1

7,9

5,2

25,7

15,0

-0,5

22,7

9,7

7,2

8,2

4,0

1,8

20,9

7,8

1,6

17,9

2,7

1,5

Pour mémoire :
économies
développées

2,7

1,5

1,2

13,1

5,1

1,0

10,7

3,1

-0,1

Pour mémoire :
économies en
développement et CEI

7,3

5,3

4,7

15,3

5,4

3,3

18,2

8,0

4,6

Inde
Nouvelles économies
industrialisées (4) c

aY

Exportations

2010

compris les Caraïbes.

bY

compris l’Afrique du Nord. En 2012, la croissance du PIB de l’Afrique subsaharienne a été inférieure à celle de l’Afrique dans son ensemble,
qui était de 4,0 %, contre 4,4 % en 2011. Cette différence est due pour l’essentiel aux fluctuations de la production libyenne.
c Hong

Kong, Chine ; République de Corée ; Singapour ; et Taipei chinois.

Source : Secrétariat de l’OMC.

Après l’Afrique, c’est l’Asie qui a enregistré la croissance la
plus rapide (3,8 %), suivie par la CEI (3,7 %), le Moyen‑Orient
(3,3 %), l’Amérique du Sud et centrale (2,6 %), l’Amérique du
Nord (2,3 %) et l’Europe (‑0,1 %). Bien qu’il soit difficile
d’obtenir des données trimestrielles agrégées sur la
croissance du PIB mondial, on pense que celle‑ci a ralenti
vers la fin de l’année, avec la contraction de la production
dans l’Union européenne au quatrième trimestre et le
ralentissement de la croissance aux États‑Unis et au Japon.

(c)

Commerce des marchandises en
volume (en termes réels)

Le volume du commerce mondial des marchandises (mesuré
par la moyenne des exportations et des importations) n’a
augmenté que de 2 % en 2012. Si l’on exclut les années où
le volume des échanges a diminué, c’est la plus faible
progression annuelle dans une série de données remontant
à 1981. Les expéditions des pays développés ont augmenté
plus lentement que la moyenne mondiale, à 1,0 %, tandis
que les exportations des économies en développement ont
augmenté plus rapidement (3,3 %). Les importations des
économies développées ont diminué de 0,1 %, tandis que
celles des économies en développement ont augmenté de
4,6 % (voir le tableau 1).
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Après avoir vu ses exportations chuter de 8,5 % en 2011
du fait de la guerre civile en Libye, l’Afrique a enregistré en

2012 la plus forte croissance des exportations de toutes
les régions, à 6,1 %. Elle a été suivie par l’Amérique du
Nord, dont les exportations ont augmenté de 4,5 % grâce à
une hausse de 4,1 % aux États‑Unis. L’Asie n’a augmenté
ses exportations que de 2,8 % en 2012 malgré une
augmentation de 6,2 % des exportations chinoises. Cette
faible croissance en Asie s’explique notamment par la
contraction des exportations de l’Inde et du Japon, qui ont
diminué respectivement de 0,5 % et de 1,0 %. Les autres
régions qui exportent des ressources naturelles en
grandes quantités ont vu le volume de leurs exportations
augmenter légèrement, notamment la Communauté d’États
indépendants (1,6 %), l’Amérique du Sud et centrale (1,4 %)
et le Moyen‑Orient (1,2 %). Ce résultat est normal vu que
les quantités de produits primaires exportées ne changent
guère d’année en année. La région où la croissance des
exportations a été la plus faible était encore l’Europe
(0,6 %), mais l’Union européenne a connu une croissance
encore plus lente (0,3 %).
Les importations de l’Afrique ont augmenté plus
rapidement que celles de toute autre région (11,3 %), de
sorte que l’Afrique est la seule région ayant enregistré
une croissance à deux chiffres des exportations et des
importations. Viennent ensuite le Moyen‑Orient (7,9 %) et
la Communauté d’États indépendants (6,8 %), qui ont
profité du niveau élevé des prix moyens du pétrole en
2012 pour accroître leurs recettes d’exportation et

Figure 1.5 : Taux d’intérêt à long terme de la dette souveraine dans la zone euro, juillet 2008-février 2013a
(moyenne de chaque période en pourcentage par année)
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a Rendements sur le marché secondaire des obligations d’État à 10 ans émises par tous les gouvernements de la zone euro sauf l’Estonie,
la Grèce et Chypre, classés dans l’ordre décroissant des taux en février 2013.

Source : Banque centrale européenne.

Tableau 1.2 : Prix mondiaux de certains produits primaires, 2000-2012
(variation annuelle en pourcentage et en $EU/baril)
2010

2011

26

29

-3

10

10

Métaux

48

14

-17

10

10

Produits alimentaires

11

20

-2

7

8

Boissons a

14

17

-19

7

8

Matières premières agricoles

32

23

-13

3

4

Énergie

26

36

1

12

11

79

104

105

60

79

Tous les produits

Pour mémoire: prix du pétrole brut en $EU/baril b
aY

2012

2000-12

2005-12

compris le café, les fèves de cacao et le thé.

b Moyenne

du baril de Brent, de Doubaï et de West Texas Intermediate.

Source : Statistiques financières internationales du FMI.

acheter davantage de produits importés (voir le tableau
1.2). Les importations de l’Asie ont augmenté de 3,7 % à
la faveur d’une hausse de 3,6 % en Chine. L’augmentation
de 3,1 % en Amérique du Nord était légèrement
supérieure à celle des États‑Unis (2,8 %). L’Amérique du
Sud et centrale, dont les importations ont augmenté de
1,8 %, a été distancée par toutes les régions sauf
l’Europe, dont les importations ont diminué de 1,9 %.

(d) Commerce des marchandises et des
services commerciaux en valeur (en
dollars)
En 2012, la valeur en dollars des exportations mondiales
de marchandises a été de 18 300 milliards de dollars EU,
quasiment la même qu’en 2011. Cette stagnation a
ramené à 8 % le taux de croissance moyen depuis 2005,

contre 10 % l’année précédente. Cela contraste avec les
forts taux de croissance de 2010 et 2011, qui étaient de
22 et 20 %, respectivement. Dans le même temps, les
exportations mondiales de services commerciaux n’ont
augmenté que de 2 % en 2012 par rapport à 2011, pour
s’établir à 4 300 milliards de dollars EU. Le taux de
croissance pour les services de transport en 2012 a été
conforme à celui des exportations mondiales totales de
services commerciaux, soit 2 %, les services de voyages
augmentant plus rapidement (4 %) et les autres services
commerciaux plus lentement (1 %) (voir le tableau 1.3).
Les services commerciaux ont représenté environ 19 % du
commerce mondial total de marchandises et de services
commerciaux en 2012. Il faut cependant noter que les
statistiques commerciales traditionnelles, qui rendent compte
des flux commerciaux bruts et non de la valeur ajoutée aux
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Tableau 1.3 : Exportations mondiales de marchandises et de services commerciaux, 2005-2012
(milliards de $EU et variation annuelle en pourcentage)
Valeur

Variation annuelle en %

2010

2010

2011

2012

2005-12

18,323

22

20

0

8

4,345

10

11

2

8

885

16

9

2

7

Voyages

1,105

9

12

4

7

Autres services commerciaux

2,350

8

12

1

10

Marchandises
Services commerciaux
Transports

dont :
Services de communication

100

3

10

-3

8

Construction

110

-4

8

3

10

Services d'assurance

100

1

0

2

11

Services financiers

300

7

12

-4

8

Services informatiques et d'information

265

12

14

6

14

Redevances et droits de licence
Autres services fournis aux entreprises
Services personnels, culturels
et récréatifs
Pour mémoire : marchandises et services
commerciaux (balance des paiements)

285

8

14

-2

9

1,145

9

13

2

9

35

14

13

3

7

22,520

19

18

1

8

Sources : Estimations du Secrétariat de l’OMC pour les marchandises et estimations des Secrétariats de l’OMC et de la CNUCED pour les
services commerciaux.

différentes étapes de la production, sous‑estiment
considérablement la contribution des services au commerce
international. Dans le cadre d’une initiative conjointe, l’OMC et
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) ont établi de nouveaux indicateurs du
commerce en valeur ajoutée qui rendent mieux compte du
rôle des services dans le commerce mondial.2
Certaines sous‑catégories des autres services commerciaux
ont connu une croissance plus rapide que d’autres. Les
services de communication (y compris les services postaux,
de courrier et de télécommunication) ont reculé de 3 %,
tandis que les services de construction ont progressé de
3 % et les services d’assurance de 2 % en 2012. La baisse
la plus marquée a été observée pour les services financiers
(services fournis par les banques et les autres intermédiaires
financiers), qui ont chuté de 4 %. Parmi les autres services
commerciaux, le sous‑secteur dont la croissance a été la
plus rapide a été celui des services informatiques et
d’information, qui ont progressé de 6 % en 2012. Les
redevances et droits de licence ont reculé de 2 %, et les
autres services fournis aux entreprises (y compris les
services d’ingénierie, les services juridiques/de comptabilité,
les services de conseil en gestion, les services de publicité
et les services liés au commerce) ont progressé de 2 %.
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Exprimées en dollars, les exportations de services
financiers des États‑Unis ont diminué de 4 % en 2012,
celles du Royaume‑Uni de 13 % et celles de l’Allemagne
de 2 %, tandis que celles de la France ont plongé de
20 %. Plusieurs autres pays de l’UE ont aussi enregistré
des baisses à deux chiffres pour les services financiers,
dont l’Autriche (‑11 %), Chypre (‑21 %), la Grèce (‑29 %) et
l’Espagne (‑11 %). Les exportations totales de services
financiers de la Suisse ont diminué de 8 %. Dans le même
temps, les exportations de services financiers du Japon
ont augmenté de 13 % et celles de la Chine de 58 %.

Enfin, les centres financiers asiatiques de Singapour et
de Hong Kong, Chine sont restés stables en 2012, avec
une croissance de 0 % et de 4 %, respectivement.
Globalement, les exportations de services financiers des
économies développées ont diminué de 6 %, tandis que
celles des économies en développement et de la
Communauté d’États indépendants (CEI) ont augmenté
ensemble de 3 %.
Le dollar EU s’est apprécié par rapport à la plupart des
grandes monnaies entre 2011 et 2012, avec une hausse
de 3,7 % en moyenne d’après les données de la Banque de
Réserve fédérale de Saint‑Louis (voir la figure 1.6). Les
exceptions sont notamment le yuan chinois, qui s’est
apprécié de 2,4 % par rapport au dollar, et le yen japonais,
qui est resté plus ou moins inchangé face au dollar (‑0,2 %).
L’appréciation du dollar par rapport à certaines monnaies
aurait tendance à entraîner une sous‑estimation de la
valeur de certains flux commerciaux en 2012 et une
surestimation de l’ampleur des baisses par rapport à 2011,
en particulier pour le commerce non libellé en dollars (par
exemple le commerce intra‑UE). L’euro a vu sa valeur
baisser de 7,7 % face au dollar en 2012.

(i)

Commerce de marchandises

Les exportations de marchandises d’Amérique du Nord
ont augmenté de 4 % en 2012, pour atteindre
2 370 milliards de dollars EU (13,3 % du total mondial),
tandis que les importations ont augmenté de 3 % pour
s’établir à 3 190 milliards de dollars EU (17,6 %) (voir le
tableau 1.1 de l’appendice). Les exportations de
l’Amérique du Sud et centrale sont restées pour l’essentiel
inchangées, à 749 milliards de dollars EU (4,2 %), mais
les importations de la région ont enregistré une légère
augmentation de 3 %, pour atteindre 753 milliards

Japon (886 milliards de dollars EU, 4,8 %) et, dépassant
la France, le Royaume‑Uni (680 milliards de dollars EU,
3,7 %) (voir le tableau 1.2 de l’appendice).

Figure 1.6 : Taux de change du dollar EU
pondéré en fonction des échanges par
rapport aux principales monnaies, janvier
2010-février 2013
(indice : janvier 2010 = 100)
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Si l’on compte les 27 pays membres de l’Union
européenne comme une seule entité, en excluant le
commerce intra‑EU, les principaux exportateurs mondiaux
étaient l’Union européenne (2 166 milliards de dollars EU,
14,7 % du total mondial), la Chine (13,9 %), les États‑Unis
(10,5 %), le Japon (5,4 %) et la République de Corée
(548 milliards de dollars EU, 3,7 %). En excluant le
commerce intra‑EU, les premiers importateurs étaient les
États‑Unis (dépassant l’UE, 15,6 %), l’Union européenne
(2 300 milliards de dollars EU, 15,4 %), la Chine (12,2 %),
le Japon (5,9 %) et Hong Kong, Chine (554 milliards
de dollars EU, 3,7 %) (voir le tableau 1.3 de l’appendice).

(ii) Commerce des services commerciaux
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Source : Banque de Réserve fédérale de Saint‑Louis.

de dollars EU (4,1 %). Les exportations de l’Europe ont
diminué de 4 %, pour s’établir à 6 370 milliards
de dollars EU (34,7 % du commerce mondial), tandis que
ses importations ont baissé de 6 %, à 6 520 milliards
de dollars EU (35,9 % du total).
Les exportations de la Communauté d’États indépendants
ont augmenté de 2 % en 2012, à 904 milliards de dollars EU,
les prix du pétrole restant élevés. Les importations de la CEI
ont également augmenté, de 5 %, pour s’élever à
568 milliards de dollars EU. Les exportations et les
importations de la région représentaient, respectivement,
4,5 et 3,1 % du commerce mondial en 2012.
Les exportations de l’Afrique se sont accrues de 5 %, à
626 milliards de dollars EU (3,5 % du total mondial),
tandis que ses importations ont augmenté de 8 %, à
604 milliards de dollars EU (3,3 %).
Les exportations du Moyen‑Orient ont augmenté de 3 %,
atteignant 1 290 milliards de dollars EU (soit 7,2 % du
total mondial) et ses importations de 6 %, s’établissant à
7,21 milliards de dollars EU (4 %).
Enfin, les exportations de l’Asie n’ont augmenté que de
2 %, s’établissant à 5 640 milliards de dollars EU (31,6 %
du total mondial) en 2012. Les importations de la région
ont augmenté de 4 %, pour atteindre 5 790 milliards
de dollars EU (31,9 %).
En 2012, les cinq premiers exportateurs de marchandises
étaient la Chine (2 050 milliards de dollars EU, 11,2 % du
commerce mondial), les États‑Unis (1 550 milliards
de dollars EU, 8,4 %), l’Allemagne (1 410 milliards
de dollars EU, 7,7 %), le Japon (799 milliards de dollars EU,
4,4 %) et les Pays‑Bas (656 milliards de dollars EU,
3,6 %). Les premiers importateurs étaient les États‑Unis
(2 340 milliards de dollars EU, 12,6 % des importations
mondiales), la Chine (1 820 milliards de dollars EU, 9,8 %),
l’Allemagne (1 170 milliards de dollars EU, 6,3 %), le

La CEI est la région qui a connu la plus forte croissance
des exportations de services commerciaux en 2012, avec
une augmentation de 10 %, à 105 milliards de dollars EU,
suivie par le Moyen‑Orient (9 %, 125 milliards
de dollars EU), l’Asie (6 %, 1 160 milliards de dollars EU),
l’Amérique du Sud et centrale (6 % également, 136 milliards
de dollars EU), l’Afrique (5 %, 90 milliards de dollars EU),
l’Amérique du Nord (4 %, 709 milliards de dollars EU) et
l’Europe, avec une croissance négative de 3 %,
(2 020 milliards de dollars EU). Du côté des importations,
c’est aussi la CEI qui a enregistré la croissance la plus
rapide (17 %, 151 milliards de dollars EU), suivie par
l’Amérique du Sud et centrale (9 %, 178 milliards
de dollars EU), l’Asie (8 %, 1 180 milliards de dollars EU),
l’Afrique (3 %, 162 milliards de dollars EU), l’Amérique du
Nord (2 %, 537 milliards de dollars EU), le Moyen-Orient
(2 % également, 222 milliards de dollars EU) et, enfin,
l’Europe, avec une baisse de 3 % (1 680 milliards
de dollars EU) (voir le tableau 1.4 de l’appendice).
Les cinq premiers exportateurs de services commerciaux en
2012 étaient les États‑Unis (614 milliards de dollars EU,
14,1 % du total mondial), le Royaume‑Uni (278 milliards
de dollars EU, 6,4 %), l’Allemagne (255 milliards de dollars EU,
5,9 %), la France (208 milliards de dollars EU, 4,8 %) et la
Chine (190 milliards de dollars EU, 4,4 %). La France semble
avoir distancé la Chine en tant qu’exportateur de services
commerciaux par rapport aux tableaux de l’année dernière,
mais cela est dû à des changements dans la couverture des
données et non à une amélioration des résultats
commerciaux de la France, dont les exportations ont en fait
chuté de 7 % en 2012 (voir le tableau 1.5 de l’appendice).
Les cinq principaux importateurs de services
commerciaux étaient les États‑Unis (406 milliards
de dollars EU, 9,9 % du total mondial), l’Allemagne
(285 milliards de dollars EU, 6,9 %), la Chine (281 milliards
de dollars EU, 6,8 %), le Royaume‑Uni (176 milliards
de dollars EU, 4,3 %) et le Japon (174 milliards
de dollars EU, 4,2 %). Il n’y a pas eu de changement dans
le classement des principaux importateurs.
Si l’on exclut le commerce entre les pays de l’UE et si l’on
considère l’Union européenne comme une entité unique,
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l’UE était le premier exportateur de services commerciaux
en 2012, avec des exportations d’une valeur de
823 milliards de dollars EU (24,6 % du total mondial). Elle
était suivie par les États‑Unis (18,3 %), la Chine (5,7 %),
l’Inde (148 milliards de dollars EU, 4,4 %) et le Japon
(140 milliards de dollars EU, 4,2 %). L’Union européenne
était également le premier importateur de services, avec
639 milliards de dollars EU (20,0 % du total mondial),
suivie par les États‑Unis (12,7 %), la Chine (8,8 %), le
Japon (5,4 %) et l’Inde (125 milliards de dollars EU, 3,9 %)
(voir le tableau 1.6 de l’appendice).

croissance du commerce mondial. C’est dans ce secteur
que la baisse la plus forte a été enregistrée tant lors de
l’effondrement du commerce en 2009 que lors du récent
ralentissement. Malgré un recul de 11 % en glissement
annuel au quatrième trimestre de 2012, ce résultat était
moins négatif que celui du trimestre précédent, où la
baisse avait été de 13 %.

(iii) Évolution sectorielle du commerce des
marchandises
La figure 1.7 indique la croissance estimée en glissement
annuel de la valeur en dollars du commerce mondial pour
les principales catégories de produits manufacturés. Elle
montre que, pour certains produits, le recul a eu lieu plus
tôt et la reprise a été plus rapide que pour d’autres lors de
l’effondrement du commerce en 2009. Dans le contexte du
ralentissement actuel des échanges, cela peut indiquer si
le ralentissement se poursuit ou si le commerce a déjà
atteint son point le plus bas et commence à se redresser.
Le commerce du fer et de l’acier semble être un indicateur
fortement procyclique et quelque peu différé de la

La croissance en glissement annuel du commerce de
matériel de bureau et de télécommunication a été de ‑1 %
au deuxième trimestre et de 0 % au troisième, mais elle
est redevenue positive au quatrième trimestre, avec une
hausse de 6 %. Ce secteur ayant tiré la reprise après
l’effondrement du commerce en 2009, son retour à la
croissance est un signe positif qui permet d’espérer un
redressement des échanges dans les mois à venir.
La plupart des autres secteurs ont enregistré une plus
forte croissance en glissement annuel entre le troisième
et le quatrième trimestre, ce qui laisse penser que le
commerce pourrait être en train de se redresser. Les
produits chimiques sont passés de ‑6 à 0 %, les machines
industrielles de ‑3 à ‑2 % et les vêtements et textiles de
‑8 à ‑1 %. Il y a une exception importante, à savoir les
produits de l’industrie automobile, qui sont généralement
un indicateur coïncident des cycles commerciaux. Cette
catégorie a reculé de 2 % au troisième et au quatrième
trimestre, ne montrant aucun signe d’amélioration.

Figure 1.7: Exportations mondiales de produits manufacturés, par produit, 2008T1-2012T4
(variation en glissement annuel, en pourcentage et en $EU courants)
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Notes
1

30

Les statistiques conjoncturelles de l’OMC sur le commerce
peuvent être téléchargées à l’adresse : www.wto.org/statistics.

2

On trouvera de plus amples renseignements sur le site Web
de l’OMC, à l’adresse suivante : www.wto.org/miwi.
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Figure 1.1 de l’appendice : Exportations et importations de marchandises de certaines économies,
janvier 2011-février/mars 2013
(Variation en pourcentage, en glissement annuel, en $EU courants)
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Figure 1.1 de l’appendice : Exportations et importations de marchandises de certaines économies,
janvier 2011-février/mars 2013 (suite)
(Variation en pourcentage, en glissement annuel, en $EU courants)
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Figure 1.1 de l’appendice : Exportations et importations de marchandises de certaines économies,
janvier 2011-février/mars 2013 (suite)
(Variation en pourcentage, en glissement annuel, en $EU courants)
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Sources: Statistiques financières internationales du FMI, base de données GTA de Global Trade Information Services, statistiques nationales.
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Tableaux de l’appendice
Tableau 1.1 de l’appendice : Commerce mondial des marchandises par région et pour certaines
économies, 2012
(milliards de $EU et pourcentage)
Exportations
Valeur

Importations

Variation annuelle (%)

2012

2005-12

2010

2011

17 850

8

22

20

2 373

7

23

1 547

8

Canada a

455

Mexique

Valeur

Variation annuelle (%)

2012

2005-12

2010

2011

0

18 155

8

21

19

0

16

4

3 192

5

23

15

3

21

16

5

2 335

4

23

15

3

3

23

17

1

475

6

22

15

2

371

8

30

17

6

380

8

28

16

5

749

11

25

27

0

753

14

30

25

3

Brésil

243

11

32

27

-5

233

17

43

24

-2

Autres pays
d'Amérique du Sud
et centrale b

506

11

22

28

2

520

13

24

25

5

6 373

5

12

18

-4

6 519

5

13

17

-6

5 792

5

12

18

-5

5 927

5

13

17

-6
-7

Monde
Amérique du Nord
États-Unis

Amérique du Sud et
central b

Europe
Union européenne
(27)
Allemagne

2012

2012

1 407

5

12

17

-5

1 167

6

14

19

Pays-Bas

656

7

15

16

-2

591

7

17

16

-1

France

569

3

8

14

-5

674

4

9

18

-6

Royaume-Uni

468

3

17

21

-7

680

4

14

14

1

Italie

500

4

10

17

-4

486

3

17

15

-13

804

13

31

34

2

568

15

25

30

5

529

12

32

30

1

335

15

30

30

4

626

11

30

17

5

604

13

16

18

8

87

8

31

21

-11

123

10

27

29

1

539

11

30

16

8

481

14

13

15

9

Pays exportateurs
de pétrole c

370

11

34

15

12

179

14

10

10

8

Pays non
exportateurs de
pétrole

169

11

22

20

-1

303

14

15

18

10

Moyen-Orient

1 287

13

28

37

3

721

12

13

17

6

Asie

5 640

11

31

18

2

5 795

12

33

23

4

Chine

2 049

15

31

20

8

1 818

16

39

25

4

Japon

799

4

33

7

-3

886

8

26

23

4

Inde

293

17

37

34

-3

489

19

36

33

5

1 280

8

30

16

-1

1 310

9

32

19

0

Communauté d'États
indépendants (CEI)
Fédération de
Russie a
Afrique
Afrique du Sud
Afrique sans
l'Afrique du Sud

Nouvelles économies
industrialisées (4)d
Pour mémoire
MERCOSURe

340

11

29

26

-4

325

16

43

25

-3

ASEAN f

1 254

10

29

18

1

1 221

11

31

21

6

Échanges
extra-UE-27

2 166

7

17

21

0

2 301

7

18

18

-4

204

14

27

25

1

223

14

11

22

8

Pays les moins
avancés (PMA)
a Importations
bY

c Algérie,
d Hong

Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Libye, Nigéria, Soudan, Tchad.

Kong, Chine; République de Corée; Singapour; et Taipei chinois.

e Marché

commun du cône Sud: Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay.

f Association

34

f.a.b.

compris les Caraïbes. Pour la composition des groupes, voir les Notes techniques des Statistiques du commerce international 2012.

des nations de l’Asie du Sud-Est: Brunéi, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viet Nam.

Source : Secrétariat de l’OMC.

I. Évolution du
commerce en 2012
et au début de 2013

I. Évolution du commerce en 2012 et au début de 2013

Tableau 1.2 de l’appendice : Commerce des marchandises: principaux exportateurs et importateurs, 2012
(milliards de $EU et pourcentage)
Rang

Exportateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle (%)

Rang

Valeur

Part

Variation
annuelle (%)
3

1

Chine

2 049

11,2

8

1

Etats-Unis

2 335

12,6

2

États-Unis

1 547

8,4

5

2

Chine

1 818

9,8

4

3

Allemagne

1 407

7,7

-5

3

Allemagne

1 167

6,3

-7

4

Japon

799

4,4

-3

4

Japon

886

4,8

4

5

Pays-Bas

656

3,6

-2

5

Royaume-Uni

680

3,7

1

6

France

569

3,1

-5

6

France

674

3,6

-6

7

Corée, Rép. de

548

3,0

-1

7

Pays-Bas

591

3,2

-1

8

Fédération de
Russie

529

2,9

1

8

Hong Kong, Chine

554

3,0

8

9

Italie

500

2,7

-4

140

0,8

6

Hong Kong, Chine

493

2,7

8

520

2,8

-1

22

0,1

33

9

Corée, Rép. de

489

2,6

5

-13

10

exportations de
produits d'origine
locale
réexportations

exportations
définitives

471

2,6

7

10

Inde

486

2,6

11

Royaume-Uni

468

2,6

-7

11

Italie

475

2,6

2

12

Canada

455

2,5

1

12

Canada a

435

2,3

-7

13

Belgique

446

2,4

-6

13

Belgique

380

2,0

5

14

Singapour

408

2,2

0

14

Mexique

380

2,0

4

exportations de
produits d'origine
locale

228

1,2

2

15

Singapour

199

1,1

11

réexportations

180

1,0

-3

335

1,8

4

15

Arabie saoudite,
Royaume d'c

386

2,1

6

332

1,8

-12

16

Mexique

371

2,0

6

270

1,5

-4
7

exportations
définitivesb

16

Fédération de
Russie a

17

Taipei chinois

301

1,6

-2

17

Espagne

261

1,4

18

Émirats arabes unisc

300

1,6

5

18

Taipei choinois

248

1,3

8

19

Inde

293

1,6

-3

19

Australie

237

1,3

-2

20

Espagne

292

1,6

-5

20

Thaïlande

233

1,3

-2

21

Australie

257

1,4

-5

21

Turquie

220

1,2

7

22

Brésil

243

1,3

-5

22

Brésil

198

1,1

-5

23

Thaïlande

230

1,3

3

23

Émirats arabes
unis c

197

1,1

5
-7

24

Malasie

227

1,2

0

24

Suisse

196

1,1

25

Suisse

226

1,2

-4

25

Malasie

190

1,0

8

26

Indonésie

188

1,0

-6

26

Pologne

178

1,0

-7

27

Pologne

183

1,0

-3

27

Indonésie

162

0,9

-8

28

Suède

172

0,9

-8

28

Autriche

144

0,8

9

29

Autriche

166

0,9

-6

29

Suède

30

Norvège

160

0,9

0

30

Arabie saoudite,
Royaume d'

Total d

14 870

81,2

-

Total d

15 270

82,3

-

Monde d

18 325

100,0

0

Monde d

18 565

100,0

0

a Importations
b Les

f.a.b.

importations définitives de Singapour s’entendent des importations moins les réexportations.

c Estimations
dY

importateurs

du Secrétariat de l’OMC.

compris des réexportations importantes ou des importations destinées à la réexportation.

Source : Secrétariat de l’OMC.
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Tableau 1.3 de l’appendice : Commerce des marchandises: principaux exportateurs et importateurs,
2012 (non compris les échanges intra-UE-27)
(milliards de $EU et pourcentage)
Rang

Exportateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle (%)

Rang

Part

Variation
annuelle (%)

Exportations
extra-UE-27

2 166

14,7

0

1

États-Unis

2 335

15,6

3

2

Chine

2 049

13,9

8

2

Exportations
extra-UE-27

2 301

15,4

-4

3

États-Unis

1 547

10,5

5

3

Chine

1 818

12,2

4

4

Japon

799

5,4

-3

4

Japon

886

5,9

4

5

Corée, Rép. de

548

3,7

-1

5

Hong Kong, Chine

554

3,7

8

6

Fédération de
Russie

529

3,6

1

– importations
définitives

140

0,9

6

7

Hong Kong, Chine

493

3,4

8

22

0,2

33

6

Corée, Rép. de

520

3,5

-1

réexportations

471

3,2

7

7

Indie

489

3,3

5

8

Canada

455

3,1

1

8

Canada a

475

3,2

2

9

Singapour

408

2,8

0

9

– exportations de
produits d'origine
locale

228

1,6

2

10

– r éexportations

180

1,2

-3

10

Arabie saoudite,
Royaume de c

386

2,6

6

11

Mexique

371

2,5

6

Mexique

380

2,5

5

Singapour

380

2,5

4

199

1,3

11

335

2,2

4

270

1,8

-4
7

– importations
définitives b

11

Fédération de
Russie a

12

Taipei chinois

301

2,0

-2

12

Taipei chinois

261

1,7

13

Émirats arabes unis c

300

2,0

5

13

Australie

248

1,7

8

14

Inde

293

2,0

-3

14

Thaïlande

237

1,6

-2
-2

15

Australie

257

1,7

-5

15

Turquie

233

1,6

16

Brésil

243

1,7

-5

16

Brésil

220

1,5

7

17

Thaïlande

230

1,6

3

17

Émirats arabes
unis c

198

1,3

-5

18

Malasie

227

1,5

0

18

Suisse

197

1,3

5

19

Suisse

226

1,5

-4

19

Malasie

190

1,3

8

20

Indonésie

188

1,3

-6

20

Indonésie

144

1,0

9

21

Norvège

160

1,1

0

21

Arabie saoudite,
Royaume de

123

0,8

1

22

Turquie

153

1,0

13

22

Afrique du Sud c

114

0,8

7

23

Qatar c

129

0,9

12

23

Viet Nam

87

0,6

-4

24

Koweït, État du c

121

0,8

17

24

Norvège

85

0,6

2

25

Viet Nam

115

0,8

18

25

Ukraine

79

0,5

6

26

Nigéria c

114

0,8

0

26

Chili

76

0,5

0

27

Venezuela, Rép.
bolivarienne du

97

0,7

5

27

Israël c

70

0,5

19

28

Iran c

96

0,6

-27

28

Égypte

69

0,5

-7

29

Iraq c

94

0,6

13

29

Argentine

65

0,4

3

30

Kazakhstan

92

0,6

5

30

Philippines

Total d

13 185

89,7

-

Total d

13 440

89,9

-

Monde (non compris
les échanges
intra-UE-27) d

14 700

100,0

2

Monde (non compris
les échanges
intra-UE-27)d

14 940

100,0

2

a Importations
b Les

f.a.b.

importations définitives de Singapour s’entendent des importations moins les réexportations.

c Estimations

du Secrétariat de l’OMC.

compris des réexportations importantes ou des importations destinées à la réexportation.

Source : Secrétariat de l’OMC.
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Valeur

1

– exportations de
produits d'origine
locale

dY

importateurs

Tableau 1.4 de l’appendice : Commerce mondial des services commerciaux par région et pour certains
pays, 2005-2012
(milliards de $EU et pourcentage)
Exportations
Valeur

Importations

Variation annuelle (%)

2012

2005-12

2010

2011

4 345

8

10

11

709

7

9

614

8

136

Brésil
Europe

1 819

Monde
Amérique du Nord
Etats-Unis
Amérique du Sud et
centrale a

Union européenne
(27)

Valeur
2012

Variation annuelle (%)

2012

2005-12

2010

2011

2

4 105

8

10

11

2012
2

9

4

537

6

8

8

2

9

9

4

406

6

5

7

3

10

13

13

6

178

14

23

18

9

38

14

15

20

5

78

19

36

22

7

2 024

7

4

12

-3

1 680

6

3

10

-3

6

4

12

-3

1 553

5

2

10

-4
-3

Allemagne

255

7

3

9

-2

285

4

3

11

Royaume-Uni

278

5

4

10

-4

176

1

1

6

1

France

208

8

1

17

-7

171

7

4

12

-10

Pays-Bas

126

5

4

17

-7

115

5

-2

15

-5

Espagne

140

6

1

14

-1

90

4

-1

8

-5

105

14

13

19

10

151

14

19

18

17

Fédération de Russie

58

13

8

20

10

102

15

21

23

16

Ukraine

19

11

24

14

1

13

9

10

5

2

90

7

12

0

5

162

12

11

12

3

Égypte

21

6

11

-19

11

16

7

2

1

19

Afrique du Sud

15

4

17

6

3

17

5

25

7

-11

2

6

49

-12

-4

27

23

21

13

18

125

…

11

10

9

222

…

12

11

2

Emirats arabes unis b

12

…

16

9

…

50

…

12

18

…

Arabie saoudite,
Royaume de

10

…

10

7

-9

49

…

8

8

-10

1 159

11

22

12

6

1 175

11

21

14

8

190

14

25

13

4

281

19

22

23

19

Communauté
d'États
indépendants (CEI)

Afrique

Nigéria
Moyen-Orient

Asie
Chine c
Japon

140

4

10

3

-2

174

4

6

6

5

Indie

148

16

34

11

8

125

15

46

6

1

Singapour

133

13

20

15

3

117

11

22

18

3

Corée, Rép. de

109

12

19

9

16

105

9

19

3

7

Hong Kong, Chine

126

10

23

14

7

57

8

17

10

2

53

8

15

10

4

65

12

22

18

10

823

8

6

12

-1

639

6

3

10

-4

Australie

I. Évolution du
commerce en 2012
et au début de 2013

I. Évolution du commerce en 2012 et au début de 2013

Pour mémoire
Échanges
extra-UE-27
aY

compris les Caraïbes. Pour la composition des groupes, voir le chapitre IV (Métadonnées) des Statistiques du commerce international de
l’OMC, 2012.

b Estimations

du Secrétariat de l’OMC.

c Estimations

préliminaires.

… Chiffres non disponibles ou non comparables
Note : Des données provisoires pour l’ensemble de l’année étaient disponibles au début de mars pour 50 pays représentant plus des deux tiers
du commerce mondial des services commerciaux, mais les estimations pour la plupart des autres pays sont fondées sur des données relatives
aux trois premiers trimestres.
Sources : Secrétariats de l’OMC et de la CNUCED.

37

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

Tableau 1.5 de l’appendice : Commerce mondial des services commerciaux: principaux exportateurs et
importateurs, 2012
(milliards de $EU et pourcentage)
Rang

Exportateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle (%)

Rang

Importateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle (%)

1

Etats-Unis

614

14,1

4

1

Etats-Unis

406

9,9

3

2

Royaume-Uni

278

6,4

-4

2

Allemagne

285

6,9

-3

3

Allemagne

255

5,9

-2

3

Chine a

281

6,8

19

4

France

208

4,8

-7

4

Royaume-Uni

176

4,3

1

5

Chine a

190

4,4

4

5

Japon

174

4,2

5

6

Inde

148

3,4

8

6

France

171

4,2

-10

7

Japon

140

3,2

-2

7

Inde

125

3,0

1

8

Espagne

140

3,2

-1

8

Singapour

117

2,8

3

9

Singapour

133

3,1

3

9

Pays-Bas

115

2,8

-5

10

Pays-Bas

126

2,9

-7

10

Irlande

110

2,7

-5

11

Hong Kong, China

126

2,9

7

11

Canada

105

2,6

1

12

Irlande

115

2,6

2

12

Corée, Rép. de

105

2,6

7

13

Corée, Rép. de

109

2,5

16

13

Italie

105

2,6

-8

14

Italie

104

2,4

-1

14

Fédération de
Russie

102

2,5

16

15

Belgique

94

2,2

0

15

Belgique

90

2,2

-1

16

Suisse

88

2,0

-7

16

Espagne

90

2,2

-5

17

Canada

78

1,8

-1

17

Brésil

78

1,9

7

18

Suède

76

1,7

2

18

Australie

65

1,6

10

19

Luxembourg

70

1,6

0

19

Danemark

57

1,4

-2

20

Danemark

65

1,5

-2

20

Hong Kong, Chine

57

1,4

2

21

Autriche

61

1,4

1

21

Suède

55

1,3

0

22

Fédération de
Russie

58

1,3

10

22

Thaïlande

53

1,3

1

23

Australie

53

1,2

4

23

Émirats arabes
unisb

50

1,2

…

24

Norvège

50

1,2

3

24

Arabie saoudite,
Royaume d'

49

1,2

-10

25

Thaïlande

49

1,1

18

25

Norvège

49

1,2

6

26

Taipei chinois

49

1,1

7

26

Suisse

44

1,1

-2

27

Macao, Chine

45

1,0

14

27

Autriche

43

1,1

3

28

Turquie

42

1,0

9

28

Taipei chinois

42

1,0

2

29

Brésil

38

0,9

5

29

Malasie

42

1,0

10

30

Pologne

38

0,9

1

30

Luxembourg

41

1,0

0

Total

3 640

83,7

-

Total

3 285

80,0

-

Monde

4 345

100,0

2

Monde

4 105

100,0

2

a Estimations
b Estimation

préliminaires.

du Secrétariat de l’OMC.

… Chiffres non disponibles ou non comparables.
- Sans objet.
Note : Les chiffres concernant un certain nombre de pays et de territoires sont des estimations du Secrétariat. Les variations annuelles en
pourcentages et les classements sont affectés par des solutions de continuité dans les séries pour un grand nombre d’économies, ainsi que
par des problèmes de comparabilité entre pays.
Sources : Secrétariats de l’OMC et de la CNUCED.
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Tableau 1.6 de l’appendice : Commerce mondial des services commerciaux: principaux exportateurs et
importateurs, 2012 (non compris les échanges intra-UE-27)
(milliards de $EU et pourcentage)
Rang
1

Exportateurs

Part

Variation
annuelle (%)

Rang

823

24,6

-1

1

Valeur

Exportations
extra-UE-27

Valeur

Part

Variation
annuelle (%)

Importations
extra-UE-27

639

20,0

-4

Importateurs

2

États-Unis

614

18,3

4

2

États-Unis

406

12,7

3

3

Chine a

190

5,7

4

3

Chine a

281

8,8

19

4

Inde

148

4,4

8

4

Japon

174

5,4

5

5

Japon

140

4,2

-2

5

Inde

125

3,9

1

6

Singapour

133

4,0

3

6

Singapour

117

3,7

3

7

Hong Kong, Chine

126

3,8

7

7

Canada

105

3,3

1

109

3,3

16

8

Corée, Rép. de

105

3,3

7

88

2,6

-7

9

Fédération de
Russie

102

3,2

16

8

Corée, Rép. de

9

Suisse

10

Canada

78

2,3

-1

10

Brésil

78

2,4

7

11

Fédération de
Russie

58

1,7

10

11

Australie

65

2,0

10
2

12

Australie

53

1,6

4

12

Hong Kong, Chine

57

1,8

13

Norvège

50

1,5

3

13

Thaïlande

53

1,7

1

14

Thaïlande

49

1,5

18

14

Émirats arabes unisb

50

1,6

…

15

Taipei chinois

49

1,5

7

15

Arabie saoudite,
Royaume d'

49

1,5

-10

16

Macao, Chine

45

1,3

14

16

Norvège

49

1,5

6

17

Turquie

42

1,3

9

17

Suisse

44

1,4

-2

18

Brésil

38

1,1

5

18

Taipei chinois

42

1,3

2

19

Malasie

38

1,1

5

19

Malasie

42

1,3

10

20

Israël

30

0,9

11

20

Indonésie

34

1,1

8

21

République
Libanaise b

23

0,7

…

21

Nigéria

27

0,8

18

22

Indonésie

22

0,7

12

22

Mexique

25

0,8

0

23

Égpte

21

0,6

11

23

Angola b

23

0,7

…
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24

Ukraine

19

0,6

1

24

Qatar

22

0,7

25

Philippines

18

0,5

15

25

Israël

21

0,7

6

26

Mexique

16

0,5

5

26

Iran b

19

0,6

…

27

Afrique du Sue

15

0,4

3

27

Turquie

19

0,6

-3

28

Argentine

14

0,4

2

28

Argentine

18

0,6

9

29

Maroc

13

0,4

-4

29

Venezuela, Rép.
bolivarienne du

17

0,5

42

30

-11

30

Chili

13

0,4

2

17

0,5

Total

3 075

91,7

-

Total

2 825

88,4

-

Monde (non compris
les échanges
intra-UE-27)

3 350

100,0

4

Monde (non compris
les échanges
intra-UE-27)

3 190

100,0

4

a Estimations
b Estimation

Afrique du Sud

I. Évolution du
commerce en 2012
et au début de 2013

I. Évolution du commerce en 2012 et au début de 2013

préliminaires.

du Secrétariat de l’OMC.

… Chiffres non disponibles ou non comparables.
- Sans objet.
Note : Les chiffres concernant un certain nombre de pays et de territoires sont des estimations du Secrétariat. Les variations annuelles en
pourcentages et les classements sont affectés par des solutions de continuité dans les séries pour un grand nombre d’économies, ainsi que
par des problèmes de comparabilité entre pays.
Sources : Secrétariats de l’OMC et de la CNUCED.
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II. Facteurs déterminant
l’avenir du commerce
mondial
Le monde change à une incroyable vitesse
et ce sous l’influence de nombreux facteurs,
y compris l’évolution des modes de
production et de consommation, l’innovation
technologique permanente, les nouvelles
façons de faire du commerce et, bien sûr,
la politique. Le Rapport sur le commerce
mondial 2013 montre en quoi le commerce
est à la fois une cause et un effet du
changement et examine les facteurs qui
façonnent l’avenir du commerce mondial.
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A. Introduction

Les prévisions à long terme sont toujours
difficiles. On n’aurait probablement pas
pu prévoir avec certitude, il y a 20 ans,
des phénomènes « révolutionnaires » comme
l’explosion des systèmes de communication
et de l’interactivité qui façonnent aujourd’hui
notre vie quotidienne, des réseaux sociaux
à l’externalisation internationale. L’on peut
certes s’appuyer dans une large mesure sur
des extrapolations des tendances actuelles,
pour tenter de prédire l’avenir, mais cela peut
aussi aider à faire l’inventaire des événements
importants et à identifier les problèmes
qui pourraient résulter des changements
auxquels nous serons probablement
confrontés.
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II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Un rapport qui tente d’analyser les facteurs qui
façonneront le commerce mondial au cours des
prochaines décennies doit s’intéresser aux tendances
des facteurs fondamentaux plutôt qu’aux événements
cycliques. Le commerce est déterminé principalement par
les possibilités de production des pays, qui sont liées, par
exemple, à la technologie et à la dotation en maind’œuvre, en capital et en ressources naturelles, à la
demande de biens et de services échangés (laquelle
dépend des préférences et des revenus des individus) et
aussi aux coûts commerciaux, liés eux-mêmes à la
géographie et aux politiques. L’évolution de ces facteurs
fondamentaux qui sont les moteurs du commerce
mondial, influera sur la nature, le volume, la composition
et la géographie des échanges ainsi que sur leurs effets
sur le tissu social et économique des pays. Cela peut
renforcer, modérer ou au contraire inverser les tendances
observées actuellement, telles que la fragmentation
accrue de la production et du commerce des biens
intermédiaires, l’importance croissante du commerce des
services et le renforcement continu des relations
commerciales entre les pays en développement.
Le commerce ne se fait pas en vase clos, et il n’échappe
pas à l’influence des préoccupations sociétales qui
peuvent aussi agir sur la politique commerciale. L’évolution
des modes d’activité économique, l’apparition de tensions
commerciales et le contexte général dans lequel s’inscrit
le commerce peuvent nécessiter un renforcement de la
coopération ou son développement dans de nouveaux
domaines pour que le commerce continue à fonctionner
comme une « courroie de transmission » compensant les
déséquilibres de l’offre et de la demande à travers le
monde.
Dans la première section de fond du rapport (section B),
nous examinons tout d’abord les facteurs qui ont façonné
le commerce mondial dans l’histoire économique et, en
particulier, les grands événements qui ont infléchi, d’une
manière souvent imprévisible, le cours des échanges
commerciaux (B.1), qu’il s’agisse de l’utilisation de la
machine à vapeur pour le transport maritime, de
l’ouverture du canal de Suez et du canal de Panama ou
d’événements récents comme la réforme du marché en
Chine et l’arrivée d’Internet. Après cette perspective

historique, nous nous tournons vers le présent en mettant
en évidence plusieurs grandes tendances qui continuent
de transformer le commerce international (B.2). Nous
analysons l’évolution de la répartition géographique des
échanges (apparition de nouveaux acteurs dans le
commerce mondial et régionalisation), leur composition
(importance
croissante
des
services,
contenu
technologique des exportations) et leur nature (rôle des
grandes entreprises, commerce intra‑entreprises et
chaînes d’approvisionnement mondiales). Sur ce dernier
point, nous soulignons aussi que la perspective est tout
autre quand on considère le commerce en termes de
valeur ajoutée plutôt qu’en termes de flux bruts. Enfin,
nous examinons plusieurs scénarios possibles pour
l’avenir (B.3). Nous passons en revue la littérature sur ce
sujet et présentons des simulations raisonnables pour
donner une idée d’ensemble cohérente des scénarios
mondiaux possibles et pour illustrer la sensibilité des
résultats économiques et commerciaux aux hypothèses
sous‑jacentes relatives aux principaux éléments du
modèle.

II A. Introduction

L’avenir du commerce est le thème central du présent
rapport. On ne sous-entend pas qu’il est toujours mieux
d’avoir plus d’échanges. Le commerce n’est, après tout,
qu’un moyen parmi d’autres de relever les niveaux de vie.
Il est important de bien comprendre les mécanismes par
lesquels il permet, avec d’autres déterminants de la
croissance, d’améliorer le bien‑être économique, sujet sur
lequel il existe une abondante littérature. Toutefois, le
commerce dépend d’une série de facteurs susceptibles
d’évoluer avec le temps et d’avoir une influence non
seulement sur son ampleur, mais aussi sur sa nature et
ses effets, tels que nous les connaissons aujourd’hui.
Quels sont les facteurs qui façonneront le commerce
mondial dans les prochaines décennies ? Quelles sont
leurs implications pour les politiques publiques aux
niveaux national et international, y compris pour
l’Organisation mondiale du commerce ?

Étant donné la grande quantité de données nécessaire
pour ces modèles de simulation et leur sophistication
technique, nous nous en tenons à des hypothèses
relativement
simples
concernant
les
facteurs
économiques fondamentaux qui déterminent le commerce
international. De fait, chacun de ces facteurs, notamment
l’évolution démographique, l’investissement, le progrès
technologique, les changements dans les secteurs des
transports, de l’énergie et des ressources naturelles, ainsi
que les institutions, peut en soi influer sur le commerce
international de façons multiples et complexes méritant
une analyse plus détaillée, qui est faite dans la section C.
Outre ces facteurs économiques fondamentaux, la
politique commerciale est et restera un déterminant
important des résultats économiques et commerciaux.
La politique commerciale est influencée par une multitude
de facteurs, notamment par les conditions sous-jacentes
du commerce décrites dans la section C. Par exemple, la
modification de la pyramide des âges, le développement
de la classe moyenne, et l’évolution des institutions
peuvent induire des changements dans les choix de
politique commerciale et dans la sphère d’influence
politique. Bien qu’il soit difficile de prévoir, sur cette base,
l’orientation des politiques commerciales spécifiques, il
est utile d’analyser les évolutions actuelles et futures de
la société qui peuvent amener les responsables politiques
à prendre certaines mesures ou à modifier la politique
commerciale. Les facteurs qui motivent leur action sont
généralement moins bien représentés dans les modèles
du commerce mondial et sont liés à des considérations
sociétales plus larges, telles que la justice, les moyens de
subsistance, la qualité de l’environnement et la stabilité
macroéconomique. Le contexte social, environnemental
et économique peut donc influer sur la manière dont les
gens perçoivent les causes et les conséquences du
commerce et peut amener les pouvoirs publics à prendre
des mesures qui affectent les perspectives d’ouverture
commerciale. Ces questions seront traitées dans la
section D.
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Toutes les relations étudiées dans les sections C et D
sont plus ou moins endogènes, car « tout agit sur tout », en
particulier à long terme. La qualité des institutions, par
exemple, favorise le commerce international qui contribue
lui-même à l’amélioration des institutions. De même, le
commerce international peut avoir un effet sur les
inégalités de revenus, ce qui influe sur l’attitude des gens
à l’égard de l’ouverture commerciale. Nous allons
expliciter, au fil de notre analyse, cette possibilité de
relation à double sens.

les connaissances technologiques diffèrent selon les
pays et les entreprises. Les mesures destinées à
encourager l’innovation, le transfert de technologie et
la diffusion géographique des retombées du savoir
peuvent modifier la structure des échanges. Le
progrès technologique a aussi une incidence sur les
possibilités de consommation et les coûts
commerciaux. Les avancées dans le domaine des
transports et dans celui des technologies de
l’information et de la communication (TIC) réduisent
les coûts commerciaux et facilitent ainsi la
participation aux réseaux de production complexes.
Les TIC permettent aussi de nouvelles formes de
consommation, par exemple grâce au commerce
transfrontières. Par ailleurs, l’enseignement ou
l’apprentissage à distance peuvent contribuer à
l’accumulation de savoir‑faire. Enfin, la technologie
est utile pour pallier la rareté des ressources
naturelles
et
remédier
aux
problèmes
environnementaux tels que le changement climatique,
qui peuvent peser sur l’expansion du commerce et de
l’activité économique.

Les sections C et D ont principalement pour but de mieux
appréhender les mécanismes par lesquels les évolutions
dans chacun de ces domaines peuvent modifier la nature
globale du commerce international. Elles visent aussi à
illustrer les tendances, les schémas, les facteurs
déterminants et les scénarios futurs possibles pour
chaque facteur et chaque question de politique
considérés. Cela nous permettra de voir dans quelle
mesure les changements possibles dans ces domaines
risquent d’infléchir, dans l’avenir, les tendances du
commerce international observées actuellement.
L’analyse des facteurs économiques fondamentaux dans
la section C combine les facteurs liés à l’offre, tels que la
dotation en main‑d’œuvre, en capital et en ressources
naturelles et la technologie, les facteurs liés à la demande
(évolution des préférences, revenus) et les coûts
commerciaux. Chaque facteur peut avoir un effet sur le
commerce mondial dans un domaine principalement
(effet du transport sur les coûts commerciaux, par
exemple), dans deux domaines (la qualité des institutions
peut déterminer l’avantage comparatif et réduire les coûts
commerciaux) ou dans tous les domaines (la technologie,
par exemple, influe sur l’offre, sur la demande et sur les
coûts commerciaux). Plus précisément, l’analyse est
structurée de la façon suivante :
•

L’évolution démographique (C.1) peut avoir un effet
sur la structure des échanges par le biais à la fois de
l’offre et de la demande, du fait, par exemple, de la
modification de la taille et de la composition de la
main‑d’œuvre (vieillissement, migration, éducation,
nouveaux arrivants), et de changements dans les
comportements d’épargne et de consommation
(classe moyenne mondiale, dépense de l’épargne
pendant la vieillesse et accroissement de la demande
de services de santé, de loisirs et de voyage).

•

L’investissement dans le capital matériel (C.2) favorise
l’accumulation de capital et le progrès technologique,
et, par voie de conséquence, la croissance
économique. Il peut déplacer l’avantage comparatif
vers les activités à assez forte intensité de capital et
réduire les coûts commerciaux grâce aux
investissements dans l’infrastructure publique.
L’épargne intérieure et les flux de capitaux en
provenance de l’étranger jouent un rôle important et
sont liés eux-mêmes aux facteurs démographiques et
institutionnels, entre autres choses.

•
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La technologie (C.3) est un déterminant essentiel du
commerce (et inversement). Outre les différences de
dotation en ressources, le commerce a lieu parce que

•

Les ressources énergétiques et les autres ressources
naturelles telles que la terre et l’eau (C.4) sont
inégalement réparties dans le monde. La volatilité des
prix et l’incertitude de l’offre peuvent avoir des
conséquences pour la production mondiale et le
commerce international, de même que les externalités
environnementales négatives liées à l’extraction des
ressources. Il peut donc être important de fixer
convenablement le prix de ces externalités. Il faut
également se demander si la rareté des ressources
naturelles, particulièrement des ressources non
renouvelables, peut freiner la croissance économique
et les échanges commerciaux, et dans quelle mesure
le progrès technologique peut y remédier.

•

Le transport (C.5) est une composante majeure des
coûts commerciaux. Les coûts de transport ont une
incidence sur le volume, la direction et la composition
des échanges, ainsi que sur l’échangeabilité des
marchandises. Ils dépendent de nombreux facteurs
tels que la géographie, le coût des carburants,
l’infrastructure et la réglementation. L’augmentation du
coût des carburants peut peser sur la fragmentation
géographique de la production et réduire la longueur
des chaînes d’approvisionnement mondiales. Dans le
même temps, les progrès des technologies de
transport, l’ouverture de nouvelles routes et
l’amélioration de l’infrastructure commerciale peuvent
réduire encore les coûts d’expédition.

•

Les institutions (C.6) sont un déterminant de
l’avantage comparatif, permettant la spécialisation
dans certains types d’activités. Elles ont aussi une
incidence sur les coûts commerciaux, par exemple en
ce qui concerne le respect des contrats. L’analyse
couvre donc l’ensemble des institutions politiques,
économiques et culturelles, et souligne le caractère
bidirectionnel de la relation en ce qui concerne
plusieurs aspects de la qualité des institutions et de
l’ouverture commerciale.
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•

•

•

Les préoccupations sociales (D.1) concernant
l’inégalité des revenus et l’emploi, tels que la perte
d’emplois dans le secteur manufacturier et les coûts
sociaux qu’elle entraîne, influent sur la politique et les
attitudes à l’égard de l’intégration économique. Cela
pose la question de savoir dans quelle mesure
l’ouverture commerciale influe sur le chômage et la
distribution des revenus dans les pays et entre eux.
Dans l’avenir, tout dépendra de la question de savoir si
ces perceptions conduisent à des pressions
protectionnistes ou à l’application de mesures qui
contribuent à des résultats équilibrés et ont des effets
positifs sur l’emploi.
Les problèmes environnementaux pèsent sur le
bien‑être économique, et de nombreux pays se
tournent vers des stratégies et des politiques de
croissance verte (D.2). Ces mesures peuvent accroître
les coûts de production dans les secteurs concernés.
De même, les pressions concurrentielles sont parfois
considérées comme un frein à l’internalisation des
coûts environnementaux dans les prix du marché, ce
qui peut créer des résistances à l’ouverture des
échanges. Le manque d’information sur l’objectif et
l’impact réels des mesures environnementales peut
créer des tensions supplémentaires. La situation est
encore compliquée par la dimension planétaire de
certains problèmes environnementaux, qui requiert
une coopération au niveau mondial et qui risque
d’inciter certains à se comporter en passagers
clandestins, comptant sur les autres pour s’occuper
des problèmes.
Les chocs macroéconomiques et financiers (D.3),
bien qu’ils se manifestent généralement à court
terme, peuvent assombrir les perspectives à long
terme. Le manque de financement pour « huiler » les
rouages du commerce, et les turbulences sur les
marchés des devises peuvent paralyser ou fausser les
transactions internationales. Si, à terme, les taux de
change peuvent être ajustés et le resserrement du
crédit peut être atténué par une restructuration du
secteur financier, de longues périodes d’instabilité
risquent d’entraîner des changements dans
l’environnement macrofinancier, notamment par la
voie de la réglementation et d’autres formes
d’intervention publique. Certains pays commerçants
peuvent être affectés de manière disproportionnée.
Par ailleurs, le sentiment qu’il existe une concurrence

monétaire déloyale peut pousser à adopter des
mesures commerciales pour y faire face.
Il ressort de l’analyse présentée dans les sections B, C et
D, que le renforcement de l’intégration économique
mondiale, qui est le scénario le plus probable, n’est pas
acquis. Il n’est pas non plus certain que la nature de
l’intégration économique restera la même. La dernière
partie du rapport (section E) récapitule donc les
principales tendances du commerce mondial qui vont
probablement poser des problèmes pour le système
commercial multilatéral (E.1), elle analyse ces problèmes
plus en détail (E.2) et étudie ce que l’OMC pourrait faire
pour y remédier (E.3). L’analyse est structurée autour des
implications pour le programme de travail de l’OMC, pour
sa structure de gouvernance et pour son rôle plus large
dans l’environnement institutionnel mondial.

II A. Introduction

Dans la section D, nous examinons plus en détail le
contexte sociétal dans lequel s’inscrit le commerce. Bien
que certaines des questions abordées, comme les
inégalités de revenus, puissent avoir un impact « direct »
sur les perspectives de croissance et, en fin de compte,
sur la structure des échanges, l’accent est mis surtout,
dans cette section, sur les perceptions et les politiques
publiques et leur incidence potentielle sur le commerce.
Dans de nombreux cas, c’est l’impact réel ou perçu du
commerce sur les préoccupations sociétales, comme la
distribution inégale des bénéfices, qui détermine les
attitudes à l’égard de l’ouverture commerciale et les
politiques adoptées en la matière. Cette section
comprend trois parties :

En ce qui concerne son programme de travail, l’OMC
devra peut‑être l’adapter pour tenir mieux compte des
questions de politique publique du XXIe siècle, dont
beaucoup sont abordées actuellement au niveau régional
où le développement des chaînes d’approvisionnement
est particulièrement marqué. Ces questions sont
notamment l’ouverture du commerce des services, la
facilitation des échanges et la coopération dans le
domaine de la réglementation. Afin de conserver sa
légitimité si elle élargit son programme de travail, l’OMC
devra tenir compte de l’émergence de nouvelles
puissances commerciales et de la diversité des intérêts
de pays ayant des niveaux de développement différents.
Une réforme institutionnelle sera peut‑être nécessaire à
plusieurs niveaux de la structure de gouvernance de
l’Organisation.
En ce qui concerne la place de l’OMC dans le cadre
institutionnel mondial, son rôle traditionnel, peut rester
pertinent et peut même devoir être renforcé pour
combattre efficacement les tendances protectionnistes
qui pourraient se manifester sous l’effet de pressions
exercées sans discernement (et qui pourraient à terme
avoir des effets contraires compte tenu de la part
croissante des produits importés dans les exportations
d’un pays). Dans le même temps, ces activités pourraient
nécessiter une meilleure coordination entre les différents
régimes internationaux, car certaines politiques peuvent
être adoptées en réponse à des mesures prises dans
d’autres domaines comme le changement climatique.
Certains domaines des politiques nationales pourraient
aussi appeler une coordination internationale plus étroite,
et notamment l’engagement de l’OMC, par exemple dans
le domaine de l’Aide pour le commerce ou du financement
du commerce.
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B. Tendances du commerce
international
L’analyse des facteurs qui façonnent le commerce international
et de leurs implications pour la politique commerciale ne peut
pas être complète et utile si l’on n’a pas une idée claire de
l’évolution de la structure des échanges dans le temps. Cette
partie du rapport étudie les tendances passées, présentes et
futures du commerce international et de l’activité économique.
Elle commence par un historique du commerce, de l’époque
préindustrielle à nos jours, en soulignant le rôle central que
la technologie et les institutions ont joué dans le passé. Puis
elle décrit et explique les grandes tendances du commerce
international apparues au cours des 30 dernières années en
présentant les principaux acteurs du commerce (pays et
entreprises) et en indiquant quels pays font du commerce
avec qui et comment la nature des échanges a évolué au fil
du temps. Enfin, elle présente quelques simulations illustrant
les scénarios futurs possibles pour le commerce.
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4. Conclusions

Faits saillants et principales constatations
•

La forte baisse des coûts de transport et de communication est le facteur qui
a façonné le système commercial mondial actuel. La géopolitique a aussi joué
un rôle décisif en renforçant ces tendances structurelles.

•

Au cours des 30 dernières années, le commerce mondial des marchandises
et des services commerciaux a augmenté d’environ 7 % par an en moyenne,
pour atteindre en 2011 un niveau record de 18 000 milliards de dollars EU et
4 000 milliards de dollars EU, respectivement. Si on mesure le commerce en
termes de valeur ajoutée, les services occupent une place plus importante.

•

Entre 1980 et 2011, la part des économies en développement dans
les exportations mondiales est passée de 34 % à 47 % et leur part dans
les importations mondiales de 29 % à 42 %. L’Asie joue un rôle croissant
dans le commerce mondial.

•

Depuis plusieurs décennies, le commerce mondial augmente en moyenne
presque deux fois plus vite que la production mondiale. Cela s’explique par
l’importance croissante des chaînes d’approvisionnement internationales,
d’où l’importance de la mesure du commerce en valeur ajoutée.

•

Des simulations ont montré que, dans un contexte économique dynamique
caractérisé par l’ouverture des échanges, les pays en développement ont des
chances de devancer les pays développés avec une croissance deux à trois fois
plus élevée des exportations et du PIB, au cours des prochaines décennies.
Par contre, dans un scénario économique pessimiste et protectionniste,
leur PIB augmenterait deux fois moins vite et la croissance des exportations
serait plus faible que dans les pays développés.
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1.

L’évolution du commerce
international : l’éclairage
de l’histoire économique

Pour comprendre les facteurs qui façonneront le commerce
mondial dans l’avenir, il faut comprendre les forces
historiques qui ont forgé le système commercial mondial
actuel. Comme beaucoup d’autres aspects de l’économie
mondiale moderne, le système commercial mondial a
commencé à se développer, en grande partie, avec la
révolution
industrielle.
Les
formidables
progrès
technologiques qu’elle a suscités dans les transports et les
communications, du navire à vapeur, du chemin de fer, et
du télégraphe jusqu’à l’automobile, l’avion et Internet, ont
peu à peu réduit le coût de la circulation des marchandises,
des capitaux, des technologies et des personnes à travers
le monde. La « mort de la distance », pour reprendre cette
métaphore contemporaine, est l’un des principaux facteurs
ayant déterminé le développement de l’économie mondiale
depuis le début du XIXe siècle (Cairncross, 1997).
L’apparition d’une économie mondiale, la dissémination des
investissements et des technologies, l’accroissement de la
spécialisation internationale, l’ascension de nouvelles
puissances économiques, la forte accélération de la
croissance et la poussée démographique, rien de tout cela
n’aurait été possible sans la formidable expansion du
commerce mondial au cours des deux derniers siècles. En
même temps, l’industrialisation croissante – d’abord en
Europe, puis dans les Amériques et ensuite en Asie, en
Afrique et ailleurs – a favorisé l’essor du commerce
international et l’intégration économique. Depuis le milieu
du XIXe siècle, la population mondiale a été multipliée par
6 environ, la production mondiale par 60 et le commerce
mondial par 140 (Maddison, 2008a). Ce cercle vertueux
d’intégration et de croissance constitue ce que l’on appelle
aujourd’hui la mondialisation.
Si les forces technologiques et structurelles sont les
principaux moteurs de la mondialisation, les forces
politiques jouent elles aussi un rôle central, tantôt
facilitant le développement sans heurt d’un marché
mondial intégré, tantôt freinant ou inversant ce
développement. L’idée de Karl Polanyi, selon laquelle un
marché mondial libre est non seulement impossible, mais
est voué aussi à l’autodestruction sans une coopération
internationale effective semble n’avoir rien perdu de sa
validité depuis qu’il l’a formulée pour la première fois en
1944 (Polanyi, 1944).
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Il est difficile d’imaginer l’essor de la mondialisation au
XIXe siècle sans l’étalon‑or, le dense réseau d’accords
commerciaux bilatéraux et la domination économique de
la Grande-Bretagne, tout comme il est difficile d’imaginer
son redémarrage après 1945 sans la création des
nouvelles institutions économiques multilatérales, sans
des politiques économiques et sociales plus volontaristes
au niveau national, et sans l’avènement du leadership
mondial des États‑Unis. En fait, l’évolution de la
mondialisation depuis 200 ans s’est généralement
accompagnée, non pas d’une contraction de l’État, mais
d’une expansion régulière de celui-ci aux niveaux national
et international (voir la section C.6).

Mais parfois, la politique est intervenue – délibérément
ou par accident – pour ralentir ou inverser les effets
intégrationnistes de la technologie et des marchés. C’est
cette interaction complexe des forces structurelles et
politiques qui explique les vagues successives
d’intégration et de désintégration économique au cours
des deux derniers siècles, et en particulier comment la
« première mondialisation », dont la progression paraissait
inexorable au XIXe siècle, a été brutalement interrompue
entre 1914 et 1945 par l’enchaînement des catastrophes
de la Première Guerre mondiale, de la Grande dépression
et de la Seconde Guerre mondiale, et a été suivie, dans la
seconde moitié du XXe siècle, par une « deuxième
mondialisation ». Si la tendance à long terme va dans le
sens d’une expansion du commerce et d’une intégration
plus profonde, les chocs géopolitiques imprévus (et
peut‑être imprévisibles) ont périodiquement interrompu
ou inversé cette tendance, ce qui doit inciter à la prudence
quand on extrapole l’avenir économique à partir du passé.

(a) La première mondialisation
Le début du XIXe siècle a été un tournant décisif pour le
commerce mondial. Les contours d’une économie mondiale
s’étaient dessinés au XVIIe et au XVIIIe siècle, où les
progrès de la construction navale et de la navigation ont
permis la découverte des Amériques par les Européens,
l’ouverture de nouvelles routes vers l’Asie contournant
l’Afrique et la circumnavigation du globe de Magellan
(Maddison, 2008), mais c’est l’arrivée de la révolution
industrielle, au début du XIXe siècle, qui a déclenché
l’expansion massive des échanges commerciaux et des
flux de capitaux et de technologies, l’explosion des
migrations et des communications et le « rétrécissement »
de l’économie mondiale que l’on appelle aujourd’hui la
« première mondialisation » (Ikenberry, 2000). En particulier,
les progrès technologiques dans les transports ont ouvert
les économies nationales aux échanges et aux
investissements d’une manière radicalement différente de
ce qui s’était passé auparavant, réduisant sans cesse ce
que l’historien de l’économie Geoffrey Blainey a nommé « la
tyrannie de la distance » (Blainey, 1968).
La machine à vapeur a été la première technologie
révolutionnaire qui a transformé les transports, d’abord
avec les navires à vapeur. Au début, la navigation était
limitée aux fleuves et aux canaux, mais vers la fin des
années 1830, des navires à vapeur traversaient
régulièrement l’Atlantique et, vers 1850, une liaison a été
assurée avec l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest. Au
départ, les navires transportaient uniquement des
marchandises de valeur, comme le courrier, mais grâce à
une série de perfectionnements technologiques au cours
des décennies suivantes (propulsion à hélice, moteur
compound et à turbines, coques améliorées, ports plus
efficaces), ils sont devenus plus rapides, plus gros et plus
économes en combustible, ce qui a fait baisser encore les
coûts de transport et a permis le transport transocéanique
des marchandises pondéreuses et des produits de luxe
(Landes, 1969).
L’ouverture du canal de Suez en 1869 a marqué une
nouvelle avancée dans la navigation à vapeur
transocéanique. Jusque‑là, les bateaux à vapeur ne
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pouvaient pas embarquer suffisamment de charbon pour
contourner l’Afrique, et la voile restait dominante sur les
routes maritimes de l’Extrême‑Orient. En créant un
raccourci considérable entre l’Asie et l’Europe, le canal de
Suez a fait des navires à vapeur un moyen de transport
viable et économique, de sorte qu’ils ont fini par s’imposer
sur les routes transocéaniques vers la fin du XIXe siècle.

L’importance de la navigation intérieure a rapidement été
éclipsée par le boom du chemin de fer. La première ligne
ferroviaire du monde, le chemin de fer de Stockton et
Darlington mis en service en 1825, n’a pas tardé à être
imitée dans toute la Grande‑Bretagne, mais aussi en
Belgique, en France, en Allemagne et dans le reste de
l’Europe occidentale. L’essor des chemins de fer a été
particulièrement remarquable aux États‑Unis dans la
seconde moitié du XIXe siècle, où les nouveaux réseaux
transcontinentaux allaient jouer un rôle majeur non
seulement en favorisant la colonisation de l’Ouest et la
construction d’une économie nationale, mais aussi en
reliant le vaste arrière‑pays américain aux marchés
mondiaux (O’Rourke et Findlay, 2007). Une ligne
transcontinentale a relié la côte Est et la côte Ouest des
États‑Unis en 1869 ; le chemin de fer Canadien‑Pacifique
a été achevé en 1885 et le transsibérien en 1903. Dans la
décennie qui a précédé la Première Guerre mondiale, les
voies ferrées se sont multipliées en Argentine, en Inde, en
Australie, en Chine et ailleurs, financées en grande partie
par des capitaux britanniques. Entre 1826, où il n’y en avait
pratiquement aucune, et 1913, on a construit près d’un
million de kilomètres de voies ferrées (Maddison, 2008).
Si, dans la première moitié du XIXe siècle, la vapeur a
révolutionné le commerce, dans la seconde moitié, des
technologies encore plus novatrices, comme les navires
réfrigérés et les câbles télégraphiques sous‑marins, ont
encore fait baisser les coûts du commerce et des
communications et ont contribué à une intégration
mondiale plus étroite. La technique de la réfrigération a
eu des conséquences importantes pour le commerce.
Développée dans les années 1830 et améliorée au cours
des 20 années suivantes, la réfrigération mécanique a
permis l’exportation de bœuf réfrigéré des États‑Unis
vers l’Europe dès 1870 ; dans les années 1880, la viande
d’Amérique du Sud et d’Australie et le beurre de
Nouvelle‑Zélande étaient exportés en grandes quantités
en Europe (Mokyr, 1990).
L’arrivée du télégraphe électrique dans les années 1840
a été un autre événement majeur, ouvrant la voie à l’ère
moderne des communications mondiales quasi

1870

4,6

1913

7,9

1950

5,5

1973

10,5

1998

17,2

Source : OCDE (2001).

instantanées. Le premier message télégraphique
transatlantique a été envoyé en août 1858 ; ainsi, la durée
d’une communication entre l’Europe et l’Amérique du
Nord a été ramenée de dix jours – temps qu’il fallait pour
acheminer un message par bateau – à quelques minutes
seulement. À la fin du XIXe siècle, des câbles britanniques,
français, allemands et américains reliaient l’Europe et
l’Amérique du Nord en un réseau complexe de
communication télégraphique.

II B. Tendances
du commerce
international

Le chemin de fer était l’autre grande innovation de la
révolution industrielle utilisant la vapeur dans les
transports. Le coût des transports intérieurs avait déjà
commencé à diminuer à la fin du XVIII e siècle avec la
construction de routes et, plus encore, de canaux. En
Grande‑Bretagne, la longueur des voies navigables
intérieures a quadruplé entre 1750 et 1820 ; en France
aussi la construction de canaux a connu un grand essor,
tandis qu’aux États‑Unis, le gigantesque canal de l’Érié,
construit entre 1817 et 1825, a permis une réduction de
85 % du coût du transport entre Buffalo et New York et a
ramené la durée du voyage de 21 à 8 jours (O’Rourke et
Williamson, 1999).

Tableau B.1 : Part des exportations mondiales
dans le PIB mondial, 1870-1998 (pourcentage)

Le commerce international a connu une croissance rapide
après 1820 grâce à la baisse du coût des transports et
des communications. Le coût des transports terrestres a
diminué de plus de 90 % entre 1800 et 1910 et celui des
transports transatlantiques d’environ 60 % en 30 ans à
peine, entre 1870 et 1900 (Lundgren, 1996). Dans le
même temps, les exportations mondiales ont augmenté
de 3,4 % par an en moyenne, chiffre sensiblement
supérieur à l’augmentation annuelle du PIB mondial, qui
était de 2,1 % (Maddison, 2001). De ce fait, la part du
commerce dans la production (c’est‑à‑dire l’ouverture) a
régulièrement augmenté pour atteindre un sommet en
1913 (voir le tableau B.1), juste avant la Première Guerre
mondiale, niveau qui n’a pas été dépassé avant les années
1960 (Maddison, 2001).

(b) Augmentation de la division du travail et
des écarts de richesse
La forte expansion du commerce international au XIXe
siècle a permis aux pays de se spécialiser dans les
produits pour lesquels ils étaient les plus efficients, ce qui
a renforcé et accéléré la division internationale du travail.
Bien que le commerce ait aussi contribué à la diffusion
des technologies et des produits nouveaux – et à la
réduction du handicap des pays dotés de ressources
naturelles limitées – l’industrialisation et le développement
ont progressé de manière inégale, la Grande-Bretagne
prenant d’emblée la tête, suivie par l’Europe de l’Ouest,
l’Amérique du Nord et, beaucoup plus tard, le Japon.
Ainsi, malgré l’approfondissement de l’intégration
économique mondiale au XIXe siècle, l’écart de revenu
s’est creusé entre les pays du Nord en voie
d’industrialisation rapide et les pays du Sud fournisseurs
de matières premières, processus que l’historien de
l’économie Kenneth Pomeranz a qualifié de « grande
divergence » (Pomeranz, 2000).
La baisse spectaculaire des coûts de transport a entraîné
non
seulement
l’augmentation
des
échanges
commerciaux, mais aussi leur diversification. Avant la
révolution industrielle, il était trop difficile ou trop coûteux
de transporter la plupart des marchandises et des
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matières premières sur de grandes distances, de sorte
que seules les marchandises ayant le ratio prix/poids le
plus élevé (épices, métaux précieux, thé et café) étaient
échangées. Cependant, lorsque les bateaux à vapeur ont
remplacé les voiliers en bois, et le chemin de fer le
transport à cheval, il est brusquement devenu possible
d’acheminer une plus grande variété de produits jusqu’aux
grands centres industriels et la gamme des produits
manufacturés disponibles dans le monde s’est diversifiée.
Dans le courant du XIXe siècle, le commerce
transocéanique des céréales, des métaux, des textiles et
d’autres marchandises en vrac est devenu de plus en plus
courant.1 À partir du milieu du siècle, les agriculteurs
européens ont été de plus en plus exposés à la
concurrence directe des vastes exploitations très
productives d’Amérique et de Russie. 2 En GrandeBretagne, malgré une croissance démographique rapide
et des terres arables limitées, les prix des denrées
alimentaires ont cessé d’augmenter dans les années
1840 et ont ensuite commencé à baisser (O’Rourke et
Findlay, 2007 ; O’Rourke et Williamson, 1999).
La baisse des prix des produits alimentaires a été
bénéfique pour les ouvriers de l’industrie et les
consommateurs urbains, contribuant à l’industrialisation et
à l’urbanisation, mais elle a désavantagé les propriétaires
terriens et les ouvriers agricoles. Selon Pomeranz,
l’industrialisation rapide de l’Europe tout au long du XIXe
siècle a été facilitée, dans une large mesure, par l’existence,
dans les Amériques, de vastes étendues de terres fertiles
incultes qui pouvaient être utilisées pour produire les
grandes quantités de produits agricoles nécessaires pour
nourrir une population européenne en pleine croissance, et
libérer ainsi de la main‑d’œuvre et des terres en Europe
pour poursuivre l’industrialisation (Pomeranz, 2000).
En même temps, les Amériques, l’Asie et l’Afrique
constituaient un marché en expansion pour les produits
manufacturés européens. Tout comme les agriculteurs
des pays industrialisés qui étaient confrontés à la forte
concurrence des agriculteurs très compétitifs du Nouveau
Monde, les petits producteurs et artisans des pays en
développement ont été dépassés et écrasés par la
concurrence des producteurs mieux dotés en capital et
en technologie des pays du Nord en pleine
industrialisation (Bairoch et Kozul‑Wright, 1996a).
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L’afflux massif, dans les pays en développement, de
produits manufacturés européens, en particulier de
textiles et de vêtements, pendant tout le XIXe siècle, a
abouti, d’après l’historien de l’économie Paul Bairoch, à la
« désindustrialisation » de ces pays, en termes absolus et
relatifs. La destruction de l’industrie textile en Inde en a
été un exemple frappant, mais un processus de
désindustrialisation analogue s’est produit en Chine, en
Amérique latine et au Moyen‑Orient (Bairoch et
Kozul‑Wright, 1996b). Le monde en développement a vu
sa part de la production manufacturière mondiale passer
de plus d’un tiers à moins d’un dixième entre 1860 et
1913 (Bairoch, 1982). Ce n’est qu’après le début du
XXe siècle que la diminution de la capacité industrielle
des pays en développement a commencé à s’inverser.

L’amélioration des transports et des communications a
facilité la circulation des personnes, des capitaux et des
marchandises à travers le monde, ce qui a stimulé la
croissance des marchés étrangers, favorisé les
investissements dans les infrastructures de transport et
de communication et accéléré l’intégration mondiale.
Entre 1820 et 1913, 26 millions d’Européens ont émigré
aux États‑Unis, au Canada, en Australie, en
Nouvelle‑Zélande, en Argentine et au Brésil. Cinq millions
d’Indiens ont migré au sein de l’Empire britannique vers
des destinations comme la Birmanie, la Malaisie, Ceylan
(Sri Lanka) et l’Afrique, et un nombre plus grand encore
de Chinois ont émigré vers les pays riverains de l’océan
Pacifique et au-delà (Ravenhill, 2011).
L’ouverture des Amériques, de l’Australasie et de l’Asie
septentrionale à de nouvelles populations a nécessité des
investissements considérables, en particulier dans les
voies ferrées. Après 1870, les capitaux européens ont
afflué à l’étranger vers les pays d’outre‑mer. En 1913, les
investissements à l’étranger de la Grande‑Bretagne, de la
France et de l’Allemagne s’élevaient à 33 milliards de
dollars EU ; après 1870, la Grande‑Bretagne avait investi
à l’étranger plus de la moitié de son épargne et en 1913,
les revenus de ses investissements représentaient près
de 10 % de la production intérieure totale de biens et de
services (Maddison, 2001). En outre, ces capitaux ont été
investis de plus en plus dans les pays en développement.
Entre 1870 et 1914, la part des investissements
britanniques en Europe et aux États‑Unis a diminué de
moitié, passant de 52 % à 26 % du total, tandis que la part
des investissements en Amérique latine et dans les
colonies et dominions britanniques est passée de 23 % à
55 % (Kenwood et Lougheed, 1994).
Un nouveau paysage économique mondial, caractérisé
par un « centre » industriel avancé et une « périphérie »
fournissant des matières premières, s’est peu à peu
dessiné au cours du XIXe siècle, reflétant la division
internationale croissante du travail (O’Rourke et Findlay,
2007). La Grande‑Bretagne, en particulier, faisait plus de
commerce avec son empire et ses dominions qu’avec les
autres pays industrialisés. En 1913, par exemple, elle
importait davantage de l’Australie, du Canada et de l’Inde
réunis (plus quelques autres pays) que des États‑Unis,
pourtant gros fournisseur de coton pour l’industrie textile
britannique, et elle exportait cinq fois plus vers ces pays
que vers les États‑Unis. De même, en 1913, la France
exportait plus en Algérie qu’aux États‑Unis (Ravenhill,
2011).
Même dans les pays industrialisés, le commerce était
largement dominé par les produits primaires jusqu’après
la Première Guerre mondiale. À son apogée en 1890, le
commerce des produits agricoles et les autres produits
primaires représentait 68 % du commerce mondial, et en
1913, il avait légèrement diminué, à 62,5 % (Kenwood et
Lougheed, 1994). Lorsque la Première Guerre mondiale a
éclaté, les produits primaires représentaient encore les
deux tiers des importations britanniques (Ravenhill, 2011).
Dans le centre industrialisé, les revenus étaient
généralement convergents au XIXe siècle, mais ils
divergeaient fortement entre le centre et la périphérie de
l’économie mondiale. De nombreux économistes,
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principalement Raul Prebisch dans les années 1950, ont
estimé que cette divergence était due à la division
internationale du travail, en particulier au fait que la
dépendance croissante des pays pauvres à l’égard des
exportations de matières premières les empêchait de
s’industrialiser. 3 Bien que la spécialisation dans les produits
primaires ait procuré d’importants avantages économiques
à quelques pays de la périphérie, comme l’Argentine, dont le
revenu par habitant était l’un des plus élevés du monde en
1913,4 pour beaucoup d’autres pays, les progrès
économiques sont restés modestes, voire inexistants.

Le centre industrialisé s’est aussi progressivement
étendu pendant cette période. La Grande‑Bretagne était
la puissance économique incontestée au milieu du
XIXe siècle, mais en 1913, les États‑Unis et l’Allemagne
assuraient une part plus importante de la production
mondiale, comme le montre le tableau B.2. Alors qu’en
1870, aucun pays n’atteignait la moitié du niveau
d’industrialisation par habitant de la Grande‑Bretagne, en
1913, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et la Suède
avaient rattrapé ce retard. 5 Toutefois, comme le note

(c)

Coopération et intégration
économiques mondiales

Le développement spectaculaire de l’intégration
économique mondiale au XIXe siècle reposait sur des
bases politiques internationales relativement simples,
mais à maints égards fragiles.
La clé de voûte de l’économie mondiale au XIXe siècle
était l’étalon‑or international. Suivant l’exemple donné par
la Grande‑Bretagne depuis le début des années 1820, 6
l’Allemagne a garanti la parité‑or de sa monnaie en 1872
dans le but de consolider son nouvel empire unifié autour
d’une monnaie unique et d’une politique monétaire
commune. Elle a été suivie par le Danemark, la Norvège
et la Suède en 1873, par les Pays‑Bas en 1875, par la
Belgique, la France et la Suisse en 1876 et par les
États‑Unis en 1879. À la fin des années 1880, la quasitotalité du monde avait rejoint la Grande‑Bretagne sur
l’étalon‑or, créant de fait un système financier mondial
unique (Frieden, 2006). Comme chaque pays fixait la
valeur de sa monnaie par référence à l’or, chaque monnaie
avait un taux de change fixe par rapport aux autres, ce qui
éliminait pratiquement le risque de change et les
obstacles aux paiements internationaux. La période allant
des années 1870 à 1914 a été marquée par une stabilité
et une prévisibilité remarquables des flux commerciaux et
des flux de capitaux internationaux.

II B. Tendances
du commerce
international

Cependant, pour les pays industrialisés, l’accès à des
matières premières peu coûteuses et à de vastes
marchés pour leurs produits manufacturés leur permettait
d’avancer à un rythme beaucoup plus rapide que le reste
du monde, tant sur le plan économique que sur le plan
technologique. En 1860, les trois premiers pays
industriels assuraient plus du tiers de la production
mondiale totale ; en 1913, leur part était d’un peu moins
des deux tiers (d’un total beaucoup plus élevé). En 1820,
le PIB par habitant des pays les plus riches était à peu
près trois fois supérieur à celui des pays les plus pauvres
(voir la figure B.1) ; en 1910, le ratio était de 9 à 1, et en
1925 de 15 à 1 (Maddison, 2001a).

Bairoch, même à la fin du XIXe siècle, « le centre de
l’industrie mondiale se composait d’un tout petit groupe
de pays » (Bairoch et Kozul‑Wright, 1996b).

Par suite de la signature du traité Cobden‑Chevalier par
la Grande‑Bretagne et la France en 1860, les pays

Figure B.1 : PIB par habitant de certains pays, 1820-1938
($ internationaux de 1990)
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Source : Maddison (2001), The World Economy Historical Statistics.
Note : Les valeurs manquantes sont estimées par interpolation.
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Tableau B.2 : Répartition en pourcentage de la production manufacturière mondiale
Année

États-Unis

GrandeBretagne

Allemagne

France

Russie

Autres pays
développés

Autres

1830

2,4

9,5

3,5

5,2

5,6

13,3

60,5

1860

7,2

19,9

4,9

7,9

7,8

15,7

36,6

1913

32,0

13,6

14,8

6,1

8,2

17,8

7,5

Source : Bairoch (1982).

européens ont négocié entre eux de nombreux accords
commerciaux bilatéraux. Le traité franco‑anglais prévoyait
la réduction des obstacles tarifaires entre les deux plus
grandes économies d’Europe7, mais il contenait aussi une
clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée
(NPF) qui garantissait un accès égal et non discriminatoire
à leur marché si la France ou la Grande‑Bretagne
abaissaient les droits de douane à l’égard d’un pays tiers.
Cette clause NPF a été la pierre angulaire des traités
commerciaux du XIXe siècle (Bairoch, 1982).
La Grande‑Bretagne a appliqué à tous les pays les
réductions tarifaires prévues dans le traité, tandis que la
France a adopté un régime tarifaire à deux vitesses,
appliquant des droits NPF plus faibles à la GrandeBretagne et des droits plus élevés aux autres pays, ce qui
a fortement incité les autres États européens à négocier
aussi des accords NPF avec la France pour pouvoir
bénéficier du même traitement pour leurs exportations.
La France a conclu un traité avec la Belgique en 1861,
qui a rapidement été suivi d’accords avec le Zollverein
allemand en 1862, l’Italie en 1863, la Suisse en 1864, la
Suède, la Norvège et les Pays‑Bas en 1865 et l’Autriche
en 1866. 8 Comme l’écrit l’historien de l’économie Douglas
Irwin, « à la faveur de diverses circonstances fortuites, un
simple accord bilatéral sur la réduction des droits de
douane a donné naissance à des dizaines d’accords
bilatéraux, créant ainsi un arrangement véritablement
multilatéral grâce auquel le commerce international est
entré dans une ère libérale sans précédent » (Irwin, 1995).
Les vastes empires et sphères d’influence de l’Europe,
déjà profondément intégrés par le commerce,
l’investissement et les migrations, ont aussi joué un rôle
important dans l’intégration économique mondiale. Le
monde en développement était déjà ouvert en grande
partie – ou en train de s’ouvrir – au commerce et à
l’investissement par l’action du pouvoir colonial et parce
que les puissances impériales estimaient qu’elles
devaient avoir librement accès aux ressources et aux
marchés de leurs possessions. 9 En raison de ces liens
impériaux et coloniaux très étendus, de vastes pans de
l’économie mondiale ont été systématiquement entraînés
dans l’ordre commercial libéral instauré entre les pays
européens après 1860.
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Les colonies françaises, allemandes, belges et
néerlandaises ont pour l’essentiel adopté les codes
douaniers de leur métropole, tandis que la plupart des
dépendances britanniques, comme l’Inde, ont appliqué
les mêmes droits peu élevés et non discriminatoires à
toutes les importations, britanniques ou étrangères. Si, au
XIXe siècle, les relations commerciales entre les pays
industrialisés évoquaient encore, selon Bairoch, « des
îlots de libéralisme dans une mer de protectionnisme »,

dans le monde en développement, elles évoquaient plutôt
« un océan de libéralisme parsemé d’îlots de
protectionnisme » (Bairoch et Kozul‑Wright, 1996).
Au niveau international, plusieurs tentatives ont été faites
pour relever les défis de la coopération et de la
coordination des politiques soulevés par les nouvelles
technologies dans les transports et les communications.
Par exemple, l’Union internationale du télégraphe (UIT), la
plus ancienne organisation internationale, a été créée en
1865 pour harmoniser les réglementations et les tarifs
dans le domaine du télégraphe.10 En 1883, une
conférence internationale pour l’harmonisation technique
des chemins de fer a été organisée en vue de relier entre
eux les réseaux ferrés nationaux. Les Bureaux
internationaux réunis pour la protection de la propriété
intellectuelle ont été créés en 1893 pour administrer
deux nouvelles conventions, la Convention de Berne pour
la protection des œuvres littéraires et artistiques, et la
Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle.
Bon
nombre
de
ces
innovations
internationales du XIXe siècle ont servi de base à la
création de la Société des Nations en 1919 et de
l’Organisation des Nations Unies en 1945.
Ces événements ne peuvent se comprendre qu’en relation
avec le rôle central de la Grande‑Bretagne dans l’économie
mondiale. En tant que principale puissance industrielle,
financière et navale du monde pendant la majeure partie
du XIXe siècle, la Grande‑Bretagne a généralement usé de
son influence et de son exemple pour libéraliser au
maximum les échanges et les flux d’investissement dans
l’économie mondiale. Le mouvement de libéralisation du
commerce mondial au milieu du siècle était presque
exclusivement une initiative britannique, amorcée par
l’abrogation, en 1846, des Corn Laws (lois imposant des
tarifs élevés sur les céréales), puis par l’abrogation, en
1849, des Navigation Acts (lois restreignant le trafic des
navires étrangers entre la Grande‑Bretagne et ses
colonies), et finalement par l’invitation à négocier le Traité
Cobden‑Chevalier de 1860, adressée à la France.
De même, l’utilisation de la livre sterling comme principale
monnaie internationale et le rôle central des banques
britanniques dans le système financier international
dénotaient la puissance économique de la Grande‑Bretagne
et les avantages qu’elle retirait de l’ouverture économique
mondiale. Enfin, sa suprématie navale garantissait
l’ouverture des routes maritimes, qui étaient les artères de
l’économie mondiale au XIXe siècle, non seulement pour le
commerce britannique mais aussi pour le reste du monde.
Ce qui est étonnant dans le système économique du
XIXe siècle – si tant est que l’on puisse parler de
« système » – c’est qu’il s’est constitué au coup par coup,
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Au début des années 1870, l’unification de l’Allemagne et
de l’Italie a pesé sur le système européen de relations
commerciales non discriminatoires car les deux pays ont
cherché à consolider leur unité nationale en érigeant des
obstacles tarifaires extérieurs. La dépression mondiale
qui a duré de 1873 à 1877 – et dont les effets ont été
presque aussi graves que ceux de la Grande dépression
60 ans plus tard – a poussé les pays à renforcer encore
leur protection intérieure et a freiné la recherche de
marchés extérieurs. Le système a encore été mis à rude
épreuve par le fait que les États‑Unis, qui étaient déjà un
gros exportateur de produits agricoles et une puissance
industrielle en plein essor, refusaient d’abaisser leurs
droits de douane et d’accorder un traitement NPF
inconditionnel dans leurs accords commerciaux.
Au début du XXe siècle, le niveau moyen des droits de
douane était de 12 % en Allemagne et au Japon, de 16 %
en France et de 32,5 % aux États‑Unis. Le fait que les
puissances européennes se sont précipitées pour
consolider et étendre leurs empires coloniaux en Afrique et
en Asie était clairement le signe que « l’impérialisme du
libre‑échange » de la Grande‑Bretagne était déjà en déclin
(Gallagher et Robinson, 1953). Même en Grande‑Bretagne,
l’orthodoxie du libre‑échange était remise en question par
des forces politiques montantes qui demandaient que le
pays consolide et protège son Empire au moyen de
préférences commerciales exclusives.

(d) La démondialisation
La première vague de mondialisation était déjà en déclin
quand la Première Guerre mondiale a éclaté, détruisant non
seulement l’ordre économique libéral, mais aussi la thèse,
remarquablement répandue au XIXe siècle, selon laquelle
l’intégration, l’interdépendance et la prospérité fondées sur
la technologie étaient suffisantes en soi pour maintenir la
coopération internationale et la paix (Ravenhill, 2011). Le
commerce a été complètement désorganisé, l’étalon‑or s’est
effondré, les contrôles et les restrictions économiques se
sont généralisés et l’Europe, jusque‑là au centre de
l’économie mondiale, s’est retrouvée dévastée et sans force.
L’instabilité et le désordre économiques qui ont marqué
l’entre‑deux‑guerres étaient dus à l’échec des tentatives
de reconstruction de l’économie mondialisée du
XIXe siècle. Cet échec s’explique en partie par l’incapacité
de reconnaître que le monde de l’après‑guerre était
fondamentalement différent et que l’on ne pourrait pas
revenir facilement ou rapidement à « l’âge d’or » du

commerce ouvert et de la stabilité financière que l’on
avait connu avant la guerre. Les pays sous‑estimaient la
difficulté de reconvertir les industries de guerre, de
trouver du travail pour les millions de soldats au chômage
et de faire face aux pénuries de matières premières et de
produits alimentaires. L’une des conséquences les plus
importantes de la guerre a été qu’elle a modifié la
perception du rôle de l’État dans l’économie. La
mobilisation des pays pour la guerre totale avait exigé
une intervention sans précédent de l’État dans l’économie.
Après la guerre, de fortes pressions politiques se sont
exercées pour que les gouvernements nationaux
continuent à gérer l’économie afin de promouvoir le plein
emploi, la reconstruction et la justice sociale, mais ces
pressions en faveur d’un nationalisme économique se
sont souvent heurtées aux pressions en faveur d’une
coopération économique internationale.
Les difficultés économiques ont été aggravées par les
difficultés financières. Face à l’instabilité financière
généralisée et aux dévaluations compétitives, les pays ont
maintenu ou rétabli les restrictions en matière de
commerce et de change afin de freiner les importations et
de consolider leur balance des paiements. Lorsque les
grands pays ont finalement décidé d’instaurer une version
modifiée de l’étalon‑or en 1925, ils n’étaient pas certains
de ce que devaient être les parités après la guerre : il en
est résulté un déséquilibre entre les monnaies, la livre
sterling et le franc français étant fortement surévalués.

II B. Tendances
du commerce
international

de manière autonome, sans plan d’ensemble ni accord
international. Les relations commerciales étaient fondées
sur un ensemble disparate d’engagements bilatéraux, et
l’étalon‑or imposait seulement aux pays l’obligation de
fixer la valeur de leur monnaie par rapport à une quantité
d’or spécifique. L’absence de structures et d’institutions
faîtières était la principale faiblesse intrinsèque du
système. En l’absence de contraintes ou de surveillance
internationales formelles, la plupart des pays européens
ont peu à peu relevé leurs droits de douane au cours des
30 dernières années du XIXe siècle pour protéger leurs
producteurs contre la concurrence étrangère croissante
résultant de la baisse des coûts de transport.

L’absence de leadership économique et de coopération
au niveau mondial a peut‑être été le principal obstacle à
la reprise dans l’entre‑deux‑guerres. Les demandes de
réparations de guerre et de remboursement des emprunts
ont sapé les efforts de redressement de l’Europe mais
elles ont aussi empoisonné les relations et compromis
toute coopération internationale. Les États‑Unis n’ont pas
réduit les obstacles aux exportations européennes, dont
dépendait le redressement de l’Europe, alors même qu’ils
accumulaient toujours plus d’excédents. Les prêts qu’ils
ont consentis à l’Europe après 1924 n’ont fait que
masquer les fragilités économiques sous‑jacentes et
l’accentuation
des
déséquilibres
mondiaux.
L’effondrement de la bourse de Wall Street, en octobre
1929, a révélé ces faiblesses et plongé l’économie
mondiale dans la Grande Dépression.
Les problèmes dus à l’effondrement de la demande, aux
crises bancaires et à la montée du chômage ont été
exacerbés par la montée du protectionnisme et du
nationalisme économique. Sous la pression des
agriculteurs américains qui réclamaient une protection
contre la chute des prix et la concurrence étrangère, le
Congrès des États-Unis a adopté, en 1930, la funeste Loi
tarifaire Smoot‑Hawley, qui a relevé les droits de douane
jusqu’à des niveaux jamais atteints auparavant, poussant
ainsi les autres pays à se retrancher derrière de nouvelles
barrières tarifaires et dans des blocs commerciaux. La
guerre commerciale a provoqué une augmentation des
droits de douane dont la moyenne mondiale a atteint un
sommet de 25 % dans les années 1930 (Clemens et
Williamson, 2001). En raison de ces nouveaux obstacles
au commerce et de l’effondrement de la demande, le
commerce international s’est lui aussi effondré, perdant
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les deux tiers de sa valeur entre 1929 et 1934 (voir la
figure B.2).
Dans sa fameuse analyse, Charles Kindleberger explique
que « la crise de 1929 a été générale, profonde et durable
parce que le système économique international [était]
devenu instable du fait de l’incapacité de l’Angleterre et du
refus des États-Unis d’assumer la responsabilité de le
stabiliser » (Kindleberger, 1973). Les « erreurs » économiques
de l’entre‑deux‑guerres, surtout la Loi tarifaire
Smoot‑Hawley, sont les causes les plus citées dans les
explications de cette période, mais le fond du problème était
qu’aucun État n’était assez puissant pour assurer la conduite
du système, financer un plan de redressement viable et
rétablir la stabilité internationale et la confiance.
En raison de l’expérience de la guerre, et des turbulences
qui ont suivi, les pays étaient peu disposés à chercher
ensemble des solutions coopératives. Confrontés à une
crise économique mondiale sans précédent et ne voyant
aucun signe de solution rapide, les pays ont pris une série
de mesures malencontreuses pour protéger leurs intérêts
nationaux au détriment de leurs intérêts collectifs, ce qui
a eu pour effet de nuire à terme à leurs intérêts
individuels. Malgré quelques progrès dans les efforts
faits dans les années 1920 pour rétablir l’ordre
économique d’avant 1914, la Grande Dépression a eu des
effets dévastateurs qui ont perduré dans les années
1930. L’insécurité économique a entretenu l’insécurité
politique, ce qui a abouti à la montée de l’extrémisme
politique, à la disparition de la sécurité collective, à la
course au réarmement, et enfin à l’éclatement de la
Seconde Guerre mondiale.

(e) La remondialisation
À bien des égards, l’économie mondiale a connu, depuis
la Seconde Guerre mondiale, un processus de
« remondialisation » – terme forgé par Ronald Findlay et

Figure B.2 : L’effondrement du commerce
mondial pendant la Grande dépression,
1929-1933
(Valeurs mensuelles en millions d’anciens $EU)
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Source : Importations totales de 75 pays, Société des Nations,
Bulletin mensuel de statistiques, février 1934, page 51.

54

Kevin O’Rourke – reprenant à un rythme accéléré le
chemin de l’intégration brusquement interrompu par la
Première Guerre mondiale et le chaos économique et
politique qui a suivi (O’Rourke et Findlay, 2007). En fait, la
croissance de l’économie mondiale a été beaucoup plus
rapide entre 1950 et 1973 qu’avant 1914, et elle s’est
faite à beaucoup plus grande échelle, ouvrant un « âge
d’or » de prospérité sans précédent (Maddison, 2001b). Le
PIB mondial par habitant a augmenté de près de 3 % par
an et le commerce mondial de près de 8 %.
Il y a cependant une différence importante entre les deux
premières vagues de mondialisation. Celle du XIXe siècle
s’est accompagnée d’efforts de coopération économique
internationale tout à fait rudimentaires, tandis que celle
du XXe siècle s’est appuyée, à dessein, sur de nouvelles
institutions
économiques
multilatérales
appelées
collectivement le « système de Bretton Woods » : le Fonds
monétaire international (FMI), la Banque mondiale et
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT).
Le principal enseignement de l’entre‑deux‑guerres a été
que la coopération politique internationale, et une paix
durable,
dépendaient
fondamentalement
de
la
coopération économique internationale. Aucun pays ne
s’est imprégné de cette leçon plus que les États‑Unis.
Conscients du fait que leur manque de leadership après
1918 et leur dérive vers le protectionnisme et le
nationalisme économiques après 1930 avaient conduit
aux catastrophes économiques de l’entre-deux-guerres,
ils ont décidé de mettre à profit leur domination mondiale
de l’après-guerre pour construire un nouvel ordre
économique libéral fondé sur l’ouverture du commerce, la
stabilité financière et l’intégration économique.
Ce nouveau système était à la fois semblable à celui du
XIXe siècle et très différent. Le FMI avait pour but de
rétablir la stabilité des taux de change qui existait à
l’époque de l’étalon‑or, tout en laissant aux pays la liberté
de promouvoir le plein emploi et la croissance
économique. Dans le nouveau système de Bretton
Woods, les taux de change étaient fixes mais ajustables,
et des crédits de stabilisation étaient accordés aux pays
confrontés à des difficultés de balance des paiements.
En même temps, la Banque mondiale a été créée pour
octroyer des prêts concessionnels pour la reconstruction
économique et le développement industriel.
À l’époque, il y a eu aussi d’intenses négociations en vue
de la création d’une Organisation internationale du
commerce (OIC), qui devait être le troisième pilier du
nouveau système économique multilatéral. Toutefois,
comme le Congrès des États‑Unis n’avait pas ratifié la
charte de l’OIC à la fin des années 1940, les pays ont dû
s’en remettre au GATT, conçu comme un accord
temporaire de réduction tarifaire en attendant
l’établissement formel de l’OIC, qui reprenait la plupart de
ses règles commerciales fondamentales. Bien qu’il n’ait
jamais été conçu comme une organisation internationale,
le GATT en est progressivement venu à jouer ce rôle,
abaissant les droits de douane et renforçant les règles du
commerce au cours de huit « cycles » de négociations
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successifs, jusqu’à son remplacement par l’Organisation
mondiale du commerce, le 1er janvier 1995.

Bien que la tendance générale depuis 1945 ait été de
renforcer la coopération économique internationale et
d’approfondir l’intégration, les progrès ont été chaotiques
et irréguliers car la voie était semée d’embûches.
L’émergence de la Guerre froide à la fin des années 1940
a relégué à l’arrière-plan la vision d’un nouvel ordre
économique mondial issue de la guerre (tout en renforçant
les intérêts communs des économies de marché), et ce
pendant près de 50 ans, jusqu’à la chute du mur de Berlin
en 1989. Le démantèlement rapide des empires coloniaux
européens après la Seconde Guerre mondiale, puis
l’effondrement de l’Union soviétique après 1991, ont
entraîné la création de dizaines d’États indépendants ayant
leur propre système économique, commercial et monétaire,
ce qui a encore compliqué la coordination internationale.
Le succès extraordinaire de l’ordre économique
international de l’après‑guerre, qui a soutenu la croissance
et le développement au niveau mondial, a lui‑même généré
des problèmes politiques. La poursuite de l’intégration
économique rend obsolètes les modèles de coopération
plus superficiels, comme l’a annoncé la fin brutale du
système de parités fixes de Bretton Woods en 1971, sans
nécessairement susciter l’adhésion à d’autres modèles
d’intégration plus profonde. De même, l’avènement de
nouvelles puissances économiques a entraîné le déclin
relatif des États‑Unis, obligeant le monde à chercher en
dehors de l’ancienne puissance hégémonique un
leadership économique mondial élargi.

(f)

La révolution continue des transports et
des communications

Même pendant le processus de démondialisation entre les
deux guerres et de remondialisation après 1945, les
progrès technologiques se sont poursuivis, voire accélérés,
dans les secteurs des transports et des communications.
La guerre a, en fait, stimulé l’innovation dans le transport
maritime, notamment avec le développement de
chaudières plus efficaces pour la conversion de la vapeur
et de mécanismes de transmission turboélectriques et

Au milieu des années 1950, une autre grande percée
technologique, influencée en grande partie par la
fermeture du canal de Suez en 1956-1957 (et de nouveau
en 1965), a eu lieu dans le domaine des transports
maritimes. Soudain confronté au coût du transport de
marchandises pondéreuses comme le pétrole, le charbon
et le minerai de fer sur des distances beaucoup plus
longues, le secteur a décidé d’investir dans d’énormes
navires spécialisés dans le transport de vrac et dans les
installations portuaires nécessaires pour les accueillir.
Les pétroliers, dont la capacité moyenne était de 16 000
tonnes de port en lourd (tpl) au début des années 1950
(leur capacité était limitée en partie pour permettre la
navigation sur le canal de Suez), dépassaient 100 000 tpl
en moyenne dans les années 1990, voire 500 000 tpl
dans le cas des « superpétroliers » pouvant transporter
plus de 3 millions de barils de pétrole. Les mêmes progrès
technologiques ont aussi transformé les navires cargos
de fret, dont la capacité moyenne est passée de moins de
20 000 tpl en 1960 à environ 45 000 tpl au début des
années 1990. Le commerce maritime mondial, qui était
de 500 millions de tonnes en 1950, atteignait 4 200
millions de tonnes en 1992 (Lundgren, 1996).

II B. Tendances
du commerce
international

Cette nouvelle volonté de coopération économique
internationale après la guerre – soutenue par des
institutions multilatérales – a aussi trouvé son expression
dans une série de mesures audacieuses visant à intégrer
les économies européennes. Le plan Marshall de 1948, par
exemple, stipulait que les pays européens devaient décider
entre eux de la répartition des 12 milliards de dollars EU
d’aide fournis par les États‑Unis dans le cadre du plan, mais
aussi des moyens de commencer à démanteler les
obstacles internes au commerce et à l’investissement intraeuropéens.11 Dans les années 1950, les États‑Unis ont
aussi soutenu certains projets européens visant à mettre en
commun la production dans certains secteurs de l’industrie
lourde, à établir des autorités internationales habilitées à
superviser cette production commune, et à créer de vastes
zones de libre‑échange, projets qui ont abouti à la formation
de la Communauté économique européenne (CEE) puis à
l’Union européenne (UE) actuelle.

avec le remplacement des chaudières au charbon par des
moteurs à essence et des moteurs diesel. En 1914, la
quasi‑totalité de la flotte marchande mondiale (96,9 %)
était composée de bateaux à vapeur brûlant du charbon ;
cette proportion est tombée à environ 70 % dans les
années 1920 et à moins de 50 % à partir de la seconde
moitié des années 1930. En 1961, 4 % seulement de la
flotte mondiale, mesurée en tonnage, utilisait encore le
charbon (Lundgren, 1996).

Le réseau ferroviaire a aussi connu une expansion rapide
entre les deux guerres mondiales, surtout dans les pays en
développement. En 1937, 5,7 % de la longueur totale des
voies ferrées du monde se trouvaient en Afrique, 10,2 % en
Amérique latine et 10,9 % en Asie (O’Rourke et Findlay,
2007). Vers la fin des années 1920, les locomotives diesel
et électriques ont progressivement remplacé les
locomotives à vapeur. La période de l’entre‑deux‑guerres a
aussi été marquée par l’essor des véhicules à moteur.
Limitée initialement au transport de passagers dans les
zones urbaines, la circulation des grands véhicules
motorisés s’est bientôt répandue sur les routes desservant
les principales lignes de chemin de fer auxquelles ils ont
fini par faire concurrence. Leur adoption a été
particulièrement rapide aux États‑Unis où l’on comptait
1 véhicule commercial pour 85 habitants en 1921, et
1 pour 29 habitants en 1938. Le parc des voitures de
tourisme était de l’ordre de 1,5 million de véhicules en
1913 et de 530 millions en 2002 (Maddison, 2008b). Le
développement des véhicules à moteur a été l’un des
principaux facteurs ayant fait du pétrole une source
d’énergie de plus en plus vitale pour l’économie mondiale.
L’essor rapide du transport aérien a été une autre avancée
majeure. Dès 1911, des avions ont été utilisés pour le
transport de courrier. Pendant la Première Guerre mondiale,
le transport de matériel militaire a considérablement
augmenté et, au milieu des années 1920, les constructeurs
aéronautiques développaient et produisaient des
avions‑cargos spécialisés. Depuis l’arrivée de Federal
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Express à la fin des années 1970, promettant la livraison du
fret du jour au lendemain grâce à une flotte spéciale
d’avions‑cargos, ce secteur a connu une croissance
exponentielle. En 1980, les coûts réels du transport aérien
étaient tombés à un quart environ de leur niveau au début
de la Seconde Guerre mondiale (Dollar, 2001). Cela a
entraîné une augmentation massive des quantités
transportées, des distances parcourues des produits
concernés. Associé au transport maritime, ferroviaire et
terrestre, le transport aérien est devenu une composante
essentielle du commerce international. Globalement, le
nombre de passagers‑milles est passé de 28 milliards en
1950 à 2 600 milliards en 1998 (Maddison, 2008).

proximité les unes des autres (Baldwin, 2011a). La
fabrication est de plus en plus gérée par des chaînes
d’approvisionnement mondiales complexes, autrement dit
des usines mondiales, ce qui permet d’implanter les
différentes étapes du processus de production là où le
rapport coût-efficacité est le meilleur.
Alors que, dans l’entre‑deux‑guerres, la composition des
échanges avait peu changé par rapport au siècle
précédent, l’échange de matières premières et de
produits agricoles contre des produits manufacturés
restant prédominant, depuis 1945, le commerce est
caractérisé principalement par l’échange international de
produits manufacturés ou de composants de produits
manufacturés (représentant 40 % du commerce mondial
en 1900 et 75 % en 2000), tandis que la part relative de
l’agriculture dans le commerce mondiale a peu à peu
diminué (voir la figure B.3).

Comme on le verra dans la suite du rapport, l’économie
mondiale est remodelée par une nouvelle série de
technologies intégrationnistes issues des innovations
dans les télécommunications, l’informatique et les
réseaux mondiaux d’information auxquels elles ont donné
naissance. Grâce à la fibre optique, aux satellites et à la
technologie numérique, le coût des télécommunications à
longue distance est maintenant quasiment nul. Les puces
électroniques de plus en plus puissantes (selon la Loi de
Moore, la puissance des circuits intégrés double à peu
près tous les deux ans) ont aussi réduit de façon
spectaculaire le coût de la puissance de calcul. Dans le
même temps, Internet est devenu, presque par accident,
l’incarnation de « l’autoroute mondiale de l’information »
annoncée au début des années 1990, étant à la fois un
nouveau moyen de communication mondiale et une vaste
source d’information mondiale.

Le commerce des services connaît lui aussi une véritable
explosion, du fait de la réduction spectaculaire du coût
des communications. Des secteurs entiers, qui jusque‑là
ne faisaient pas l’objet d’échanges (et étaient donc
imperméables à la concurrence étrangère) tels que les
services bancaires, le commerce de détail, la médecine
ou l’enseignement, sont en passe de devenir les secteurs
les plus ouverts à l’échange international, grâce au
développement des services en ligne. Dans le même
temps, le commerce mondial a augmenté encore plus
rapidement que la production mondiale, de 7,2 % par an
entre 1950 et 1980 (avec une croissance plus forte pour
les produits manufacturés que pour les produits
primaires), alors que la croissance du produit intérieur
brut mondial (PIB) a été de 4,7 % pendant la même
période (Statistiques du commerce international de
l’OMC, 2012). Ces chiffres soulignent la puissance des
forces qui tirent l’intégration économique mondiale.

La mondialisation de la production représente un
changement spectaculaire. De même que la baisse rapide
des coûts de transport au XIXe siècle a entraîné le
premier « dégroupement » dû à la mondialisation,
c’est‑à‑dire la séparation entre les usines et les
consommateurs, la toute dernière vague de technologies
intégrationnistes conduit, selon Richard Baldwin, au
deuxième dégroupement en supprimant la nécessité de
réaliser la plupart des opérations de fabrication à

Cette deuxième vague de mondialisation est caractérisée
par la montée en puissance des sociétés multinationales et
l’explosion des investissements directs à l’étranger (IED).

Figure B.3 : Répartition des produits des exportations mondiales de marchandises depuis 1900
(pourcentage)
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L’émergence de nouvelles puissances économiques est
un changement encore plus significatif, qui est à la fois
une conséquence et un moteur de l’expansion continue
du commerce mondial. Si la première mondialisation a
impliqué la désindustrialisation de la périphérie et
l’industrialisation du centre, la deuxième a en quelque
sorte inversé ce schéma. Dans les années 1980 et plus
encore dans les années 1990, de nombreux pays en
développement ont connu une industrialisation rapide et
une très forte augmentation de leur part des exportations
de produits manufacturés et des investissements, tandis
que les pays avancés se sont préoccupés de plus en plus
de la désindustrialisation résultant de la délocalisation et
de l’externalisation des capacités de production et des
emplois.
Alors que le XIXe siècle a été marqué par la « grande
divergence », nous assistons maintenant à la « grande
convergence », avec le rattrapage rapide des pays
occidentaux avancés par les pays en développement très
peuplés. Avec 1,3 milliard d’habitants, la Chine connaît
une croissance moyenne pratiquement ininterrompue de
9 % par an depuis 30 ans, remplaçant le Japon en tant
que deuxième économie mondiale et l’Allemagne en tant
que premier exportateur mondial. L’Inde suit une
trajectoire économique comparable, tout comme d’autres
pays d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique.

(g) Résumé
La révolution industrielle a marqué un tournant décisif
pour l’économie mondiale, jusqu’à l’ère de la
mondialisation. D’ailleurs, l’ascension actuelle du monde
en développement n’est, à bien des égards, qu’un effet de
la propagation de la révolution industrielle qui a balayé la
Grande‑Bretagne il y a deux siècles et qui se poursuit à
une échelle et à un rythme sans commune mesure avec la
« grande transformation » de l’Europe et de l’Amérique du
Nord.13 C’est aussi un processus en évolution. Le revenu
réel par habitant en Occident a été multiplié par 20 entre
1820 et 2003, mais par 7 seulement dans le reste du
monde : le rattrapage économique est encore loin d’être
achevé (Maddison, 2008). Deux facteurs déterminent
cette évolution, et sa poursuite : la « mort de la distance » à
laquelle nous assistons et la révolution des transports et
des communications qui la sous-tend.

La Chine n’aurait pas pu devenir la nouvelle « usine du
monde » si les avancées de la conteneurisation n’avaient pas
servi de « courroie de transmission » transpacifique à la fin
des années 1970. L’Inde ne serait pas devenue une plaque
tournante mondiale des services sans l’invention de la fibre
optique et du haut débit. Ces facteurs technologiques sont à
l’origine de la mutation profonde de l’économie mondiale, et
des structures politiques, sociales et institutionnelles
nécessaires pour la soutenir et la légitimer. L’intégration et
l’expansion sans précédent de l’économie mondiale dans les
décennies qui ont suivi 1945 témoignent non seulement de
la puissance durable des forces technologiques et
marchandes sous-jacentes, mais aussi du succès de l’ordre
politique de l’après‑guerre, qui a joué un rôle déterminant
dans la mobilisation et la maîtrise de ces forces.
Cette analyse soulève deux grandes questions. La
première est de savoir si les facteurs qui ont donné
naissance au système commercial mondial actuel
perdureront dans l’avenir immédiat et plus lointain et, en
particulier, si le coût des transports et des communications
poursuivra sa baisse linéaire spectaculaire grâce à la
poursuite des progrès technologiques ou à l’apparition de
technologies entièrement nouvelles. Ou bien doit‑on
plutôt s’attendre à ce que les améliorations marginales
commencent à diminuer de sorte que la baisse du coût
des transports et des communications deviendrait un
facteur moins déterminant pour le commerce mondial, ou
contribuerait même à en ralentir la croissance ?

II B. Tendances
du commerce
international

À l’exception notable des grandes compagnies pétrolières,
les entreprises qui effectuaient des investissements
directs à l’étranger, c’est‑à‑dire qui possédaient et géraient
des actifs dans plus d’un pays pour la production de biens
et de services, étaient relativement rares avant 1945. Dans
la période qui a suivi, l’IED a connu une forte croissance,
plus rapide que celle de la production et du commerce
international, malgré une certaine volatilité et une
alternance de fortes baisses et de fortes hausses.12 En
2009, on estimait à 82 000 le nombre de multinationales
en activité et à plus de 810 000 le nombre de leurs filiales
dans le monde. Plus des deux tiers des échanges mondiaux
s’effectuent maintenant au sein des sociétés
multinationales ou de leurs fournisseurs, ce qui souligne
l’importance croissante des chaînes d’approvisionnement
mondiales (CNUCED, 2010).

La deuxième question est de savoir dans quelle mesure
on peut s’attendre à des chocs politiques pour le système
commercial, et si de tels chocs peuvent être anticipés et
évités. L’un des enseignements des deux derniers siècles
est que la géopolitique a un impact décisif, en bien ou en
mal, sur les tendances technologiques et structurelles
sous‑jacentes. La phase actuelle de mondialisation a
commencé en 1945 avec la progression de l’hégémonie
des États-Unis et l’avènement du système de Bretton
Woods, puis s’est accélérée avec l’ouverture de la Chine
sur le monde en 1979 et la fin de la Guerre froide en
1989. Quelle sorte d’arrangement ou de système
politique international doit-on envisager pour l’avenir ?

2. Quelle a été l’évolution
du commerce au cours
des 20 à 30 dernières années ?
Les flux commerciaux internationaux ont enregistré une
augmentation spectaculaire au cours des trois dernières
décennies. Selon les statistiques commerciales de l’OMC,
la valeur des exportations mondiales de marchandises est
passée de 2 030 milliards de dollars EU en 1980 à
18 260 milliards de dollars EU en 2011, soit une
croissance moyenne de 7,3 % par an en dollars courants.
Le commerce des services commerciaux a augmenté
encore plus vite pendant la même période, passant de
367 milliards de dollars EU en 1980 à 4 170 milliards de
dollars EU en 2011, soit une croissance de 8,2 % par an.
En volume (c’est‑à‑dire compte tenu des variations des
prix et des taux de change), le commerce mondial des
marchandises a plus que quadruplé entre 1980 et 2011.
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De nombreux facteurs ont contribué à cette expansion
remarquable, mais force est de constater qu’elle a
coïncidé avec une forte diminution des obstacles au
commerce. Les obstacles au commerce comprennent
tous les coûts liés à la fourniture du produit au
consommateur final, mis à part le coût de production
lui‑même : coûts de transport (coût du fret et coût en
temps), obstacles liés à la politique commerciale (droits
de douane et mesures non tarifaires) et coûts internes du
commerce et des transactions (y compris les coûts
d’information intérieurs, les coûts d’exécution des
contrats, les coûts juridiques et réglementaires, la
distribution locale, les procédures de dédouanement, les
formalités administratives, etc.).
Les obstacles liés à la politique commerciale peuvent être
divisés en gros en droits de douane (ad valorem et
spécifiques) et en mesures non tarifaires (MNT). Bien que
les droits de douane soient encore l’instrument le plus
largement utilisé pour restreindre les échanges, leur
importance relative a diminué. L’ouverture des échanges,
qu’elle soit unilatérale, qu’elle résulte des accords
négociés sous les auspices de l’Organisation mondiale du
commerce ou qu’elle découle d’accords commerciaux
préférentiels (ACPr), a fortement réduit le niveau moyen
des droits appliqués (Rapport sur le commerce mondial,
2011). Par exemple, d’après les chiffres de la Base de
données intégrées de l’OMC, la moyenne des droits de
douane imposés par les économies développées en
2010‑2011 sur l’ensemble des importations était
d’environ 5 %, alors que le droit moyen sur les produits
non agricoles ne dépassait pas 2,5 %.
Inversement, l’utilisation des MNT a augmenté du point de
vue du nombre de produits visés et du nombre de pays
utilisateurs (Rapport sur le commerce mondial, 2012). Les
mesures non tarifaires, telles que les obstacles
techniques au commerce (OTC), les mesures sanitaires et
phytosanitaires (SPS), les taxes et les subventions, sont
souvent utilisées par les gouvernements pour atteindre

des objectifs légitimes de politique publique, comme la
protection des consommateurs nationaux contre les
accidents ou des maladies. Mais elles peuvent aussi
servir à manipuler les termes de l’échange ou à protéger
les producteurs nationaux contre la concurrence
étrangère. Le fait est que les MNT utilisées pour
poursuivre des objectifs de politique publique peuvent
aussi être détournées à des fins protectionnistes.
La littérature théorique et empirique qui documente l’effet
positif des formes classiques de libéralisation des
échanges est très abondante. Cependant, d’autres types
de coûts commerciaux, tels que les coûts commerciaux
intérieurs, constituent encore d’importants obstacles au
commerce. Anderson et Van Wincoop (2004), par exemple,
montrent que, pour les pays développés, l’impact global
des coûts commerciaux peut être décomposé comme suit :
21 % pour les frais de transport (y compris le coût du fret
mesuré directement et le coût en temps du transit des
marchandises équivalant à une taxe de 9 %), 44 % pour les
obstacles à la frontière et 55 % pour les frais de distribution
en gros et au détail.14 Hoekman et Nicita (2011) constatent
que, si les politiques commerciales classiques restent
importantes dans les pays en développement ainsi que
pour certains secteurs dans les pays à revenu élevé
(agriculture en particulier), les MNT et les coûts
commerciaux intérieurs revêtent aussi une grande
importance. Enfin, Rubin et Tal (2008) considèrent que les
frais de transport représentent un obstacle au commerce
plus important que les obstacles liés aux politiques comme
les droits de douane. Au prix de 100 dollars le baril de
pétrole, ils estiment que les frais de transport équivalent à
un droit de douane moyen de 9 %, soit près du double de la
moyenne des droits appliqués estimée par l’OMC.
Le fait le plus significatif en ce qui concerne l’évolution du
commerce mondial depuis 1980 est peut‑être qu’il a
augmenté beaucoup plus rapidement que la production
mondiale pendant la majeure partie de cette période. Ce
fait est illustré par la figure B.4, qui indique les taux de

Figure B.4 : Volume du commerce mondial des marchandises et PIB réel, 1980-2011
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croissance annuels moyens sur cinq ans du volume du
commerce mondial des marchandises (c’est‑à‑dire la
moyenne des exportations et des importations) et la
croissance du PIB réel mondial, avec les élasticités
implicites du commerce par rapport au PIB mondial.15

De nombreux facteurs ont pu contribuer à la croissance
plus rapide du commerce par rapport au PIB au cours des
trois dernières décennies. La fin de la guerre froide a
apporté aux économies développées le « dividende de la
paix », ce qui leur a permis de réduire leurs dépenses
militaires et d’accroître l’investissement dans d’autres
domaines. Le développement d’Internet et de l’économie
numérique semble aussi avoir stimulé le commerce,
peut‑être de manière insoutenable, comme en témoigne
l’éclatement ultérieur des bulles d’actifs de par le monde.
Enfin, les grandes économies en développement comme
la Chine et l’Inde ont engagé des réformes économiques
et amorcé un processus de croissance de rattrapage
dans lequel le commerce a joué un rôle important.
Le fait que le commerce a augmenté plus vite que le PIB
peut aussi s’expliquer en partie par le développement des
chaînes d’approvisionnement, caractérisées par la
fragmentation des processus de production entre les
pays,16 et en partie par des problèmes de mesure. Les
produits sont de plus en plus fabriqués en deux étapes
successives ou plus, et les entreprises ont de plus en plus
recours à des intrants matériels importés et à la
délocalisation des tâches administratives. Cependant,
comme le commerce mondial est mesuré en termes bruts,
il se peut que la valeur des biens intermédiaires soit
comptée plusieurs fois lorsque les marchandises
traversent les frontières à différents stades de la
production, alors que les biens intermédiaires ne sont
comptés qu’une fois dans les statistiques du PIB.
Il se peut donc que la croissance du commerce mondial
au cours des dernières décennies soit quelque peu
surestimée par rapport à celle de la production. Par
exemple, un téléviseur produit entièrement au Japon et
exporté aux États‑Unis en 1980 a peut‑être contribué
pour 500 dollars au PIB mondial et au commerce mondial,
alors qu’aujourd’hui, il est plus probable que des

La mesure de l’élasticité du commerce indiquée dans la
figure B.4 est passée à 1,50 à la fin des années 1980,
pour culminer à 2,32 dans la première moitié des années
1990, mais elle a ensuite reculé tous les cinq ans. Elle est
tombée à 1,96 à la fin des années 1990, à 1,71 au début
des années 2000, et enfin à 1,66 entre 2005 et 2011
(période certes un peu plus longue que cinq ans).17 Les
taux de croissance moyens du commerce et du PIB au
cours des six dernières années ont indéniablement été
influencés par la crise financière et ses conséquences,
mais il est difficile d’évaluer dans quelle mesure ces
événements ont modifié l’élasticité du commerce. Le
volume des exportations mondiales s’est beaucoup plus
contracté que le PIB mondial en 2009 (‑12,5 % pour le
commerce et ‑2,4 % pour le PIB, soit une élasticité de
5,2).18 Le commerce a aussi rebondi beaucoup plus
fortement que le PIB pendant la reprise de 2010 (13,8 %
pour le commerce et 3,8 % pour le PIB, c’est‑à‑dire que le
commerce a été supérieur de 3,7 à la production).

II B. Tendances
du commerce
international

La croissance du commerce et celle du PIB sont
représentées par des barres verticales dans la figure B.4
et sont mesurées par rapport à l’axe de gauche.
L’élasticité est représentée par une ligne continue et est
mesurée par rapport à l’axe de droite. Au début des
années 1980, la production mondiale et le commerce ont
augmenté presque au même rythme, d’environ 3 % par an.
La production mesurée par le PIB a augmenté à un
rythme un peu plus rapide de 3,2 % entre 1980 et 1985,
tandis que la croissance des exportations de
marchandises en volume a été de 2,9 % par an en
moyenne, ce qui donne une élasticité proche de 1 (0,92
pour être précis). Mais, après 1985, le commerce mondial
a augmenté près de deux fois plus vite que la production.
La croissance du commerce a été en moyenne de 5,6 %
par an entre 1985 et 2011. Le PIB mondial ayant
augmenté de 3,1 % en moyenne pendant cette période,
on voit que la croissance du commerce mondial a été
supérieure d’environ 1,8 fois à celle de la production.

composants japonais d’une valeur de 400 dollars soient
combinés à une valeur ajoutée de 100 dollars liée à
l’assemblage en Chine, ce qui (toutes choses étant égales
par ailleurs) augmentera le PIB mondial d’un même
montant de 500 dollars, mais augmentera le commerce
mondial de 900 dollars (400 dollars de composants
exportés du Japon vers la Chine, plus 500 dollars pour le
téléviseur fini exporté de la Chine vers les États‑Unis).

Il se pourrait que le ratio de la croissance du commerce à
la croissance du PIB se rapproche à nouveau de 2 à
mesure que les effets de la crise financière s’estomperont.
Mais cela semble peu probable, car bon nombre des
facteurs qui ont favorisé la croissance du commerce au
cours des dernières décennies (fin de la guerre froide,
montée en puissance de la Chine, Web, etc.) ont déjà
produit pleinement leurs effets.
La section B.2(a) à (f) contient de nombreux graphiques
et tableaux qui montrent l’évolution de la structure des
échanges mondiaux. Les périodes couvertes par ces
graphiques et ces tableaux sont fonction de la
disponibilité des données, de sorte que, même si l’on s’est
efforcé de présenter l’évolution sur une période de 20 à
30 ans, il a fallu parfois utiliser un intervalle plus court. Il
importe de noter que certaines des tendances mises en
évidence ci‑dessous ont peut‑être atteint leur maximum
avant la crise financière et l’effondrement du commerce
en 2008‑2009. Il est donc peu probable qu’une
extrapolation directe des tendances actuelles donne
beaucoup d’information. Bien que le présent rapport soit
axé sur les évolutions à long terme, l’ampleur de
l’effondrement du commerce a été telle qu’elle jette une
ombre sur de nombreuses statistiques, notamment les
moyennes par période et les niveaux des périodes les
plus récentes. Par conséquent, il faudrait toujours garder
à l’esprit l’influence de cet événement majeur quand on
examine ces tableaux et ces figures.

(a) Qui sont les principaux acteurs
du commerce international ?
Outre le fait que la croissance du commerce a été plus
rapide que celle du PIB, le changement le plus important
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dans la structure des échanges au cours des dernières
années est sans doute l’augmentation de la part des
économies en développement dans le commerce mondial
et la diminution correspondante de la part des économies
développées. La section B.2(a) examine ce point en
détail, en indiquant les pays qui ont avancé ou reculé dans
le classement mondial du commerce au cours des
30 dernières années environ. Elle examine aussi
l’évolution du commerce dans les économies développées
et en développement et entre elles (voir les définitions

dans l’encadré B.1) et étudie la question de savoir si un
petit nombre de grands pays sont responsables d’une
part disproportionnée du commerce.

(i)

Principaux exportateurs et importateurs
par niveau de développement

La figure B.5 illustre la part croissante des économies en
développement dans les exportations mondiales de

Encadré B.1 : Définition des économies développées et des économies en développement
Les expressions pays « développés » et pays « en développement et émergents » s’appuient en gros sur la
classification des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de l’ONU. Notre groupe de pays développés
comprend : les 27 membres de l’Union européenne (y compris ceux qui ont adhéré récemment et qui sont
considérés comme des « économies en transition » selon la classification des OMD), les autres pays et territoires
de l’Europe occidentale qui ne font pas partie de l’UE (Islande, Norvège, Suisse, etc.), les États‑Unis, le Canada, le
Japon, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande. Tous les autres pays sont appelés « économies en développement et
émergentes », même si le mot émergent est parfois omis pour des raisons de brièveté. Le groupe en développement
correspond en gros au groupe des économies en développement selon les OMD, plus la Communauté d’États
indépendants (CEI).
Notre choix des groupes de pays présente à la fois des avantages et des inconvénients. Comme les groupes de
pays « développés » et « en développement et émergents » sont fixes, ils peuvent servir à analyser les tendances du
commerce et de la production au cours du temps. Cette sorte d’enquête serait problématique si le revenu par
habitant était utilisé comme principal critère pour déterminer le niveau de développement, car la composition des
groupes changerait constamment. Par contre, dans nos définitions, certains pays sont considérés comme
développés (Grèce, Malte, Pologne) alors qu’ils sont peut‑être beaucoup plus pauvres que certaines économies en
développement à revenu élevé (Émirats arabes unis, Singapour). Un groupement basé sur le revenu serait peut‑être
préférable pour certaines analyses (par exemple pour examiner un échantillon de pays à un moment donné) mais,
pour l’instant, nous continuerons à utiliser notre classification tout en étant conscients de ses limites intrinsèques.
Le fait de grouper les pays en fonction de leur niveau de développement pose des problèmes spécifiques aux
responsables de la politique commerciale. Par exemple, les Accords de l’OMC prévoient un traitement préférentiel pour
les économies en développement et les économies les moins avancées dans certains contextes. Les définitions des
termes « développé » et « en développement » utilisées dans cette publication ne devraient pas être interprétées comme
impliquant quoi que ce soit au sujet des droits et obligations d’un pays au titre des Accords de l’OMC et ne devraient
être considérées que comme indicatives du statut d’un pays. Pour une analyse plus approfondie, voir la section E.

Figure B.5 : Part de certaines économies dans les exportations mondiales de marchandises
par niveau de développement, 1980-2011
(pourcentage)

1980

2011
Mexique, 1%

Autres économies
en développement
et émergentes, 15%

Chine, 1%
Singapour, 1%

Union européenne (15)a,
37%

Taipei chinois, 1%
Brésil, 1%

Nigéria, 1%
Iraq, 1%
Ex-Union
soviétique, 4%

Thaïlande, 1%
Inde, 2%

Économies en
développement
et émergentes,
34%

Taipei chinois, 2%
Mexique, 2%

Économies
développées,
66%

Arabie saoudite,
Royaume d', 5%
Autres économies
développées, 11%

Arabie
saoudite,
Royaume d',
2%
Singapour, 2%

Économies en
développement
et émergentes,
47% Économies
développées,
53%

États-Unis, 8%

Fédération de Russie, 3%
Japon, 6%

a Y compris les échanges intra-UE.
Source : Secrétariat de l’OMC.
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II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Avec 1 % des exportations mondiales en 1980, la Chine
n’était que le dixième exportateur parmi les économies en
développement mais, en 2011, sa part avait atteint 11 %,
ce qui faisait d’elle le premier pays en développement
exportateur et même le premier exportateur mondial si
l’on compte séparément les membres de l’UE (voir le
tableau B.3). En 1980, la République de Corée, l’Inde et la
Thaïlande ne figuraient même pas parmi les dix premiers
pays en développement exportateurs, mais en 2011, leur
part était passée à 3 %, 2 % et 1 %, respectivement.
L’Union européenne, les États‑Unis et le Japon ont tous
enregistré une diminution de leur part des exportations
mondiales entre 1980 et 2011. La part de l’Union
européenne est passée de 37 % à 30 %, celle des
États‑Unis de 11 % à 8 % et celle du Japon de 6 % à 5 %.
Il faut noter que l’Union européenne désigne ici les
15 pays qui en étaient membres avant l’élargissement de
2004 et que les chiffres tiennent compte du commerce
intra‑UE‑15. Il est impossible de calculer la part des
27 membres actuels en 1980, car à l’époque, certains
d’entre eux n’existaient pas (République tchèque,
République slovaque, Slovénie et États baltes), mais la
part du bloc commercial élargi était de 34 % en 2011, ce
qui est moins que la part des 15 pays membres en 1980.

On observe des tendances analogues du côté des
importations, comme le montre la figure B.6. L’augmentation
de la part des économies en développement et émergentes
dans les importations mondiales a été presque aussi
spectaculaire que l’augmentation de leur part des
exportations (de 29 % en 1980 à 42 % en 2011), même si
la part finale est plus faible. En 2011, la part de la Chine
dans les importations mondiales était légèrement
inférieure à sa part dans les exportations mondiales
(10 % contre 11 %), mais celle de l’Inde dans les
importations était plus élevée (3 % contre 2 %).
La contribution des États‑Unis aux importations
mondiales a en fait légèrement augmenté, passant de
12 % en 1980 à 13 % en 2011, malgré la baisse globale
de la part des économies développées, qui a été ramenée
de 71 % à 58 %. Le Japon a vu sa part des importations
reculer de 7 % à 5 %, tandis que la part de l’Union
européenne a chuté de 41 % à 30 % pendant la même
période. Comme pour les exportations, la part de 2011 ne
concerne que les 15 pays membres avant l’élargissement.

II B. Tendances
du commerce
international

marchandises entre 1980 et 2011, et la diminution
correspondante de la part des pays développés. Les
économies en développement, dont les exportations
représentaient à peine 34 % du commerce mondial en
1980, ont vu leur part atteindre 47 %, soit près de la
moitié du total, en 2011. Dans le même temps, la part des
économies développées a fortement diminué, de 66 % à
53 %. Une différence majeure entre les deux périodes est
qu’en 1980, les exportateurs de pétrole étaient
prédominants parmi les économies en développement
alors qu’en 2011, ce sont les économies en développement
d’Asie qui jouent un rôle plus important.

L’augmentation des exportations a contribué à une plus
forte croissance du PIB des économies en développement
entre 1980 et 2011, tandis que la hausse des revenus a
soutenu l’accroissement des importations. Pour illustrer le
développement parallèle du commerce et de la production
dans les pays en développement, la figure B.7 indique la
part des économies développées et des économies en
développement dans le PIB mondial, à la fois en parité de
pouvoir d’achat (PPA) et aux prix courants. La part des
économies en développement dans le PIB en PPA est
passée de 31 % en 1980 à 52 % en 2011. Les parts
équivalentes aux taux de change courants étaient plus
faibles : 24 % en 1980 et 39 % en 2011. Le fait que la part
des économies en développement dans les importations
mondiales en 2011 est restée bien inférieure à leur part
de 50 % dans le PIB mondial en PPA peut s’expliquer par
le fait que la capacité d’acheter des biens et des services

Figure B.6 : Part de certaines économies dans les importations mondiales de marchandises
par niveau de développement, 1980-2011
(pourcentage)
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2011
Chine, 1%

Autres économies
en développement
et émergentes, 15%

Taipei chinois, 1%
Corée, Rép. de, 1%

Union européenne
(15)a, 41%
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Iraq, 1%
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Thaïlande, 1%
Brésil, 1%
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et émergentes, 14%
Union européenne
(15)a, 30%
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Taipei chinois, 2%

Nigéria, 1%

Mexique, 2%

Économies en
développement
et émergente,
29%
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Afrique du Sud, 1%
Singapour, 1%
Arabie saoudite,
Royaume d', 1%

Singapour, 2%
Inde, 3%

Économies
développées,
71%

Ex-Union
soviétique, 3%
Autres économies
développées, 11%
Japon, 7%

États-Unis,
12%

Corée, Rép. de, 3%
Communauté
d'États indépendants
(CEI), 3%
Chine, 10%

Économies en
développement
et émergentes,
42% Économies
développées,
58%

Autres économies
développées, 10%

Japon, 5%

États-Unis,
13%

a Y compris les échanges intra-UE.
Source : Secrétariat de l’OMC.
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Figure B.7 : Parts des économies développées
et des économies en développement dans
le PIB mondial, 1980-2011
(pourcentage)
Parité de pouvoir d'achat

Prix courants

100%
25

19

70%

9

20

60%

31

90%
80%

26

6
10

25

34
14

6

40%

20%

8

3

50%

30%

22

4

37

29

10
5

28

22

10%
0
1980

2011

1980

2011

États-Unis
Japon
Union européenne
Chine
Autres économies développées
Autres économies en développement et émergentes
Source : Base de données des Perspectives de l’économie
mondiale du FMI, octobre 2012.

à d’autres pays dépend plus de la valeur en dollars du
revenu national que du niveau de vie relatif. La part de la
Chine dans les importations mondiales est également
plus comparable à sa part dans la production mondiale
aux taux de change du marché qu’à sa part en PPA.
Le rôle plus important des économies en développement
d’Asie, comme la Chine, l’Inde et la République de Corée,
dans le commerce mondial a déjà été mentionné dans
l’examen des figures B.5 et B.6. Il faut également noter la
forte baisse de la part et du classement d’autres
économies, notamment de certains pays européens et de
certains exportateurs de ressources naturelles, à la fois
du côté des exportations et des importations.
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Les tableaux B.3 et B.4 indiquent le rang et la part de
certaines économies dans les exportations et
importations mondiales de marchandises entre 1980 et
2011, y compris de certains membres de l’UE. Du côté
des exportations, on voit que la France, qui était le
quatrième exportateur de marchandises en 1980 avec
une part de 5,7 % du commerce mondial, a reculé au
sixième rang en 2011 avec une part de 3,3 %. Le
Royaume‑Uni a enregistré un recul encore plus prononcé,
régressant de la cinquième place avec 5,4 % du
commerce mondial à la onzième place avec à peine 2,6 %
entre 1980 et 2011. En 1980, la Suisse avait une part de
1,5 % des exportations mondiales, ce qui était suffisant
pour lui assurer la 13ème place dans le classement
mondial mais, en 2011, sa part était tombée à 1,3 % et
elle n’était plus que 23ème . Le recul le plus spectaculaire a
été celui de l’Afrique du Sud. En 1980, les exportations
du pays représentaient 1,3 % du commerce mondial, ce
qui suffisait pour lui assurer la 16 ème place dans le
classement mondial des exportateurs. Mais, en 2011, sa

part n’était plus que de 0,5 %, et le pays n’occupait plus
que la 41ème place.
En ce qui concerne les importations, on voit que la France
et le Royaume‑Uni ont, pour l’essentiel, réussi à conserver
leur position dans le commerce mondial des marchandises
depuis 1980, mais la Suisse, l’Autriche, la Suède, le
Royaume d’Arabie saoudite et le Nigéria ont tous reculé
dans le classement mondial. Le recul des exportateurs de
ressources naturelles dans les importations mondiales
peut sembler étrange à première vue, compte tenu des
prix élevés des combustibles et des produits miniers au
cours des dernières années, mais il s’explique mieux si
l’on considère que les prix du pétrole corrigés de l’inflation
étaient en fait plus élevés en 1980 qu’en 2011. Quant aux
pays européens qui ont reculé dans le classement
mondial, il semble qu’ils ont simplement été dépassés par
les économies en développement dont les revenus ont
augmenté, telles que Singapour, le Taipei chinois, la
Thaïlande et le Brésil.
Enfin, aucune analyse des nouveaux et des anciens
acteurs du commerce mondial ne peut négliger l’arrivée
de nouveaux fournisseurs et de nouveaux consommateurs
de services commerciaux au court des dernières
décennies. Les tableaux B.5 et B.6 présentent les
données de l’OMC sur les exportations totales de
services commerciaux pour certaines économies en
1980 et en 2012, ainsi que leur rang et leur part dans le
commerce mondial. Il convient de noter que ces
statistiques, qui sont tirées des données de la balance
des paiements, ne portent que sur trois des quatre modes
de fourniture définis dans l’Accord général sur le
commerce des services (AGCS). Elles comprennent des
données sur la fourniture transfrontières de services
(mode 1), la consommation de services à l’étranger
(mode 2) et la présence de personnes physiques
(mode 4), mais pas sur les services fournis par le biais de
filiales étrangères (mode 3). Des renseignements sur
cette dernière catégorie figurent en partie dans les
statistiques de l’investissement étranger direct (IED), qui
sont examinées ailleurs dans la section B.2(e).
Dans le tableau B.5, on voit une fois encore que les
exportateurs asiatiques ont pris de l’importance, avec la
progression de la Chine, de l’Inde et du Taipei chinois dans
le classement mondial des exportateurs. La République de
Corée est également un important exportateur de services
commerciaux, mais elle figurait déjà parmi les 20 premiers
en 1980. L’Irlande était le 12ème exportateur de services en
2011, alors qu’elle n’occupait que la 38ème place en 1980.
En revanche, l’Italie, l’Autriche et la Norvège ont fortement
reculé dans le classement mondial. À part cela, les
positions relatives des pays dans les exportations
mondiales de services ont peu changé depuis 1980.
Le tableau B.6 fait apparaître une situation analogue du
côté des importations. Les économies asiatiques, comme
la Chine, l’Inde, Singapour, la République de Corée et la
Thaïlande, sont nettement remontées dans le classement
mondial, de même que l’Irlande et les Émirats arabes unis.
Les pays qui ont le plus régressé sont la Suède et le
Royaume d’Arabie saoudite.

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Tableau B.3 : Principaux exportateurs de marchandises, 1980-2011
(milliards de $EU et pourcentage)
2011
Valeur

1980
Part du
commerce
mondial

Rang

Part du
commerce
mondial

Rang

Monde

18 255,2

-

100,00

-

Chine

1 898,4

1

10,40

30

100,00
0,89

États-Unis

1 480,4

2

8,11

1

11,09

Allemagne a

9,48

3

8,06

2

822,6

4

4,51

3

6,41

Pays-Bas

661,0

5

3,62

9

3,64

France

596,1

6

3,27

4

5,70

Corée, République de

555,2

7

3,04

32

0,86

Italie

523,2

8

2,87

7

3,84

Fédération de Russie

522,0

9

2,86

-

-

Belgique b

476,7

10

2,61

11

3,17

Royaume-Uni

473,2

11

2,59

5

5,41

Hong Kong, Chine

455,6

12

2,50

22

1,00

Exportations intérieures

16,8

-

0,09

-

0,67

438,8

-

2,40

-

0,33

Canada

452,4

13

2,48

10

3,33

Singapour

409,5

14

2,24

26

0,95

223,9

-

1,23

-

Réexportations

Exportations intérieures

185,6

-

1,02

-

Arabie saoudite, Royaume d’

Réexportations

364,7

15

2,00

6

5,36

Mexique

349,6

16

1,91

31

0,89

0,33

Espagne

308,7

17

1,69

21

1,02

Taipei chinois

308,3

18

1,69

24

0,98

Inde

304,6

19

1,67

45

0,42

Émirats arabes unis

285,0

20

1,56

17

1,08

Australie

270,4

21

1,48

18

1,08

Brésil

256,0

22

1,40

23

0,99

Suisse

234,4

23

1,28

13

1,46

Thaïlande

228,8

24

1,25

48

0,32
0,64

Malaisie

227,0

25

1,24

39

Indonésie

200,6

26

1,10

20

1,08

Pologne

187,4

27

1,03

34

0,84

Suède

187,2

28

1,03

12

1,52

Autriche

178,0

29

0,97

33

0,86

République tchèque

162,3

30

0,89

-

-

Norvège

159,3

31

0,87

29

0,91

Turquie

134,9

32

0,74

67

0,14

Iran

131,5

33

0,72

40

0,61

Irlande

126,9

34

0,70

46

0,41

Nigéria

116,0

35

0,64

15

1,28

Qatar

114,3

36

0,63

50

0,28

Danemark

113,3

37

0,62

35

0,82

Hongrie

112,2

38

0,61

44

0,42

Koweït, État du

103,5

39

0,57

25

0,97

96,9

40

0,53

124

0,02

Viet Nam

II B. Tendances
du commerce
international

1 472,3

Japon

Pour mémoire
Union européenne c

6 038,60

-

33,08

-

37,06

Commerce intra-UE

3 905,71

-

21,40

-

22,55

Commerce extra-UE

2 132,89

-

11,68

-

14,51

Source : Secrétariat de l’OMC.
a

L’Allemagne désigne l’Allemagne de l’Ouest en 1980.
La Belgique désigne la Belgique et le Luxembourg en 1980.
c L’Union européenne désigne l’UE-27 en 2011 et l’UE-15 en 1980.
b
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Tableau B.4 : Principaux importateurs de marchandises, 1980-2011
(milliards de $EU et pourcentage)
2011
Valeur
Monde

1980
Part du
commerce
mondial

Rang

Part du
commerce
mondial

Rang

18 437,7

-

100,00

-

100,00

États-Unis

2 265,9

1

12,29

1

12,38

Chine

1 743,5

2

9,46

22

0,96

Allemagne a

1 253,9

3

6,80

2

9,06

Japon

855,0

4

4,64

3

6,81

France

713,9

5

3,87

4

6,50

Royaume-Uni

637,8

6

3,46

5

5,57

Pays-Bas

598,7

7

3,25

7

3,76

Italie

557,5

8

3,02

6

4,85

Corée, République de

524,4

9

2,84

20

1,07

Hong Kong, Chine

510,9

10

2,77

18

1,11

130,2

-

0,71

-

0,79
3,01

Importations non réexportées
Canada

462,6

11

2,51

10

Inde

462,6

12

2,51

33

0,72

Belgique b

461,4

13

2,50

8

3,46
1,64

Espagne

374,2

14

2,03

12

Singapour

365,8

15

1,98

17

1,16

180,2

-

0,98

-

0,83

Mexique

361,1

16

1,96

21

1,07

Fédération de Russie

323,8

17

1,76

-

-

Taipei chinois

281,4

18

1,53

23

0,95

Importations non réexportées

Australie

243,7

19

1,32

19

1,08

Turquie

240,8

20

1,31

51

0,38

Brésil

236,9

21

1,28

15

1,20

Thaïlande

228,5

22

1,24

47

0,44

Suisse

208,3

23

1,13

11

1,75

Pologne

207,7

24

1,13

26

0,92

Émirats arabes unis

205,0

25

1,11

49

0,42

Autriche

191,0

26

1,04

16

1,18

Malaisie

187,7

27

1,02

40

0,52

Indonésie

176,9

28

0,96

39

0,52

Suède

176,0

29

0,95

13

1,61

République tchèque

151,6

30

0,82

-

-

Arabie saoudite, Royaume d’

131,7

31

0,71

14

1,45

Afrique du Sud

121,6

32

0,66

24

0,94

Viet Nam

106,7

33

0,58

89

0,06

Hongrie

102,6

34

0,56

48

0,44

Danemark

97,8

35

0,53

25

0,93

Norvège

90,9

36

0,49

28

0,82

Finlande

84,1

37

0,46

30

0,75

Ukraine

82,6

38

0,45

-

-

Portugal

80,3

39

0,44

46

0,45

République slovaque

77,3

40

0,42

-

40,82

Pour mémoire
Union européenne c

6 255,6

-

33,93

-

Commerce intra-UE

3 905,7

-

21,18

-

21,99

Commerce extra-UE

2 349,9

-

12,74

-

18,82

Source : Secrétariat de l’OMC.
a

L’Allemagne désigne l’Allemagne de l’Ouest en 1980.
La Belgique désigne la Belgique et le Luxembourg en 1980.
c L’Union européenne désigne l’UE-27 en 2011 et l’UE-15 en 1980.
b
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Tableau B.5 : Principaux exportateurs de services commerciaux, 1980-2011
(milliards de $EU et pourcentage)
2011
Valeur
Monde

4 168,8

1980

Rang

Part
-

100,00

Rang

Part
-

100,00

580,9

1

13,93

2

10,38

273,7

2

6,57

3

9,34

Allemagne a

253,4

3

6,08

4

7,57

Chine

182,4

4

4,38

31

0,55

France

166,6

5

4,00

1

11,48

Japon

142,5

6

3,42

6

5,11

Espagne

140,3

7

3,37

9

3,12

Inde

136,6

8

3,28

25

0,78

Pays-Bas

133,5

9

3,20

7

4,55
1,30

Singapour

128,9

10

3,09

17

Hong Kong, Chine

121,4

11

2,91

15

1,60

Irlande

109,4

12

2,62

38

0,36

Italie

105,2

13

2,52

5

5,13

Suisse

94,3

14

2,26

14

1,88
1,29

Corée, République de

93,8

15

2,25

18

Belgique b

87,3

16

2,10

8

3,13

Suède

76,0

17

1,82

12

2,01
1,94

Canada

74,5

18

1,79

13

Luxembourg

72,5

19

1,74

-

-

Danemark

64,8

20

1,55

19

1,28
2,35

Autriche

61,2

21

1,47

10

Fédération de Russie

53,3

22

1,28

-

-

Australie

50,9

23

1,22

23

1,00

Taipei chinois

46,0

24

1,10

33

0,53

Norvège

41,9

25

1,00

11

2,32

II B. Tendances
du commerce
international

États-Unis
Royaume-Uni

Source : Secrétariat de l’OMC.
Note : Les rangs dans le commerce mondial en 2011 ne sont pas comparables à ceux de 1980 en raison de nombreux changements dans les
frontières nationales. Il ne faudrait donc pas tirer des conclusions fermes des légers changements de classement.
a L’Allemagne désigne l’Allemagne de l’Ouest en 1980.
b La Belgique désigne la Belgique et le Luxembourg en 1980.

(ii) Commerce dans les économies
développées et les économies
en développement et entre elles
Le changement dans la composition du commerce par
pays concerne aussi le volume des échanges effectués à
l’intérieur des groupes de pays et entre eux. Dans ce
contexte, les économies développées sont couramment
qualifiées de Nord, et les économies en développement/
émergentes de Sud, le commerce entre ces deux groupes
étant appelé commerce Nord‑Sud.

La part croissante du commerce Sud‑Sud dans les
exportations mondiales peut s’expliquer par plusieurs
facteurs, dont l’un est le nombre d’ACPr négociés entre les
économies en développement. Ces accords représentent
en fait la majorité des nouveaux ACPr conclus depuis
1990 (Rapport sur le commerce mondial, 2011). Même si
certains d’entre eux ne sont pas pleinement mis en œuvre,
il faut s’attendre à ce que l’ouverture accrue des échanges
et la réduction des obstacles au commerce entre les
économies en développement entraînent une augmentation
du commerce Sud‑Sud.

La figure B.8 indique la part du commerce Nord‑Nord,
Sud‑Sud et Nord‑Sud dans les exportations de produits
manufacturés depuis 1990. Les ressources naturelles
sont exclues, afin d’éviter que les fluctuations des prix
des produits de base ne faussent les parts. Comme le
montre clairement cette figure, la part du commerce
Nord‑Nord n’a cessé de baisser, passant de 56 % en
1990 à 36 % en 2011. Cette baisse a coïncidé avec
l’accroissement du commerce Sud‑Sud, qui est passé de
8 % à 24 % pendant cette période. La part du commerce
Nord‑Sud est restée remarquablement stable depuis
2000, aux alentours de 37 %.

Une autre explication moins simple mais plus probante du
schéma révélé par la figure B.8 a à voir avec la nature des
préférences des pays : si les économies en développement
ont des préférences non homothétiques (c’est‑à‑dire que
les consommateurs désirent une plus grande variété de
biens à mesure qu’ils s’enrichissent), elles peuvent
commencer à produire et à consommer des quantités
croissantes de produits similaires à mesure que leur
revenu augmente. Si c’est effectivement le cas, on peut
s’attendre à ce que les économies en développement qui
connaissent une croissance rapide commercent
davantage non seulement les unes avec les autres, mais
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Tableau B.6 : Principaux importateurs de services commerciaux, 1980-2011
(milliards de $EU et pourcentage)
2011
Valeur
Monde

3 953,0

1980

Rang

Part
-

100,00

Rang

Part
-

100,00

États-Unis

395,3

1

10,00

4

7,16

Allemagne a

289,1

2

7,31

1

10,73

Chine

236,5

3

5,98

41

0,51

Royaume-Uni

170,4

4

4,31

5

6,25
7,95

Japon

165,8

5

4,19

2

France

143,5

6

3,63

3

7,69

Inde

123,7

7

3,13

30

0,72

Pays-Bas

118,2

8

2,99

6

4,40

Irlande

114,3

9

2,89

47

0,39

Italie

114,0

10

2,88

7

3,89

Singapour

113,8

11

2,88

31

0,72

Canada

99,8

12

2,53

10

2,50

Corée, République de

98,2

13

2,49

27

0,89

Espagne

93,2

14

2,36

17

1,34

Fédération de Russie

87,9

15

2,22

-

-

Belgique b

84,6

16

2,14

9

3,07

Brésil

73,1

17

1,85

23

1,10

Australie

59,5

18

1,51

14

1,57

Danemark

56,1

19

1,42

28

0,86

Hong Kong, Chine

55,7

20

1,41

25

1,00

Suède

55,6

21

1,41

11

1,72

Arabie saoudite, Royaume d'

55,0

22

1,39

8

3,66
0,40

Thaïlande

50,9

23

1,29

46

Émirats arabes unis

48,8

24

1,23

-

-

Suisse

46,9

25

1,19

21

1,21

Source : Secrétariat de l’OMC.
Note : Les rangs dans le commerce mondial en 2011 ne sont pas comparables à ceux de 1980 en raison de nombreux changements dans les
frontières nationales. Il ne faudrait donc pas tirer des conclusions fermes des légers changements de classement.
a L’Allemagne désigne l’Allemagne de l’Ouest en 1980.
b La Belgique désigne la Belgique et le Luxembourg en 1980.

aussi avec les économies développées auxquelles elles
ressemblent de plus en plus. Cela expliquerait à la fois la
part croissante du commerce Sud‑Sud et la part
déclinante du commerce Nord‑Nord dans les exportations
mondiales de produits manufacturés. Ce résultat peut
dépendre beaucoup de la manière dont on définit les
groupes des pays « développés » et des pays « en
développement », car le reclassement des nouvelles
économies industrialisées d’Asie dans la catégorie des
pays développés pourrait arrêter instantanément la
diminution de la part du commerce « Nord‑Nord » dans le
commerce mondial.

(iii) Le commerce mondial est‑il dominé
par quelques grands pays ?
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Une autre question relative aux nouveaux et aux anciens
acteurs du commerce mondial est celle de savoir si le
commerce est dominé par un grand nombre de petits
pays ou par un petit nombre de grands pays. La réponse à
cette question a des implications importantes pour la
croyance des pays dans l’équité du système commercial
international, car les petits pays peuvent avoir le

sentiment de ne pas pouvoir bénéficier du commerce s’ils
sont dominés par quelques grands pays commerçants, et
vice versa.
Le coefficient de Gini est un indicateur très souvent
employé pour mesurer les inégalités de revenu, mais il
peut aussi servir à mesurer les disparités dans les flux
commerciaux internationaux. Il est basé sur la courbe de
Lorenz, qui peut décrire la concentration d’une population,
par exemple la part des pays dans le commerce mondial.
Sur cette courbe, les exportateurs sont classés du plus
petit au plus grand, et leur rang cumulé dans les
exportations mondiales (exprimé en pourcentage) est
représenté graphiquement en regard de leur part cumulée
des exportations mondiales. Les courbes verte et rouge
de la figure B.9 sont des exemples de courbes de Lorenz
pour 1980 et 2011. Le fait que ces deux courbes passent
(presque) par le point 78, 10 signifie que 78 % des pays
ayant les plus petites valeurs d’exportations ne
représentaient que 10 % des exportations mondiales
pendant les deux périodes. D’un autre point de vue, il
signifie aussi que 22 % des pays ayant les plus fortes
valeurs d’exportations représentaient environ 90 % des
exportations mondiales au cours des deux années.
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Figure B.8 : Parts du commerce « Nord-Nord », « Sud-Sud » et « Nord-Sud » dans les exportations
mondiales de marchandises, 1990-2011
(pourcentage)
100%
90%

56

51

50

46

37

36

38

38

21

23

24

2009

2010

2011

41

40

37

37

20

2008

80%
70%
60%
50%

37
35

36

33

30%
20%
10%

8

12

12

1990

1995

2000

16

0%
Nord-Nord

2005
Nord-Sud

Sud-Sud
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40%

Destinations non précisées

Source : Secrétariat de l’OMC.
Note : Le Sud inclut l’Europe centrale et orientale avant 2000, qui représentait 1,6% du commerce mondial en 1995.

Les coefficients de Gini de 0,83 pour 1980 et de 0,82
pour 2011 dérivés de la figure B.9 indiquent que le
commerce est distribué de façon très inégale et que
cette inégalité n’a guère changé en plus de 30 ans.
Toutefois, une image différente se dégage si l’on
représente les parts cumulées des pays dans la
population mondiale (classées de la plus petite à la plus
grande) en regard de leur part du commerce mondial.
Dans ce cas, les courbes de concentration vont au‑delà
de la diagonale. En principe, une telle courbe pourrait
même traverser la diagonale, ce qui rendrait
l’interprétation difficile. Cela tend à montrer que les pays
faiblement peuplés assurent une part disproportionnée
des exportations mondiales, alors que la contribution des
grands pays au commerce mondial est inférieure à leur
part de la population mondiale. Le fait que la courbe
population‑exportations se rapproche de la diagonale
entre 1980 et 2011 indique que les grands pays tels que

Figure B.9 : Concentration des exportations
mondiales de marchandises, 1980-2011
(Parts en % cumulés)
100
% des exportations mondiales de marchandises

La ligne diagonale représente une distribution égale des
exportations entre les pays telle que, si la courbe de
Lorenz était sur cette ligne, 40 % des pays exportateurs
assureraient 40 % des exportations, 75 % des
exportateurs assureraient 75 % des exportations, et ainsi
de suite. Pour que cela soit le cas, il faudrait que chaque
pays exporte exactement la même quantité, ce qui est
évidemment irréaliste. L’autre extrême, qui serait qu’un
seul pays exporte la totalité des marchandises du monde,
est tout aussi invraisemblable. Toutefois, une courbe de
Lorenz plus proche de la diagonale représenterait une
distribution plus égale des exportations entre les pays.
Le coefficient de Gini est défini comme la zone entre la
courbe de Lorenz et la diagonale divisée par la zone
totale sous la diagonale, de sorte qu’un coefficient de 0
indiquerait une distribution égale des exportations
(c’est‑à‑dire que tous les pays exporteraient la même
quantité), alors qu’un coefficient de 1 indiquerait une
inégalité parfaite (c’est‑à‑dire un seul exportateur).
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Source : Estimations du Secrétariat de l’OMC.

l’Inde et la Chine n’exportaient pas beaucoup vers le
reste du monde en 1980 mais exportaient beaucoup plus
en 2011.
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La comparaison de ces courbes et des coefficients de
Gini pour 1980 et 2011 est compliquée par le fait que le
nombre de pays commerçants a augmenté au cours du
temps en raison de l’éclatement de plusieurs pays et du
regroupement d’autres pays après la fin de la guerre
froide. Comme le fait observer Krugman, « il est utile de
penser le commerce mondial en imaginant qu’il est
possible d’avoir une géographie donnée de la production
et des transports mondiaux et de tracer sur la carte des
lignes arbitraires appelées frontières nationales sans
modifier la géographie économique sous‑jacente »
(Krugman, 1995). D’ailleurs, Cuaresma et Roser (2012)
constatent qu’environ 1 % du commerce mesuré
aujourd’hui est dû simplement aux changements dans les
frontières nationales survenus depuis la Seconde Guerre
mondiale ; autrement dit, cette part des échanges
considérée aujourd’hui comme « internationale » aurait été
considérée comme « intérieure » sur une carte de 1946.
Dans le même ordre d’idées, Llano‑Verduras et al. (2011)
montrent que le fait que les pays ont plus d’échanges
intérieurs que d’échanges avec d’autres partenaires (effet
de frontière) diminue sensiblement quand on tient
convenablement compte du caractère artificiel des
agrégats géographiques.
Le problème de la modification des frontières nationales
est pris en compte dans la figure B.9 par l’utilisation d’un
groupe de pays comparables pour les deux périodes. Les
pays qui ont éclaté entre 1980 et 2011 (par exemple,
l’ex‑Union soviétique) ont été reconstruits dans la
seconde période en prenant la somme des flux
commerciaux des pays successeurs et en soustrayant
leurs échanges internes entre eux. En revanche, les pays
qui se sont réunis (comme l’Allemagne de l’Est et
l’Allemagne de l’Ouest) ont été reconstruits en agrégeant
leurs flux commerciaux et en soustrayant leurs échanges
entre eux dans la première période. De cette manière, on
peut être relativement certain que les éventuelles
variations des chiffres ne sont pas simplement dues au
reclassement de certains flux commerciaux comme
internationaux plutôt qu’intérieurs (ou vice versa).

(b) La composition du commerce
a‑t‑elle changé ?
Tout comme l’importance relative des pays dans le
commerce international, la composition des échanges de
biens et de services a changé au fil du temps. Cette
sous‑section examine l’évolution de la composition du
commerce, y compris la ventilation par produit du
commerce des marchandises et l’importance relative
du commerce des services commerciaux par rapport à
celui des marchandises au cours des dernières décennies.

(i)

Évolution du commerce par grandes
catégories de produits

Pendant de nombreuses années, la part des produits
manufacturés dans le commerce mondial des
marchandises a augmenté de façon inexorable. Comme
on l’a déjà indiqué à propos de la figure B.3, les produits
manufacturés représentaient juste 40 % du commerce en
1900, mais leur part a atteint 70 % en 1990, puis 75 % en
2000, avant de revenir à 65 % en 2011. En revanche, la
part des produits agricoles dans le commerce mondial a
diminué de façon régulière, passant de 57 % au début du
siècle dernier à 12 % en 1990, et finalement à 9 % en
2011. La progression des produits manufacturés n’a été
freinée que par la hausse des prix des produits primaires,
qui a eu tendance, au cours des dernières années, à
gonfler la part des combustibles et des produits miniers
aux dépens des produits manufacturés. Contrairement
aux produits agricoles et aux produits manufacturés, la
part des combustibles et des produits miniers dans le
commerce mondial n’a pas affiché de tendance claire
durant la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale,
car elle augmente et diminue avec les prix du pétrole (voir
l’encadré B.2).
Parmi les sous‑catégories de produits manufacturés,
seuls les produits chimiques et le matériel de bureau et
de télécommunication ont vu leur part du commerce

Encadré B.2 : Tendances des prix mondiaux des produits primaires
Les fluctuations des prix des produits de base dans le temps peuvent avoir des incidences importantes sur les
recettes d’exportation des pays en développement ainsi que sur leur sécurité alimentaire et leur accès aux intrants
industriels. D’après la base de données statistiques du FMI sur les produits primaires (www.imf.org/external/np/
res/commod/index.aspx, 10 janvier 2013), les prix mondiaux des produits alimentaires ont plus que doublé entre
janvier 2000 et décembre 2012, enregistrant une hausse de 214 %. Comparativement, les prix des matières
premières agricoles n’ont augmenté que de 40 % pendant cette période. Les prix des produits alimentaires ont été
caractérisés par des flambées occasionnelles et des alternances de hausse et de baisse. Ainsi, entre juin et
décembre 2008, ils ont chuté de 32 %, alors qu’ils ont augmenté de 37 % entre février 2010 et février 2011. Des
fluctuations encore plus extrêmes peuvent être observées dans le cas des produits miniers, dont les prix ont
enregistré une hausse de 293 % entre janvier 2000 et décembre 2012, et des combustibles, dont les prix ont fait
un bond de 396 % pendant la même période. Les prix des produits manufacturés n’ont augmenté que d’environ
20 % pendant cette période.
Les prix des produits primaires ont eu tendance à augmenter depuis l’année 2000 environ, mais avant cela,
ils avaient enregistré une baisse à long terme dans les années 1980 et 1990. Entre janvier 1980 et janvier 1999,
les prix des métaux et des combustibles ont baissé respectivement de 41 % et 71 %.
Pour un examen plus approfondi des incidences des prix des produits de base sur la sécurité alimentaire dans les
pays en développement, voir la section E.2.
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calculés en divisant la croissance des valeurs nominales du
commerce par les variations des prix à l’exportation et à
l’importation (voir le Rapport sur le commerce mondial 2012
de l’OMC pour des notes détaillées sur la méthodologie).
Cela donne une estimation globale fiable des quantités
physiques « réelles » de produits échangées dans le temps.

mondial progresser entre 1990 et 2011 (voir la figure
B.10). La plupart des autres produits, y compris les
produits de l’industrie l’automobile, les textiles et les
vêtements, ont vu leur part diminuer, mais celle du fer et
de l’acier est restée inchangée.

Selon cette mesure, le volume des exportations mondiales
a plus que quadruplé entre 1980 et 2011, principalement
en raison de l’accroissement des expéditions de produits
manufacturés, qui ont été multipliés par près de 6 depuis
1980, alors que les produits agricoles n’ont augmenté
que de 2,6 fois et les combustibles de 2,1 fois. Le
principal inconvénient de ces indices de volume est
qu’aucune ventilation détaillée par produit n’est possible
au‑delà des trois grandes catégories que sont les
produits agricoles, les combustibles et les produits
miniers et les produits manufacturés.

Figure B.10 : Composition des exportations mondiales de marchandises par produit, 1990-2011
(pourcentage)
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La part des produits dans le commerce mondial peut
donner une image trompeuse de la contribution des
différentes catégories de produits à la croissance du
commerce mondial car elles sont fortement influencées par
les fluctuations des prix des produits de base et des taux
de change. Il est donc judicieux de considérer les données
d’un autre point de vue qui tient compte de l’effet des prix.
C’est ce qui est fait dans la figure B.11, qui indique les
indices du volume du commerce mondial des marchandises
par grande catégorie de produits depuis 1980. Ces indices
sont tirés des indices du volume des exportations et des
importations des différents pays, qui sont eux‑mêmes

Autres produits
semi-finis, 6%
Matériel de bureau
et de télécommunication, 10%

Source : Secrétariat de l’OMC.

Figure B.11 : Volume des exportations mondiales de marchandises par grande catégorie de produits,
1980-2011
(indice 1980 = 100)
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Source : Secrétariat de l’OMC.
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(ii) Création de produits nouveaux et
destruction des produits anciens
Les statistiques du commerce des marchandises ne
reflètent pas toujours de façon exacte la composition
actuelle du commerce par produit, car de nouveaux
produits sont constamment créés tandis que les anciens
deviennent obsolètes. Les statisticiens des organismes
gouvernementaux et des organisations internationales
s’efforcent de suivre cette évolution en actualisant
régulièrement les classifications statistiques relatives au
commerce international, habituellement tous les cinq ans.
L’Organisation mondiale des douanes est chargée de
tenir à jour la classification la plus largement utilisée, le
Système harmonisé (SH). Lors d’une révision, des codes
du SH peuvent être ajoutés pour tenir compte du
commerce de produits nouveaux ou modifiés, ou peuvent
être supprimés lorsque le commerce d’un produit
particulier est tombé à un niveau très bas depuis plusieurs
années. Quand des codes sont retirés de la classification,
le commerce du produit concerné est attribué à une ou
plusieurs autres sous‑positions, ce qui peut modifier la
portée des codes existants du SH.
Le tableau B.7 montre les modifications apportées à la
classification du SH entre les révisions de 1992 et de
2007. De nouvelles sous‑positions ont été ajoutées
pendant cette période pour prendre en compte le
commerce des espèces menacées d’extinction et aussi
pour suivre les produits visés par des accords
internationaux (comme les toxines environnementales
persistantes contrôlées au titre de la Convention de

Stockholm). Ainsi, la sous‑position 021090, qui
correspondait aux « viandes et abats comestibles » dans la
classification du SH1992, a été remplacée dans le
SH2007 par les codes 021091 (« Viandes et abats
comestibles de primates »), 021092 (« Viande et abats
comestibles de baleines, dauphins et marsouins, etc. »),
021093 (« Viande et abats comestibles de reptiles (y
compris les serpents et les tortues de mer) ») et 021099
(« Viande et abats comestibles non dénommés ailleurs »).
De nouveaux codes plus détaillés ont également été
ajoutés pour diverses espèces de poissons, par exemple
le saumon, le thon, l’espadon, etc., ainsi que pour de
nombreuses variétés de plantes. Des changements
importants ont également été introduits dans les positions
relatives aux technologies pour les ordinateurs, le
matériel d’impression, etc.
Il se peut, dans certains cas, que la part d’un produit dans
le commerce mondial diminue fortement sans que son
code soit supprimé. Cela a été le cas entre 1996 et 2011
pour un certain nombre de substances contrôlées telles
que le tétrachlorure de carbone, dont la demande a chuté
car c’est un précurseur chimique des chlorofluorocarbones
(CFC), qui appauvrissent la couche d’ozone.
Les magnétoscopes à bande magnétique, dont la part
dans le commerce mondial est tombée de 0,251 % en
1996 à 0,002 % en 2011, soit une baisse de 99 %, ont
conservé leur sous‑position à six chiffres du SH, au moins
jusqu’à la version de 2007. Toutefois, des produits
obsolètes comme ceux‑ci seront finalement supprimés,
peut‑être dans la classification du SH2012.

Tableau B.7 : Produits nouveaux et anciens dans le commerce international
Produits supprimés en raison du faible volume d’échanges entre le SH1992 et le SH2007
Crins (050300), éponges naturelles (050900), amiante (252400), carbonate de plomb (283670), pellicules à développement et tirage
instantanés (370220), pellicules photographiques en rouleaux (370292), peaux d’équidés (410140), ouvrages en boyaux (420610),
pelleteries brutes de castors (430140), pelleteries brutes de phoques (430170), papiers carbone (480910 et 481610), cartes perforées
pour machines à cartes perforées (482330), nœuds papillons (611720), coiffures en pelleteries naturelles (650692), articles contenant
de l’amiante (nombreuses sous positions des positions 6811 et 6812), tuyaux en plomb (780500), machines à composer par procédé
photographique (844210), plusieurs produits liés à l’impression de la position 8443, navettes pour métiers à tisser (844841), machines à
écrire et machines de traitement de texte (plusieurs sous-positions de la position 8469), électrophones pour disques vinyle (plusieurs
produits de la position 8519), magnétophones/lecteurs à cassettes (plusieurs lignes de la position 8520), bandes magnétiques (85231113), fume-cigare et fume-cigarette (961490).
Produits maintenus malgré la diminution de leur part dans le commerce mondial entre le SH1992 et le SH2007
Sardines (0302610), squales (030265), anguilles (030266), escargots (030760), opium (130211), huile de coton (151221), carbonate de
baryum naturel (251120), déchets d’huiles contenant des diphényles polychlorés (PCB) (271091), monoxyde de plomb (282410), eau lourde
(oxyde de deutérium) (284510), tétrachlorure de carbone (290314), hexachlorobenzène et DDT (290362), nombreux produits se rapportant
aux films et papiers photographiques des positions 3702 à 3705, préparations antidétonantes à base de composés du plomb (381111),
pelleteries brutes de renards (430160), dictionnaires et encyclopédies (490191), vaisselle argentée (821591), appareils d’enregistrement
vidéophoniques à bandes magnétiques (852110), appareils photographiques pour pellicules (900640 et 900651 59).
Ajouts à la classification du SH représentant des produits nouveaux, en progression ou réglementés dans le commerce mondial
Primates vivants (010611), baleines/dauphins vivants (010612), reptiles vivants (010620), oiseaux de proie vivants (010631), ventilations
détaillées pour de nombreux produits de la pêche des positions 0303 et 0304, ventilations détaillées pour les fleurs coupées de la position
0603, feuille de coca (121130), supports à semi-conducteur, y compris les « cartes intelligentes » (852351 59), fils dentaires (330620),
pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (470620), climatiseurs pour voiture automobile (841520), divers codes se
rapportant aux imprimantes de la position 8443, ordinateurs portables (847130), robots industriels (847950), machines et appareils pour la
fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques (848620), machines et appareils pour la fabrication de
dispositifs d’affichage à écran plat (848630), groupes électrogènes à énergie éolienne (850231), postes téléphoniques d’usagers par fil à
combinés sans fil (851711), téléphones pour réseaux cellulaires (851712), coussins gonflables de sécurité (airbags) (870895).
Autres produits dont la part dans le commerce mondial a fortement augmenté entre le SH1992 et le SH2007
Connecteurs pour fibres optiques (853670), tubes de visualisation des données figures, en couleurs (854040), autres dispositifs à cristaux
liquides (901380), anthracite (270111) et autres houilles, gaz naturel liquéfié (271111), métaux de terres rares (280530), éthylène glycol
(290531), montures pour parapluies (660310), machines à laver le linge (845020).
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Source : Base de données Comtrade de l’ONU.
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Les appareils photographiques argentiques, y compris les
appareils instantanés et les appareils 35 mm (900640 et
900651‑59) ont également vu leur part du commerce
mondial s’effondrer de 0,105 % en 1996 à 0,002 % en
2011. Des baisses analogues ont eu lieu pour d’autres
produits liés à la photographie argentique, tels que les
projecteurs de diapositives (900810), les agrandisseurs
photographiques (900840) et les appareils et matériel
pour le développement automatique des pellicules
photographiques (901010).

La figure montre clairement que la croissance du
commerce mondial des produits manufacturés au cours
des dernières décennies a été due, pour l’essentiel, à la
marge intensive du commerce (76 %), mais le fait que
près du quart (24 %) de l’augmentation pendant cette
période était due à la marge extensive est néanmoins
significatif. Il n’est malheureusement pas possible de dire
exactement quels nouveaux produits ont contribué à
cette croissance et dans quelle proportion, car bon
nombre d’entre eux ne sont pas encore inclus dans les
classifications statistiques. Cette situation pourrait
s’améliorer en 2013 quand de nombreux pays
commenceront à communiquer des données selon la
nouvelle version 2012 du Système harmonisé. Les
marges extensive et intensive peuvent aussi être définies
en termes d’entreprises entrant sur de nouveaux marchés
et produisant de nouveaux produits. Pour une analyse de
ces études, voir la section B.2(f).

(iii) Commerce intrasectoriel
La théorie néoclassique du commerce, présentée dans la
section B.2(c), est utile pour expliquer de nombreux aspects
du commerce international, mais elle ne tient pas compte
de plusieurs phénomènes importants, notamment du
commerce à l’intérieur d’un même secteur (commerce
intrasectoriel). Par exemple, le fait que l’Allemagne et le
Japon exportent tous deux des automobiles l’un vers l’autre
est difficile à prendre en compte dans un cadre théorique
où l’avantage comparatif conduit à un haut niveau de
spécialisation. Les modèles de concurrence monopolistique,

100%
80%

76

60%
40%
24
20%
0%
Marge intensive

Marge extensive

Source : Estimations du Secrétariat de l’OMC sur la base
des données des déclarants disponibles dans la base de
données Comtrade de l’ONU.
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Au niveau des produits, la croissance du commerce peut
être attribuée à des changements dans la marge intensive
(c’est‑à‑dire plus ou moins de commerce dans les
catégories de produits existantes) ou dans la marge
extensive (c’est‑à‑dire plus ou moins de commerce de
nouveaux produits ou disparition d’anciens produits). La
figure B.12 représente la contribution de ces marges au
commerce mondial des produits manufacturés entre
1991 et 2011. Les marges extensive et intensive peuvent
être définies de différentes manières mais, aux fins de la
présente section, nous considérons que la marge
intensive est le commerce des produits qui existaient
dans les révisions 3 et 4 de la Classification type pour le
commerce international (CTCI) et dont la part dans le
commerce mondial n’a ni augmenté fortement (+100 %
ou plus) ni fortement diminué (‑75 % ou plus) entre 1991
et 2011. Tous les autres changements sont attribués à la
marge extensive. Il est à noter que seuls les produits
manufacturés sont pris en compte dans la figure B.12,
afin d’éviter le problème de la diminution des parts due à
la hausse des prix des produits de base.

Figure B.12 : Contribution des marges intensive
et extensive à la croissance du commerce
mondial des produits manufacturés, 1991-2011
(pourcentage)

notamment celui de Krugman (1979), sont intéressants
parce qu’ils conduisent naturellement au commerce
intrasectoriel, c’est‑à‑dire que des paires de pays peuvent
exporter et importer les mêmes types de produits.
Les hypothèses fondamentales de Krugman sont les
rendements d’échelle croissants liés à la technologie et
les préférences liées au « goût pour la variété ».19 Les
rendements d’échelle croissants20 sont modélisés par
l’introduction d’un coût de production fixe : quand une
entreprise accroît sa production totale, même en
maintenant constant le coût unitaire, le coût fixe est
réparti sur un plus grand nombre d’unités, de sorte que le
coût moyen baisse. Dans ce contexte, la concentration de
la production est efficiente. Cela contraste avec
l’existence de nombreux producteurs dans un secteur.
Pour concilier ces deux éléments divergents, Krugman
pose l’hypothèse d’une concurrence monopolistique entre
les entreprises. Autrement dit, les producteurs vendent
des produits légèrement différenciés – de marques ou de
qualité différentes –, mais qui ne sont pas des substituts
parfaits. Par conséquent, alors que chaque entreprise est
supposée avoir un monopole pour sa propre variété, elle
est quand même soumise à la concurrence des autres
entreprises : elle vendra une quantité moindre de sa
variété si le nombre d’autres variétés vendues augmente.
D’après le modèle de Krugman, les pays peuvent tirer un
gain du commerce en ayant accès à une plus grande
variété de biens et en réalisant des économies d’échelle
dans la production. Selon cette approche, les entreprises
se spécialisent dans certaines variétés de biens, mais on
peut aussi appliquer le modèle au commerce du
XXIe siècle, dans lequel les entreprises peuvent au
contraire choisir de se spécialiser dans certaines tâches.
Une mesure courante du volume du commerce
intrasectoriel qui a lieu entre les pays est l’indice de
Grubel‑Lloyd (GL), qui est défini comme suit pour un
produit donné i :
GL i = 1 ‑ ( |exportationsi – importationsi| / (exportationsi
+ importationsi) )
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Si un pays n’exporte ou n’importe que le produit i, l’indice
GL pour ce secteur est égal à zéro. En revanche, si un
pays importe exactement autant du produit i qu’il en
exporte, l’indice GL pour ce secteur est égal à 1.
Dans le tableau B.8, les indices de Grubel‑Lloyd ont été
calculés pour tous les codes à quatre chiffres de la
Classification type pour le commerce international (CTCI)
pour tous les déclarants disponibles dans la base de
données Comtrade de l’ONU, pour le monde, les
économies développées et les économies en
développement, en 1996 et 2011. La moyenne
arithmétique a servi à calculer une moyenne simple des
indices GL pour chaque pays et chaque partenaire, ce qui
devrait suffire pour indiquer dans quels pays le commerce
intrasectoriel est plus ou moins important. Les pays ont
ensuite été classés par ordre descendant selon leur
indice GL global en 2011.
Les principaux enseignements de ce tableau sont que le
commerce intrasectoriel a tendance à être plus important
dans les économies développées industrialisées
(États‑Unis, Union européenne, Canada, Suisse) et dans
les économies en développement qui s’industrialisent
rapidement (Hong Kong, Chine ; Singapour ; Malaisie et
Thaïlande) alors qu’il est relativement limité dans les
économies en développement riches en ressources
(Algérie, Nigéria, République bolivarienne du Venezuela)
et dans les PMA (République centrafricaine, Niger et
Madagascar). Les indices GL moyens n’ont guère changé
entre 1996 et 2011, les principales exceptions étant le
Panama et l’Égypte. Les économies développées, comme
les États‑Unis et l’Union européenne, ont plus de
commerce intrasectoriel avec d’autres économies
développées, tandis que les économies en développement,
comme la Malaisie et la Thaïlande, ont plus de commerce
intrasectoriel avec d’autres pays en développement.
Bien que la Chine et la République de Corée soient
qualifiées d’économies en développement, leur structure
est en réalité plus semblable à celle des économies
développées, car elles ont réussi à s’industrialiser, alors
que de nombreuses économies en développement plus
pauvres et riches en ressources n’ont pas réussi à le faire.
Le Japon est aussi un peu atypique dans ces tableaux,
car son indice GL moyen est assez faible par rapport à
ceux des autres économies développées et il a plus de
commerce intrasectoriel avec des économies en
développement. Son indice GL global peu élevé pourrait
être dû au fait qu’il a peu de ressources naturelles et doit
importer la plupart de ses matières premières. Le niveau
relativement élevé du commerce intrasectoriel du pays
avec des économies en développement pourrait
s’expliquer par sa proximité géographique avec les
économies en développement d’Asie et par le fait que bon
nombre
de
ces
économies
apparemment
en
développement sont en fait industrialisées.
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Comme on l’a déjà noté dans la section B.2(a), la nature
des préférences des pays peut expliquer pourquoi des
économies similaires font souvent plus de commerce
entre elles, ce qui vaut aussi pour le commerce
intrasectoriel. Les modèles d’échanges simples

supposent généralement que les pays ont des
préférences homothétiques, ce qui signifie que les parts
de budget resteront constantes quel que soit leur niveau
de revenu. Si l’on assouplit cette hypothèse, les pays
ayant des revenus similaires auront tendance à
consommer et à produire des types de biens similaires.
Linder (1961), par exemple, montre que les entreprises
qui produisent dans un pays riche situé à proximité d’un
grand marché consommateur de produits de haute qualité
(ou de luxe) ont un avantage comparatif dans la
production de ces produits. En outre, les entreprises
exportatrices trouvent des marchés plus vastes pour
leurs produits de qualité dans les autres pays riches.
Fieler (2011) montre également pourquoi les pays
pauvres, même s’ils ont un niveau de revenu analogue,
commercent beaucoup moins les uns avec les autres
qu’avec les pays riches. Son modèle indique que les
volumes d’échanges entre pays similaires dépendent du
degré de différenciation des produits. Les pays dont la
productivité globale est faible ont des salaires bas et
produisent des biens moins différenciés. Les pays
technologiquement avancés ont des salaires élevés et
produisent des biens dont la technologie varie davantage
d’un pays à l’autre. Dans ce contexte, les pays riches
commercent beaucoup entre eux parce que les biens
ayant une forte élasticité‑revenu sont plus différenciés,
alors que les pays pauvres commercent entre eux parce
que les biens ayant une faible élasticité‑revenu sont
moins différenciés.

(iv) Commerce des services commerciaux
Comme on l’a montré dans la section B.1, les progrès des
technologies de l’information et la baisse des coûts de
transport ont permis aux entreprises de fractionner les
processus de fabrication en une série de tâches qui
peuvent être exécutées dans des lieux différents en
fonction de l’avantage comparatif. Ce fractionnement
concerne aussi les services commerciaux, dont beaucoup
(transport, services financiers) sont étroitement liés au
commerce des marchandises. Il ne faut donc pas
s’étonner que le commerce des services commerciaux ait
augmenté au même rythme que le commerce des
marchandises au cours des 20 dernières années.
La figure B.13 représente les exportations mondiales de
services commerciaux depuis 1980, en dollars et en part
des exportations mondiales de biens et de services. Le
commerce des services a augmenté plus vite que le
commerce des marchandises dans les années 1980 et
1990, mais cette progression s’est ralentie dans les
années 2000, au point que son taux de croissance moyen
est devenu inférieur à celui du commerce des
marchandises. En outre, le commerce des services est
beaucoup moins volatil que le commerce des
marchandises depuis la crise financière mondiale de
2008‑2009. En conséquence, la part des services dans
le total est restée plus ou moins constante depuis 1990.
On pense souvent que le commerce des services
commerciaux augmente encore plus vite que le commerce
des marchandises, mais ce graphique nous rappelle que
ce n’est pas nécessairement le cas.
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Tableau B.8 : Indices moyens de Grubel-Lloyd pour l’ensemble des secteurs, pour certaines
économies, 1996-2011
(indice: 0-1)
1996
Monde

Économies
développées

2011
Économies en
développement

Monde

Économies
développées

Économies en
développement

Hong Kong, Chine

0,70

0,29

0,65

0,66

0,30

0,61

Singapour

0,65

0,31

0,60

0,65

0,38

0,59

États-Unis

0,61

0,65

0,47

0,62

0,68

0,51

-

-

-

0,60

0,63

0,51

Union européenne (27)

0,43

0,28

0,51

0,55

0,37

0,58

0,57

0,59

0,36

0,53

0,58

0,34

Suisse

0,51

0,52

0,31

0,49

0,49

0,37

Thaïlande

0,36

0,26

0,44

0,49

0,38

0,53

Mexique

0,50

0,47

0,42

0,49

0,46

0,38

Corée, République de

0,42

0,35

0,35

0,48

0,43

0,42

Taipei chinois

0,44

0,34

0,38

0,48

0,40

0,48

Inde

0,34

0,30

0,34

0,44

0,39

0,43

Ukraine

0,43

0,30

0,44

0,43

0,27

0,44

Afrique du Sud a

0,41

0,31

0,44

0,41

0,30

0,44

Brésil

0,43

0,32

0,43

0,41

0,33

0,43

Chine

0,39

0,33

0,40

0,40

0,38

0,36

Panama

0,12

0,08

0,13

0,39

0,12

0,47

Turquie

0,32

0,27

0,36

0,39

0,36

0,41

Japon

0,35

0,34

0,32

0,39

0,36

0,39

Indonésie

0,29

0,23

0,33

0,38

0,30

0,40

Nouvelle-Zélande

0,35

0,34

0,32

0,37

0,40

0,31

Norvège

0,38

0,37

0,28

0,33

0,33

0,29

Argentine

0,36

0,21

0,43

0,32

0,19

0,39

Tunisie

0,26

0,18

0,36

0,32

0,26

0,32

Costa Rica

0,26

0,14

0,31

0,32

0,18

0,34

Guatemala

0,29

0,12

0,38

0,31

0,11

0,39

Philippines

0,27

0,23

0,29

0,31

0,28

0,29

Colombie

0,29

0,16

0,39

0,31

0,18

0,36

Australie

0,39

0,38

0,39

0,30

0,34

0,31

Égypte

0,17

0,12

0,19

0,28

0,20

0,33

Chili

0,24

0,14

0,31

0,27

0,14

0,32

Fédération de Russie

0,38

0,26

0,47

0,26

0,20

0,33

Pérou

0,18

0,13

0,21

0,26

0,16

0,29

Ouganda

0,12

0,04

0,13

0,24

0,09

0,26

Pakistan

0,14

0,09

0,16

0,24

0,16

0,27

Sénégal

0,11

0,06

0,20

0,21

0,10

0,26

Kirghizistan

0,34

0,07

0,36

0,20

0,06

0,23

Côte d'Ivoire

0,22

0,09

0,32

0,19

0,08

0,22

Bahreïn, Royaume de

0,17

0,05

0,28

0,19

0,05

0,24

Ghana

0,11

0,06

0,19

0,19

0,11

0,18

Équateur

0,19

0,11

0,24

0,18

0,10

0,21

Zambie

0,18

0,08

0,18

0,17

0,04

0,18

Albanie

0,15

0,14

0,11

0,17

0,16

0,14

Madagascar

0,12

0,11

0,11

0,17

0,15

0,16

Kazakhstan

0,32

0,09

0,37

0,15

0,06

0,17

Nigéria

0,09

0,09

0,08

0,14

0,11

0,13
0,15

Azerbaïdjan

0,20

0,05

0,19

0,14

0,04

Islande

0,08

0,07

0,09

0,13

0,13

0,14

Nicaragua

0,14

0,07

0,15

0,12

0,09

0,16

Paraguay

0,12

0,05

0,13

0,12

0,06

0,13

Bolivie, État Plurinational de

0,13

0,07

0,17

0,12

0,09

0,11

Niger

0,16

0,02

0,18

0,08

0,06

0,10
0,09

Venezuela, Rép. bolivarienne du

0,26

0,16

0,36

0,08

0,05

Algérie

0,08

0,06

0,12

0,05

0,04

0,04

Rép. centrafricaine

0,08

0,04

0,06

0,02

0,03

0,04

Source : Estimations du Secrétariat de l’OMC sur la base des données des déclarants disponibles dans la base de données Comtrade de l’ONU.
Note : Les moyennes sont calculées pour l’ensemble des produits de la CTCI Rev.3 au niveau à trois chiffres.
a

L’Afrique du Sud désigne l’Union douanière d’Afrique australe en 1996.
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Figure B.13 : Composition des exportations mondiales de marchandises et de services
commerciaux, 1980-2011
(milliers de milliards de $EU et pourcentage)
Valeur (milliers de milliards de $EU)
25

Part des services commerciaux dans le commerce
des marchandises et des services
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0
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Services commerciaux

Source : Secrétariat de l’OMC.

Lorsque les flux commerciaux internationaux sont mesurés
en valeur ajoutée plutôt qu’en termes bruts, les services
semblent jouer un plus grand rôle dans le commerce mondial
(voir la section B.2(e)) pour plus de renseignements sur le
commerce en valeur ajoutée). La couverture des données
relatives
aux
services
commerciaux
n’est
pas
particulièrement bonne (voir la section B.2(a)), et il peut y
avoir des chevauchements importants entre ce commerce et
l’investissement étranger direct (IED) ainsi qu’avec la
délocalisation des activités des entreprises.

(c)

Les pays sont‑ils devenus plus ou moins
spécialisés ?

L’une des raisons pour lesquelles les pays font du
commerce est qu’ils ont des avantages comparatifs21
différents dans la production et que, de ce fait ils peuvent
tirer profit de la spécialisation. L’avantage comparatif, qui
peut être défini comme la capacité d’un pays de produire
un bien ou un service particulier à un coût relativement
plus faible qu’un autre pays (Deardoff, 1998), découle de
deux sources : les différences dans la technologie et les
différences de dotation en facteurs.
Le modèle ricardien explique la structure des échanges
en mettant l’accent sur la technologie. Dans un modèle
où le travail est le seul facteur de production, les
différences dans la technologie sont représentées par les
différences de productivité du travail. Dans un monde
simplifié où il y a deux pays et deux biens, Ricardo montre
que, même quand l’un des deux pays a un avantage
absolu dans la production des deux biens, c’est‑à‑dire
qu’il peut produire une plus grand quantité des deux biens
avec une seule unité de travail, le commerce peut être
mutuellement avantageux si les deux pays se spécialisent
dans les biens pour lesquels le coût d’opportunité est
plus faible (et l’avantage comparatif plus grand), par
rapport aux autres pays. 22
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La théorie de Heckscher‑Ohlin (HO) est centrée sur les
différences entre les pays en matière de dotation en

facteurs de production tels que le travail et le capital.
Étant donné les différentes intensités de facteurs selon
les secteurs, le prix du facteur utilisé de manière intensive
dans un secteur donné, dans un pays où ce facteur est
abondant sera moins élevé que dans les autres pays ; ce
pays devrait donc avoir un coût d’opportunité plus faible
dans ce secteur et, dans une économie ouverte, il se
spécialisera en conséquence. 23
Dans ce cadre néoclassique, quel que soit le motif du
commerce, les pays se spécialiseront dans la production
et l’exportation de certains biens en fonction de leur
avantage comparatif. Toutefois, les progrès des
télécommunications et des technologies de l’information,
conjugués à une intégration économique plus étroite et à
une plus grande ouverture des échanges, ont permis une
diffusion plus large des technologies et ont accru la
mobilité et l’accumulation des facteurs de production au
cours du temps. Cela pose la question de savoir si, en
conséquence, les pays peuvent devenir moins spécialisés
dans l’exportation de certains produits, et donc se
ressembler davantage en termes de composition de leurs
exportations. Dans cette sous‑section, nous allons
examiner l’évolution de deux mesures différentes de la
spécialisation internationale, la concentration des
exportations et l’avantage comparatif révélé (ACR), afin
de déterminer si les pays sont devenus plus ou moins
similaires dans leurs exportations.

(i)

Concentration des exportations

Pour examiner la spécialisation des exportations, nous
calculons d’abord le degré de concentration des
exportations de marchandises d’un ensemble de pays en
1990 et en 2010. Plus précisément, nous calculons
l’indice de Herfindahl‑Hirschmann (H), 24 qui est défini
comme suit pour une économie i :

𝐻𝐻 =

! (𝑥𝑥! /

! 𝑥𝑥! )

!       

1 − 1/𝑛𝑛

− 1/𝑛𝑛

,	
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où 𝑥𝑥! / ! 𝑥𝑥! est la part de la ligne d’exportation k, et
n le nombre total de lignes d’exportation. L’indice a été
normalisé pour obtenir des valeurs comprises entre 0 et
1, le chiffre 1 indiquant une concentration totale des
exportations.
Nous comparons ensuite les indices en prenant la
différence entre les deux années pour indiquer l’évolution
de la spécialisation des exportations entre les pays
pendant cette période de 20 ans (voir le tableau B.9).

En ce qui concerne l’évolution de la spécialisation dans le
temps, nous observons que, entre 1990 et 2010, les
indices de Herfindahl‑Hirschmann de la majorité des pays
ont diminué, ce qui signifie que les pays sont devenus
plus diversifiés, ou ont peu changé (les variations des
indices H sont comprises entre [‑0,025 et +0,025]. Nous
pouvons donc en conclure que les pays deviennent plus
similaires avec le temps.

(ii) Avantage comparatif révélé
Pour expliquer plus précisément les schémas de
spécialisation internationale, nous avons calculé l’indice
d’avantage comparatif révélé (ACR) pour certaines
économies et pour trois grandes catégories de produits
(produits agricoles, combustibles et produits miniers, et
produits
manufacturés)
et
sept
sous‑secteurs
manufacturiers, entre 1990 et 2010. L’indice d’ACR est
basé sur les résultats relatifs à l’exportation de Balassa
(1965) pour un secteur (ou produit) donné et pour un
pays, et il est calculé comme suit :

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅!" = (𝑋𝑋!" 𝑋𝑋!" ) (𝑋𝑋! 𝑋𝑋! )

où X ij désigne les exportations du pays i dans le secteur j,
X Wj désigne les exportations mondiales du secteur j, X i
représente les exportations totales du pays i et X W
représente les exportations mondiales totales.
Les données du tableau B.10 donnent une image
intéressante de l’évolution de l’ACR selon les pays et les
secteurs. Certaines économies développées (Canada,
Royaume‑Uni) ont vu leur avantage comparatif se
détériorer dans le secteur manufacturier en général,
tandis que d’autres ont subi une baisse dans certains
secteurs manufacturiers (fer et acier en Australie,
produits chimiques en Norvège, produits de l’industrie
automobile en Suède, matériel de bureau et de
télécommunication au Japon, etc.). Certaines économies
développées ont vu leur ACR s’améliorer (produits
agricoles en Nouvelle‑Zélande, acier au Japon, textiles
aux États‑Unis), mais les perdants sont généralement

Parmi les économies en développement, il y a une
divergence entre celles qui sont riches en ressources et
celles qui sont en cours d’industrialisation. Des pays
comme la Chine, le Mexique et la Turquie, qui avaient un
fort avantage comparatif dans les produits primaires25 l’ont
perdu récemment et ont enregistré des gains dans les
produits manufacturés. En revanche, la Fédération de
Russie, le Brésil et l’Inde ont soit perdu leur avantage
comparatif dans le secteur manufacturier, soit gagné un
avantage dans les produits primaires, soit les deux à la fois.
Dans les grandes économies en développement (dont le
Brésil, la Chine, la Fédération de Russie, l’Inde et la
Turquie), la croissance économique rapide enregistrée
récemment a été obtenue de différentes manières selon le
pays. Dans certains cas, le travail et le capital ont été
utilisés pour alimenter la croissance du secteur
manufacturier tourné vers l’exportation, tandis que dans
d’autres, la croissance a reposé davantage sur les prix
mondiaux élevés des produits de base, qui échappent à
leur influence. Dans ces circonstances, la croissance
économique peut être plus durable dans le premier groupe
et peut connaître des hauts et des bas dans le second.

II B. Tendances
du commerce
international

Actuellement, les exportations d’un grand nombre de
pays sont diversifiées (l’indice de H de près de 80 % des
pays de notre échantillon était inférieur à 0,4 en 2010).
Les pays très diversifiés se trouvent principalement en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie (voir le tableau
B.9). En revanche, ceux dont les exportations sont très
concentrées sont surtout des pays en développement et,
dans bien des cas, des pays riches en ressources
naturelles (comme le Congo, le Chili ou le Mozambique).

plus nombreux que les gagnants dans les secteurs
manufacturiers de pointe.

Ces résultats sont conformes aux études empiriques plus
sophistiquées qui confirment que les pays sont devenus
moins spécialisés au fil du temps. Proudman et Redding
(2000), par exemple, utilisent des modèles de
convergence des revenus basés sur la dynamique de
distribution (Dornbusch et al., 1977) pour évaluer les
schémas de spécialisation – représentés par l’avantage
comparatif révélé – des États‑Unis, du Japon, de la
France, de l’Allemagne et de l’Italie entre 1960 et 2010.
Ils constatent des changements importants dans la
répartition de l’ACR selon les secteurs au cours du temps.
Levchenko et Zhang (2011) ont étudié l’évolution de
l’avantage comparatif pour un ensemble de 75 pays
développés et en développement au cours des
50 dernières années. Les auteurs utilisent la productivité
totale des facteurs (PTF) par secteur pour rendre compte
du niveau technologique relatif des pays. 26 Le principal
résultat de leur étude est que, dans les pays développés
comme dans les pays en développement, la productivité a
augmenté plus vite dans les secteurs où les niveaux de
productivité relatifs étaient plus bas.
Carrere et al. (2009) confirment indirectement que
l’avantage comparatif a changé de secteur au cours du
temps : pour un ensemble de 156 pays développés et en
développement, les auteurs constatent que, pendant la
période 1988‑2006, les exportations se sont diversifiées,
puis se sont de nouveau concentrées avec le revenu, 27
tandis que les pays à faible revenu se sont diversifiés
dans des produits existants et de nouveaux produits et
les pays riches ont reconcentré leurs exportations. À
mesure qu’ils s’enrichissent, les pays accumulent du
capital et améliorent leurs techniques de production ; ils
cessent donc d’exporter des produits différenciés de
faible valeur ayant une forte intensité de facteurs tels que
la main‑d’œuvre peu qualifiée, qui ne correspondent plus
à leur nouvelle dotation en facteurs.
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Tableau B.9 : Évolution de la concentration des exportations de produits manufacturés pour
certaines économies, 1990-2010
(indice : -1 +1)

76

Pays

1990

2010

Diff.

1990

2010

Italie

0,05

0,06

0,00

Paraguay

0,41

0,23

0,18

États-Unis

0,11

0,07

0,04

Honduras

0,32

0,24

0,08

Indonésie

0,38

0,08

0,30

0,26

Autriche

0,06

0,08

-0,02

Brésil

0,09

0,08

0,01

Pays-Bas

0,06

0,09

-0,03

Turquie

0,14

0,09

0,05

Pologne

0,08

0,09

-0,01

Pays

Diff.

Albanie

0,50

0,24

Rép. centrafricaine

0,85

0,24

0,61

Malaisie

0,29

0,24

0,05
-0,04

Macao, Chine

0,21

0,25

Burundi

0,45

0,25

0,20

Hong Kong, Chine

0,10

0,26

-0,16
-0,15

Portugal

0,08

0,09

-0,01

Costa Rica

0,13

0,27

Danemark

0,07

0,10

-0,03

Sri Lanka

0,46

0,27

0,18

Lituanie

0,12

0,10

0,01

Gambie

0,36

0,28

0,08

Thaïlande

0,15

0,11

0,05

Venezuela, Rép. bolivarienne du

0,32

0,28

0,04

Kenya

0,09

0,11

-0,02

Grenade

0,25

0,28

-0,03

Allemagne

0,09

0,11

-0,02

Jordanie

0,23

0,28

-0,05

Lettonie

0,13

0,11

0,02

Mali

0,61

0,29

0,33

Nouvelle-Zélande

0,18

0,11

0,07

Ghana

0,46

0,29

0,17

Suède

0,12

0,11

0,01

Djibouti

0,25

0,29

-0,04

ERY de Macédoine

0,21

0,11

0,09

Émirats arabes unis

0,15

0,29

-0,14

Guatemala

0,21

0,12

0,09

Kazakhstan

0,26

0,30

-0,04
0,03

Roumanie

0,12

0,12

0,00

Estonie

0,10

0,12

-0,02

Nicaragua

0,21

0,12

0,09

Maroc

0,33

0,30

Cameroun

0,43

0,31

0,12

Israël

0,35

0,31

0,05
-0,05

Rép. tchèque

0,06

0,12

-0,06

Arabie saoudite, Royaume d’

0,27

0,32

France

0,07

0,13

-0,05

Jamaïque

0,16

0,32

-0,16

Égypte

0,37

0,13

0,24

Suisse

0,09

0,32

-0,23

Japon

0,14

0,13

0,01

Éthiopie

0,94

0,32

0,61

Grèce

0,14

0,13

0,01

Guinée

0,71

0,33

0,39
-0,14

Espagne

0,16

0,13

0,02

Singapour

0,20

0,33

Royaume-Uni

0,06

0,13

-0,07

Sénégal

0,44

0,33

0,10

Chine

0,11

0,13

-0,02

Azerbaïdjan

0,20

0,34

-0,14

Colombie

0,17

0,14

0,03

Niger

0,47

0,34

0,12

Australie

0,15

0,14

0,01

Pakistan

0,38

0,35

0,03
-0,23

Slovénie

0,10

0,14

-0,04

Chypre

0,13

0,35

Kirghizistan

0,16

0,14

0,02

Bénin

0,54

0,37

0,17

Norvège

0,16

0,14

0,02

Togo

0,37

0,37

-0,01

Malawi

0,30

0,15

0,15

Bahamas

0,27

0,37

-0,10

Équateur

0,22

0,15

0,08

Géorgie

0,25

0,39

-0,15

Finlande

0,27

0,15

0,12

Soudan

0,80

0,40

0,41

Inde

0,25

0,15

0,10

Irlande

0,21

0,40

-0,19

Rwanda

0,72

0,16

0,56

Philippines

0,22

0,41

-0,19

Mexique

0,21

0,16

0,05

Barbade

0,20

0,41

-0,21

Bulgarie

0,11

0,16

-0,05

Bolivie, État Plurinational de

0,55

0,41

0,13

Fédération de Russie

0,16

0,16

0,00

Zimbabwe

0,31

0,43

-0,12

Corée, République de

0,12

0,16

-0,03

Algérie

0,14

0,43

-0,29

Canada

0,19

0,16

0,02

Panama

0,18

0,43

-0,25

Tunisie

0,21

0,17

0,05

Bhoutan

0,56

0,43

0,13

Uruguay

0,23

0,17

0,06

Pérou

0,51

0,46

0,06

Hongrie

0,08

0,17

-0,10

Côte d'Ivoire

0,17

0,46

-0,29

Argentine

0,13

0,17

-0,04

Koweït, État du

0,15

0,50

-0,35

Yémen

0,20

0,18

0,02

Gabon

0,41

0,52

-0,11

Croatie

0,17

0,18

-0,01

Nigéria

0,31

0,53

-0,22

Madagascar

0,30

0,18

0,12

Bahreïn, Royaume de

0,61

0,53

0,08

Burkina Faso

0,32

0,18

0,14

Belize

0,22

0,65

-0,43

Syrie

0,50

0,19

0,31

Mauritanie

0,22

0,66

-0,44

El Salvador

0,19

0,19

0,00

Montserrat

0,86

0,69

0,17

Rép. slovaque

0,11

0,19

-0,08

Dominique

0,70

0,69

0,01

Maurice

0,27

0,20

0,07

Chili

0,80

0,75

0,05

Ouganda

0,20

0,20

0,00

Islande

0,59

0,75

-0,17
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Tableau B.9 : Évolution de la concentration des exportations de produits manufacturés pour
certaines économies, 1990-2010 (suite)
(indice : -1 +1)
Pays

1990

2010

Diff.

1990

2010

Rép. dominicaine

0,34

0,20

0,14

Pays
Zambie

0,91

0,89

Diff.
0,02

Ukraine

0,15

0,21

-0,06

Congo

0,57

0,91

-0,34

Afrique du Sud

0,10

0,21

-0,12

Mozambique

0,19

0,95

-0,76

Népal

0,85

0,22

0,63

Myanmar

0,54

0,96

-0,42

Oman

0,31

0,23

0,08

Rép. de Moldova

0,16

0,23

-0,07

Samoa

0,57

0,98

-0,41

Cap-Vert

0,44

0,99

-0,56

Note : La concentration des exportations est calculée au moyen de l’indice de Herfindahl Hirschmann (H). Les variations de la concentration
des marchés sont calculées comme étant la variation des indices de Herfindahl Hirschmann entre 1990 et 2010. L’indice de H va de 0 à 1
(concentration maximale). Les niveaux de concentration varient donc entre ‑1 et +1.

Tableau B.10 : Évolution de l’ACR pour certaines économies et certains secteurs, 1990-2010
Produit

Pays dont l’ACR augmente

Pays dont l’ACR diminue

Produits agricoles

Indonésie, Japon, Italie, Brésil, Suisse, NouvelleZélande, Allemagne, Grèce, Espagne

Chine, Hongrie, Singapour, Australie, Hong Kong
(Chine), Irlande, Mexique, République tchèque,
Turquie

Combustible et
produits miniers

Brésil, Canada, États-Unis, Australie, Islande,
Thaïlande, Inde, Finlande, Danemark

Chine, Mexique, Pologne, Hongrie, République
tchèque, Irlande, Indonésie, Malaisie, République
slovaque, Singapour

Produits manufacturés

Mexique, Pologne, Chine, Hongrie, Turquie, Chili,
Malaisie, France, Thaïlande, Singapour

Fédération de Russie, Norvège, Australie, Brésil,
Finlande, Canada, Royaume-Uni, Inde, Afrique du
Sud, Suède

Fer et acier

Inde, Portugal, Estonie, Malaisie, Finlande,
Thaïlande, États-Unis, Japon, Canada, Italie

Irlande, Hongrie, Pologne, République tchèque,
République slovaque, Australie, Norvège, Brésil,
Mexique, Fédération de Russie

Produits chimiques

Islande, Thaïlande, Grèce, Malaisie, Irlande,
République de Corée, Indonésie, Japon, Singapour,
Italie

République slovaque, Mexique, Norvège, République
tchèque, Hongrie, Afrique du Sud, Estonie,
Fédération de Russie, Hong Kong (Chine), Chine

Matériel de bureau et
de télécommunication

Chili, République slovaque, République tchèque,
Indonésie, Mexique, Grèce, Chine, Hongrie,
Pologne, Hong Kong (Chine)

Irlande, Fédération de Russie, Italie, Brésil,
Australie, Japon, Autriche, Royaume-Uni, Canada,
Suisse

Produits de l'industrie
automobile

Afrique du Sud, Thaïlande, Indonésie, Turquie,
République tchèque, Chili, République slovaque,
Pologne, Inde, République de Corée

Fédération de Russie, Chine, Canada, Norvège,
Pays-Bas, Suède, Estonie, Australie

Autres machines

Indonésie, Turquie, Islande, Chili, Estonie, Grèce,
Mexique, Chine, Thaïlande, République de Corée

Irlande, Suisse, Fédération de Russie, Israël, Pologne,
Suède, Australie, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne

Textiles

Canada, États-Unis, Turquie, Chili, NouvelleZélande, Israël, Malaisie, Espagne, Italie, Slovénie

Irlande, Fédération de Russie, Singapour, Afrique
du Sud, Suisse, Australie, République slovaque,
Estonie, Brésil, République de Corée

Vêtements

Mexique, Espagne, Danemark, Suède, Canada,
France, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni,
Pays-Bas, Chili

République de Corée, Islande, Israël, Fédération de
Russie, Afrique du Sud, Singapour, Brésil, Slovénie,
Thaïlande, Hongrie

II B. Tendances
du commerce
international

Source :  Calculs des auteurs à partir de la base de données Comtrade de l’ONU, CTCI Rev.3, positions à trois chiffres.

Source : Calculs des auteurs d’après la base de données Comtrade de l’ONU.
Note : Les indices ACR sont calculés pour certaines grandes économies.

Ce dernier résultat est conforme à des modèles comme
celui de Romalis (2004), qui prédit que les pays accumulant
un facteur plus vite que le reste du monde verront la
structure de leur production et de leurs exportations
s’infléchir vers les produits qui utilisent ce facteur de
manière plus intensive. L’auteur le confirme dans les
données et constate que les pays à croissance rapide ont
vu la structure de leurs exportations évoluer vers des
secteurs à plus forte intensité de compétences et de
capital. Heller (1976) montre aussi que le changement de
dotation en facteurs du Japon entre 1956 et 1969 a
transformé son avantage comparatif en matière de
commerce. Ses exportations se sont réorientées vers les
secteurs à forte intensité de capital. Ce changement a été
accentué par l’augmentation relativement plus rapide de

l’intensité de capital dans ces secteurs (pour une analyse
plus approfondie, voir l’encadré C.4).
Comme le suggère la théorie économique classique, la
spécialisation dans la production et l’exportation de
certains produits sur la base de l’avantage comparatif a
un effet sur le bien‑être des pays. Le théorème de
Stolper‑Samuelson implique qu’avec la libéralisation des
échanges, le prix du facteur relativement abondant
augmente, et le prix du facteur relativement rare diminue.
De ce fait, le déplacement de l’avantage comparatif au
cours du temps, expliqué dans cette section, aura des
incidences sur les inégalités et le développement à
l’intérieur des pays. Certaines de ces incidences sont
examinées dans la section D.1.
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(d) Le monde est‑il devenu plus globalisé
ou plus régionalisé ?

grand groupe de produits figurent également dans un
appendice à la fin de ce chapitre.

Au cours des 20 dernières années, les accords
commerciaux préférentiels entre pays et groupes de pays
sont devenus à la fois plus nombreux et plus ambitieux.
Selon le Rapport sur le commerce mondial de 2011, ils ont
plus que triplé entre 1990 et 2010, passant d’environ 70
à près de 300 (OMC, 2011a). Dans le passé, les
chercheurs et les décideurs utilisaient de façon plus ou
moins interchangeable les expressions « accords
commerciaux préférentiels » (ACPr) et « accords
commerciaux régionaux » (ACR), car les ACPr avaient
habituellement une forte orientation régionale. Cela pose
la question de savoir si la prolifération des ACPr a rendu
le commerce international plus ou moins régionalisé.

Comme le montre clairement la figure B.14, le commerce
intrarégional représente une part importante et croissante
des exportations totales des pays asiatiques. Sa part est
passée de 42 % en 1990 à 52 % en 2011, de sorte qu’il
représente actuellement la majeure partie du commerce
de l’Asie. Bien que la part du commerce intrarégional de
l’Asie soit la plus élevée de toutes les régions représentées
sur cette figure, elle est en fait inférieure à celle de l’Europe
si l’on inclut dans le calcul le commerce intra‑UE.

La réponse à cette question est loin d’être évidente. Les
ACPr négociés récemment sont de plus en plus
transrégionaux dans la mesure où ils sont conclus entre
des parties de différentes régions. Au milieu des années
1990, près des trois quarts d’entre eux étaient conclus au
sein d’une même région (accords intrarégionaux) ; cette
proportion qui était tombée à environ la moitié en 2010
(Rapport sur le commerce mondial, 2012). Toutes choses
égales par ailleurs, l’augmentation du nombre d’accords
transrégionaux devrait rendre le commerce moins
régionalisé. Mais d’autres facteurs peuvent agir en sens
inverse,
notamment
l’extension
des
chaînes
d’approvisionnement en Asie (voir la section B.2(e)) pour
une
analyse
de
l’influence
des
chaînes
d’approvisionnement sur le commerce).
Pour illustrer l’évolution des échanges à l’intérieur des
régions et entre elles, nous nous sommes principalement
servis des données de la matrice du commerce mondial
des marchandises figurant dans la publication annuelle
de l’OMC Statistiques du commerce international (2012). 28
Ces données concernent les exportations des régions
géographiques par produit et par région de destination (y
compris les régions définies en fonction du niveau de
développement), exprimées en dollars EU courants. Elles
sont disponibles à partir de 2000 pour les catégories de
produits et les groupes de pays utilisés actuellement à
l’OMC, et à partir de 1990 selon les anciennes
classifications des données de l’OMC. 29 Dans les autres
cas (par exemple le commerce des pièces et composants),
nous avons fait des estimations sur la base des données
disponibles dans la base de données Comtrade de l’ONU.

(i)
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Commerce intrarégional

La figure B.14 indique les exportations totales de
marchandises par région géographique entre 1990 et
2011, ainsi que les parts du commerce intrarégional et
extrarégional. L’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie sont
représentées à une même échelle, et les autres régions à
une autre échelle. Les chiffres concernant l’Europe
n’incluent pas le commerce intra‑UE. Si l’on inclut ce
commerce, la valeur des exportations et la part du
commerce intrarégional de l’Europe sont beaucoup plus
élevées – cet aspect est analysé dans le texte. Des
ventilations plus détaillées par région partenaire et par

La part du commerce intrarégional de l’Asie a augmenté
principalement aux dépens de l’Amérique du Nord, dont la
part dans les exportations totales de marchandises de
l’Asie est tombée de 26 % à 16 % entre 2000 et 2011, et
dont la part dans les exportations de produits manufacturés
de l’Asie est passée de 29 % à 19 % pendant la même
période. Dans le même temps, la part de l’Europe dans les
exportations totales de marchandises et de produits
manufacturés de l’Asie est restée inchangée (17 % et 19 %
respectivement ; voir le tableau B.2 de l’appendice.
La part du commerce intrarégional dans les exportations
de l’Europe a baissé de 35 % à 29 % entre 1990 et 2011,
si l’on exclut le commerce intra‑UE. Mais le résultat est
très différent si on inclut le commerce intra‑UE. Dans ce
cas, les exportations totales de l’Europe sont les plus
élevées de toutes les régions (1 700 milliards de dollars
en 1990, 6 600 milliards de dollars en 2011), la part du
commerce intrarégional dans les exportations étant
relativement stable à environ 72 %. Cette part était un
peu plus élevée en 2000 à 73 %, mais elle a reculé à
71 % en 2011.
La part du commerce intrarégional dans les exportations
totales de l’Amérique du Nord (y compris le Mexique) est
passée de 41 % en 1990 à 56 % en 2000, avant de
revenir à 48 % en 2011. Cette diminution s’explique
principalement par l’augmentation des exportations vers
l’Amérique du Sud et centrale (9 % des exportations en
2011, contre 6 % en 2000) et vers l’Asie (21 % en 2011,
19 % en 2000), avec des hausses plus modestes vers les
autres régions en développement, la part des exportations
vers l’Europe restant inchangée à 17 %.
Les autres régions représentées sur la figure, qui
exportent toutes des quantités importantes de ressources
naturelles, ont vu leur part du commerce intrarégional
augmenter au cours des 20 dernières années, mais ce
commerce demeure très faible en valeur absolue. Ainsi, la
part du commerce intrarégional de l’Afrique a doublé,
passant de 6 % à 12 % entre 1990 et 2011, mais ce
chiffre reste remarquablement faible par rapport aux
régions plus industrialisées.
L’augmentation du nombre d’ACPr peut expliquer en
partie l’évolution des parts du commerce intrarégional
décrite ci‑dessus. Ainsi, la diminution de la part du
commerce intrarégional dans les exportations de
l’Amérique du Nord pourrait être due en partie au fait que
les États-Unis ont conclu des accords commerciaux avec
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Figure B.14 : Exportations intrarégionales et extrarégionales de marchandises des régions de l’OMC,
1990-2011
(milliards de $EU et pourcentage)
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Sources :  Statistiques du commerce international 2012 de l’OMC, complétées par des estimations du Secrétariat avant 2000.
Note : Les graphiques pour les régions ne sont pas représentés à l’échelle. Les couleurs et les frontières n’impliquent aucun jugement de
la part de l’OMC quant au statut juridique des frontières ou des territoires.

des pays d’Amérique du Sud et centrale (par exemple le
Chili, la Colombie et le Panama), mais on n’observe pas
de changement aussi important dans la part du commerce
intrarégional de l’Europe pendant la même période (du
moins si l’on inclut le commerce intra‑UE), bien que l’UE
ait également négocié plusieurs accords régionaux avec
des pays d’autres régions depuis 2000.

(ii) Flux commerciaux entre les régions
Les figures B.15.A et B.15.B montrent comment le
commerce total des marchandises entre certaines paires
de régions géographiques (par exemple, les exportations
de l’Europe vers l’Asie plus les exportations de l’Asie vers
l’Europe) a évolué entre 1990 et 2011 en pourcentage du
commerce mondial. L’épaisseur des flèches entre les
régions indique l’importance globale des relations
commerciales bilatérales entre les paires de régions en
1990 et 2011. Les données sous‑jacentes sont tirées du
tableau B.2 de l’appendice.
Ce qui saute immédiatement aux yeux en regardant la carte
des flux commerciaux, c’est la place centrale de l’Asie dans
le commerce interrégional. Les trois plus importantes
relations bilatérales dans le commerce mondial en 2011
étaient les relations entre l’Asie et l’Europe (8,8 % du
commerce mondial en 2011), entre l’Asie et l’Amérique du
Nord (7,8 % du commerce mondial) et entre l’Asie et le
Moyen‑Orient (5,1 % du commerce mondial).

Le commerce bilatéral de l’Asie avec toutes les régions a
augmenté en pourcentage du commerce mondial entre
1990 et 2011, à l’exception du commerce avec l’Amérique
du Nord. Dans ce cas, la part du commerce a régressé de
10,2 % en 1990 à 7,8 % en 2011. La part du commerce
Afrique‑Asie dans le commerce mondial a presque triplé
durant cette période, du fait des expéditions de pétrole et
d’autres ressources naturelles vers la Chine et des
exportations de produits manufacturés de la Chine vers
les exportateurs de ressources. Malgré cette croissance
rapide, la part du commerce Afrique‑Asie dans le
commerce mondial est restée relativement faible en 2011.
Par contraste avec l’importance grandissante de l’Asie,
les flux commerciaux bilatéraux de l’Amérique du Nord
avec les autres régions sont restés stables en
pourcentage du commerce mondial (par exemple,
Amérique du Nord‑Moyen‑Orient) ou ont diminué (par
exemple, les flux Amérique du Nord‑Europe, qui sont
tombés de 7,8 % à 4,8 % du commerce mondial).

(iii) Chaînes d’approvisionnement et
biens intermédiaires
Le commerce des pièces et composants, utilisés comme
indicateur indirect du commerce des biens intermédiaires
en général, peut donner une indication du développement
des chaînes d’approvisionnement par région. Ces
données figurent dans le tableau B.11, qui indique la part
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Figure B.15.A : Parts du commerce total entre les régions géographiques dans le commerce
mondial, 1990
(pourcentage)
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Source : Estimations du Secrétariat de l’OMC.
Note : Le commerce mondial inclut le commerce intra-UE. L’épaisseur des flèches représente les parts en 1990. Le commerce à l’intérieur
des régions et avec des destinations non spécifiées a représenté 53% du commerce mondial en 1990.

Figure B.15.B : Parts du commerce total entre les régions géographiques dans le commerce
mondial, 2011
(pourcentage)
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Note : Le commerce mondial inclut le commerce intra-UE. L’épaisseur des flèches représente les parts en 2011. Le commerce à l’intérieur
des régions et avec des destinations non spécifiées a représenté 54% du commerce mondial en 2011.

des pièces et composants dans les exportations de
produits manufacturés par région depuis 1990, avec une
ventilation supplémentaire en commerce intrarégional et
extrarégional.

80

Ce tableau montre que la croissance de la part des pièces
et composants dans le commerce des produits
manufacturés a été plus importante dans le commerce
intra‑Asie que dans le commerce entre l’Asie et les autres

régions. La part du commerce intrarégional des pièces et
composants est également plus importante en Asie que
dans toutes les autres régions. Cela donne à penser que
les chaînes d’approvisionnement asiatiques deviennent
peut‑être plus intrarégionales que transrégionales (dans
la mesure où le commerce des pièces et composants est
effectivement un indicateur fiable de l’activité des chaînes
d’approvisionnement).
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Tableau B.11 : Parts des pièces et composants dans les exportations de produits manufacturés par
région, 1990-2011
(pourcentage)
Exportations totales

Intrarégionales

Extrarégionales

Amérique du Nord
1990

33,5

35,5

32,1

2000

35,2

32,7

38,2

2011

26,1

28,1

24,1

Amérique du Sud et centrale
20,0

15,9

21,0

2000

19,0

16,9

20,5

2011

17,1

17,1

17,0

1990

22,6

22,4

23,0

2000

24,2

23,1

26,9

2011

21,8

21,2

23,0

Europe

Asie
1990

27,6

33,3

24,5

2000

35,4

43,1

28,4

2011

31,1

38,3

22,9
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1990

Source : Estimations du Secrétariat de l’OMC, d’après la base de données Comtrade de l’ONU.
Note : Les pièces et composants sont définis comme l’équivalent CTCI des pièces et composants selon la CGCE, plus les textiles bruts de
la section 65 de la CTCI.

(e) Les chaînes d’approvisionnement
ont‑elles modifié la structure du
commerce international ?
Au cours des dernières décennies, l’un des changements
les plus importants dans la nature du commerce international
a été l’interconnexion croissante des processus de
production entre de nombreux pays, chacun se spécialisant
dans un stade particulier de la production d’un produit. Dans
la littérature sur le commerce, ce phénomène est désigné
par les expressions « chaînes d’approvisionnement
mondiales », « chaînes de valeur mondiales », « réseaux de
production internationaux », « spécialisation verticale »,
« externalisation » et « fragmentation de la production ». Dans
le présent rapport, nous utiliserons l’expression « chaînes
d’approvisionnement mondiales », tout en sachant que les
chaînes d’approvisionnement internationalisées ont souvent
un caractère régional plutôt que mondial.
La fragmentation internationale de la production à travers
les chaînes d’approvisionnement mondiales est une
réalité commerciale depuis la généralisation du modèle
« Toyota »30 et le développement de l’externalisation
internationale dans les années 1980. Dans le Business
Guide to the World Trading System, publié par le Centre
du commerce international (ITC) et le Secrétariat du
Commonwealth en 1999, il est dit que « la quasi‑totalité
des produits manufacturés disponibles actuellement sur
les marchés sont produits dans plus d’un pays ». De fait,
l’une des premières tentatives pour formaliser ce
phénomène est attribuée à Leontief dans les années
1960 (Leontief et Strout, 1963).
Pourtant, ce n’est que récemment que les économistes du
commerce se sont penchés sur les implications théoriques
du « commerce des tâches ». Dans leur ouvrage de
référence, Grossman et Rossi‑Hansberg (2006) qualifient
ce commerce de « nouveau paradigme ». L’idée de base est

que, pour produire un produit final, il faut exécuter une
série de tâches, dont certaines peuvent être délocalisées.
Prenons deux pays, appelés Nord et Sud. Les entreprises
de Nord disposent d’une technologie supérieure, de sorte
que les salaires y sont plus élevés. Une entreprise de Nord
souhaite combiner sa technologie supérieure et la
main‑d’œuvre meilleur marché de Sud, s’exposant à un
coût de délocalisation spécifique à chaque tâche. Elle
délocalisera donc la tâche si l’écart de salaire est plus
grand que le coût de délocalisation. Cela crée des
possibilités commerciales qui n’auraient pas existé dans le
commerce classique de produits finals. En outre, la
productivité de Nord augmentera, car ses travailleurs se
concentreront sur les tâches pour lesquelles ils ont un
avantage comparatif « corrigé des coûts du commerce ».
Une différence majeure entre cette approche et la
littérature classique sur le commerce est que la technologie
de production est spécifique à l’entreprise et non au pays.
Du point de vue empirique, l’estimation des chaînes de
valeur mondiale est un défi pour les économistes : les
statistiques du commerce international sont établies en
termes bruts, ce qui entraîne le comptage multiple du
commerce des biens intermédiaires. Cela fausse la réalité
du commerce international et influence l’opinion publique
et les politiques. Considérons, par exemple, l’avantage
comparatif perçu d’un pays, qui peut être différent si le
commerce est mesuré par le contenu national des
exportations plutôt que par les flux commerciaux bruts
(Koopman et al., 2012). De même, les déséquilibres
bilatéraux globaux sont influencés par le fait que les pays
qui s’occupent principalement d’exécuter des tâches en
aval se voient attribuer l’essentiel de la valeur des produits
et des services. Les politiques protectionnistes destinées
à
préserver
l’emploi
peuvent
aussi
devenir
contre‑productives. Par exemple, une proportion
importante des importations des États‑Unis en provenance
de Chine consiste en produits finis assemblés en Chine
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avec des produits et des services achetés à des entreprises
américaines. Le relèvement des droits de douane aurait un
effet négatif sur l’emploi pour ces entreprises américaines.
Enfin, une meilleure compréhension des flux commerciaux
en valeur ajoutée permettrait aux responsables politiques
d’identifier la transmission des chocs macroéconomiques
tels que la récente crise financière et d’adopter des
réponses appropriées.
Comme l’existence des chaînes d’approvisionnement
mondiales change notre perception du commerce
international et a de profondes implications pour l’analyse
de la structure des échanges, il est nécessaire d’avoir une
mesure exacte des flux commerciaux en termes de valeur
ajoutée pour évaluer correctement les scénarios
commerciaux futurs. Cette section décrira d’abord les
efforts faits actuellement par les économistes et par
l’OMC pour mesurer exactement le commerce en termes
de valeur ajoutée. Puis, sur la base d’estimations récentes
du commerce en valeur ajoutée, elle analysera les
tendances décrites précédemment. 31

(i)

Mesures classiques du commerce
en valeur ajoutée

Outre la mesure des flux bruts, les statistiques du
commerce international devraient pouvoir rendre compte
des flux de valeur ajoutée entre les pays. Faute de données
pertinentes, il est difficile de les quantifier de manière
systématique. La plupart des données produites à ce jour
viennent d’études de cas sur les produits d’Apple et de
Nokia ou sur la poupée Barbie de Mattel, qui décomposent
les pièces et accessoires utilisés pour fabriquer ces
produits. Ces études de cas illustrent l’écart immense qui
existe entre ce qui est enregistré conformément aux règles

d’origine traditionnelles et ce qui serait enregistré sur la
base de la valeur réelle des composants et des services
fournis aux industries manufacturières.
Les autorités statistiques nationales effectuent
habituellement des enquêtes portant sur certaines
entreprises (généralement des grandes multinationales).
Une autre approche consiste à relier les registres des
entreprises et du commerce, comme le font EUROSTAT
pour l’Union européenne et l’INEGI au Mexique. Il en
résulte des microbases de données qui sont à la fois
représentatives et détaillées. Malheureusement, cette
approche exige beaucoup de ressources, et l’accès aux
microbases de données est souvent limité pour des
raisons de confidentialité. 32
Un autre moyen de mesurer le commerce en valeur
ajoutée est d’utiliser la Classification par grandes
catégories économiques (CGCE) ou la Classification type
pour le commerce international (CTCI) pour classer les
biens comme intermédiaires ou finals. Ce type d’analyse a
été réalisé pour la première fois par Yeats (1998), puis
utilisé par d’autres, parmi lesquels Athukorala et
Yamashita (2006). Le commerce des biens intermédiaires
fait partie des quelques statistiques aisément disponibles
pour donner des renseignements sur l’intensité de
l’activité des chaînes d’approvisionnement internationales.
Comme on l’a montré dans la section B.2(d), le commerce
des pièces et composants peut être utilisé comme
indicateur indirect du commerce des biens intermédiaires
pour mesurer le développement des chaînes
d’approvisionnement par région. À partir de la définition
des pièces et composants de la CTCI utilisée dans cette
section, la figure B.16 montre que, si la valeur du

Figure B.16 : Exportations mondiales de pièces et composants, 1980-2011
(milliards de $EU et pourcentage)
Valeur (milliards de $EU)
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82

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

15,0
1980

0

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Le classement des produits en « biens intermédiaires » et
« produits finals » repose sur un jugement d’expert, qui est
par nature subjectif et peut donc être relativement
arbitraire. De nombreux produits peuvent être à la fois
finals et intermédiaires selon le contexte. Par conséquent,
les estimations du commerce en valeur ajoutée s’appuient
de plus en plus sur des tableaux d’entrées‑sorties
internationaux ou mondiaux, qui combinent les matrices
nationales E‑S et les flux commerciaux de produits et
services intermédiaires et finals.
Un tableau E‑S mondial représente une structure de
production internationale qui permet à l’utilisateur de
mettre en évidence une « chaîne de valeur » pour chaque
produit ou service final vendu dans les économies
concernées. S’appuyant sur le cadre E‑S, Hummels et al.
(2001a) ont élaboré la notion de spécialisation verticale,
définie comme la valeur des biens intermédiaires importés
incorporés dans les exportations d’un pays. Ils ont montré
que l’augmentation de la spécialisation verticale était à
l’origine d’environ un tiers de la croissance des
exportations globales pour 13 membres de l’OCDE et le
Taipei chinois entre 1970 et 1990. Dans une étude plus
récente, Miroudot et al. (2009) ont utilisé une approche
de ce type pour montrer que la part des biens
intermédiaires dans le commerce des marchandises de
l’OCDE était passée d’un peu plus de 50 % en 1999 à
près de 60 % en 2007. Cela indique que, si la part du
commerce des biens intermédiaires dans le commerce
total des marchandises a quelque peu augmenté, le
commerce des produits finals a lui aussi augmenté à un
rythme soutenu. Les auteurs montrent également qu’en
2007, plus de 70 % du commerce des services se
rapportait à des biens intermédiaires, c’est‑à‑dire qu’il
contribuait à la production de produits.

(ii) Élaboration d’un ensemble complet
de données sur le commerce en valeur
ajoutée
Depuis quelques années, il y a de nombreuses initiatives
visant à utiliser le cadre entrées‑sorties pour décrire
l’interdépendance des industries entre les pays.

L’un des premiers exemples de tableaux d’entrées‑sorties
internationales est le tableau d’entrées‑sorties asiatiques
(AIO) établi par l’Institut des économies en développement
du Japon (IDE‑JETRO) dans les années 1980 afin de
modéliser les relations entre les industries en Asie de
l’Est qui sont apparues au moment où les entreprises
japonaises ont délocalisé certaines de leurs activités
industrielles (OMC et IDE‑JETRO, 2011). L’AIO couvre
neuf économies asiatiques ainsi que les États‑Unis et
jusqu’à 76 secteurs.
Quelques initiatives de recherche ont également été
lancées dans le domaine des tableaux E‑S mondiaux,
comme la base de données Global Trade Analysis Project
(GTAP), qui est un tableau E‑S mondial basé sur des
données officielles, ou la base de données Multi‑Region
Input‑Output (MRIO), établie par l’Université de Sydney,
qui est surtout consacrée aux données environnementales
et s’appuie sur une modélisation mathématique.

II B. Tendances
du commerce
international

commerce mondial de ces produits a augmenté
régulièrement au cours des 30 dernières années, leur
part dans le commerce mondial des produits
manufacturés a plafonné il y a plus de dix ans. La part des
pièces et composants dans les exportations mondiales
de produits manufacturés est passée de 22 % en 1980 à
29 % en 2000. Mais, entre 2000 et 2008, elle a baissé
d’environ 4 points de pourcentage, pour se redresser un
peu par la suite. En 2011, elle était de 26 %, à peu près au
même niveau qu’en 1995. La stagnation de la part des
pièces et composants peut s’expliquer en partie par la
crise économique de 2001 et par la crise financière
récente. Il se peut aussi que la part des biens
intermédiaires ait augmenté de manière ponctuelle sous
l’effet de l’internationalisation de la production, ce qui a
peu de chances de se reproduire, car il n’existe plus de
grands pays de la taille de la Chine ou de l’Inde attendant
pour entrer dans les réseaux de production mondiaux.

Mais c’est seulement en 2012 qu’ont été élaborés des
tableaux E‑S mondiaux reposant sur des sources
statistiques officielles. Le projet de Base de données
mondiale des entrées‑sorties (WIOD) a produit, en mai
2012, le Tableau mondial d’entrées‑sorties (WIOT), qui
porte sur 40 économies plus un agrégat « reste du
monde » pour 35 secteurs durant la période 1995‑2009. 33
L’OCDE a également établi un tableau international
d’entrées‑sorties (ICIO) portant sur 58 économies plus un
agrégat « reste du monde » pour 37 secteurs et plusieurs
années de référence (1995, 2000, 2005, 2008 et 2009).
S’appuyant sur ces tableaux ICIO de l’OCDE, l’OMC et
l’OCDE ont élaboré une série d’indicateurs du commerce
bilatéral en valeur ajoutée (voir l’encadré B.3). 34

(iii) Structure du commerce
en valeur ajoutée
Composition des échanges
La mesure du commerce en termes de valeur ajoutée
modifie les chiffres du commerce mondial en supprimant
le double comptage et en ne mesurant que le contenu
économique réel. La figure B.18 montre l’évolution du
ratio de la valeur ajoutée aux exportations brutes (ratio
VAX, voir l’encadré B.3) au niveau mondial dans les
années 1995‑2007. Ce ratio a diminué d’environ
10 points de pourcentage pendant cette période, pour
s’établir à 71 % en 2007. Autrement dit, près de 30 % du
commerce total consistent en réexportations d’intrants
intermédiaires, ce qui révèle une interdépendance accrue
des économies.
Les secteurs ne sont pas tous affectés de la même
manière et, comme on peut s’y attendre, c’est le
commerce des produits manufacturés qui présente la
plus forte spécialisation verticale. Le secteur
manufacturier, qui avait déjà le ratio VAX le plus faible en
1995, a reculé à 43 % en 2007, tandis que le contenu
national des exportations est presque stable pour
l’agriculture et ne diminue que légèrement pour les
combustibles et les produits miniers. En ce qui concerne
le secteur des services, deux points méritent d’être
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Encadré B.3 : Le commerce en valeur ajoutée : un seul concept et plusieurs mesures
Les premières études qui mentionnent explicitement une mesure globale de la teneur en valeur ajoutée du
commerce mondial sur la base d’un cadre international d’entrées‑sorties sont Daudin et al. (2006, 2009), Johnson
et Noguera (2011), Koopman et al. (2011) et Stehrer (2012).
Daudin et al. (2006b, 2009) ont développé le concept de spécialisation verticale défini par Hummels et al. (2001).
À l’aide de tableaux GTAP, ils ont mesuré le commerce vertical comme la somme des biens intermédiaires importés
directement et utilisés comme intrants pour la production de produits d’exportation, des intrants d’origine nationale
qui entrent dans la production des exportations d’un autre pays, et des produits exportés qui sont réimportés dans
le pays d’origine pour utilisation finale. Le commerce en valeur ajoutée est donc défini comme le commerce normal
moins le commerce vertical. Johnson et Noguera (2011) définissent les exportations en valeur ajoutée comme la
valeur ajoutée produite par le pays d’origine et absorbée par ses partenaires commerciaux, c’est‑à‑dire abstraction
faite de toute valeur ajoutée renvoyée dans le pays d’origine. Ils proposent, pour mesurer l’intensité du partage de
la production entre les pays, le ratio de la valeur ajoutée aux exportations brutes (ou ratio VAX).
Cependant, les exportations de biens intermédiaires renvoyés dans le pays d’origine sont tout à fait pertinentes
pour décrire certains cas importants de chaînes d’approvisionnement bilatérales, comme celle entre le Mexique et
les États‑Unis. Pour combler cette lacune, Koopman et al. (2011) donnent une décomposition complète des
exportations en valeur ajoutée dans un cadre conceptuel unique qui englobe toutes les mesures précédentes. Les
exportations sont d’abord décomposées en valeur ajoutée nationale, valeur ajoutée nationale renvoyée et valeur
ajoutée étrangère. La valeur ajoutée nationale est répartie entre les exportations absorbées par les importateurs
directs et les exportations indirectes vers des pays tiers. En prenant en compte la valeur ajoutée nationale renvoyée
et les exportations indirectes vers des pays tiers, la décomposition est complète (et correspond aux données
commerciales classiques en termes bruts quand toutes les valeurs décomposées sont agrégées).
Alors que l’approche précédente estime les éléments de valeur ajoutée nationale et de valeur ajoutée étrangère
des exportations, Stehrer (2012) suggère une autre méthodologie qui est axée sur la perspective de l’importateur
et qui estime la valeur ajoutée étrangère contenue dans la demande finale d’un pays. Bien que les deux approches
génèrent des flux bilatéraux de valeur ajoutée différents, on peut constater que les résultats au niveau global sont
les mêmes.
Dans toutes les approches susmentionnées, les calculs reposent sur l’hypothèse que les produits exportés ne sont
pas substantiellement différents de ceux qui sont destinés à la consommation intérieure.35
La notion d’exportations en valeur ajoutée utilisée dans la présente section se rapporte à la teneur des exportations
en éléments nationaux telle qu’elle est définie par Johnson et Noguera (2011). Elle inclut :
•

la valeur ajoutée nationale directement absorbée par l’importateur, c’est‑à‑dire soit consommée, soit investie
dans l’économie nationale ;

•

la valeur ajoutée nationale importée par le partenaire commercial mais réexportée vers des pays tiers.

Cet élément est presque entièrement du commerce
de biens intermédiaires, et il est typique des activités
qui ont lieu à l’intérieur des chaînes de production
internationales.
La Figure B.17 illustre la comparaison entre
le commerce brut et le commerce en valeur ajoutée.
La mesure classique du commerce dans cette figure
indique que les exportations entre les trois pays
représentent un total de 210, alors qu’en fait la valeur
ajoutée générée n’est que de 110. Les mesures
classiques indiquent en outre que le pays C a
un déficit commercial de 110 avec le pays B, et aucun
échange avec le pays A. Mais, si l’on inclut la teneur
en valeur ajoutée, le déficit commercial de C avec B
est ramené à 10 et C a un déficit de 100 avec A.

Figure B.17 : Comparaison du commerce brut
et du commerce en valeur ajoutée
Exportations directes
en valeur ajoutée (10)
Pays B

Pays C
Produits finals (110)

Biens
intermédiaires
(100)

Exportations indirectes
en valeur ajoutée (100)

Commerce brut
(déclaré dans les
statistiques officielles)
Pays A

Source : Secrétariat de l’OMC.
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Commerce en valeur ajoutée
(imputé)
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mentionnés : i) le ratio VAX a également diminué pour les
services, ce qui indique que, à l’instar des marchandises,
les services sont désagrégés et échangés au niveau
international en tant que « tâches » distinctes ; ii) le ratio
VAX est bien supérieur à 100 %, ce qui indique que, dans
le coût de production intérieur des produits manufacturés,
il y a une valeur ajoutée importante provenant des
fournisseurs du secteur des services, qui est ensuite
incorporée dans le commerce des marchandises.

Il est important de déterminer convenablement la
contribution du secteur des services au commerce
international d’une économie pour l’analyse du commerce
et du développement. Dans les économies avancées,
l’essentiel de la main‑d’œuvre est concentré dans le
secteur des services, qui semble connecté de manière
assez lâche à l’économie mondiale si l’analyse se base sur
les statistiques commerciales traditionnelles. Toutefois,
quand on examine la valeur ajoutée échangée directement
et indirectement, on constate que c’est le secteur des
services qui contribue le plus au commerce, bien avant

Figure B.18 : Ratio VAX par secteur, au niveau
mondial
(pourcentage)
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Les pays ne sont pas tous engagés de la même manière
dans les chaînes de valeur mondiales, et l’on observe des
différences importantes entre eux. La figure B.20 montre
le ratio de la valeur ajoutée aux exportations brutes pour
certaines économies. Il est important de mentionner que
les tableaux d’entrées‑sorties WIOD ne prennent que
partiellement en compte la technologie de production
spécifique des zones franches d’exportation ; pour les
économies qui ont un trafic de perfectionnement
important, notamment la Chine et le Mexique, cela signifie
que le ratio effectif de la valeur ajoutée aux exportations
brutes a certainement été surestimé ou, inversement, que
l’ampleur du commerce au sein des chaînes de valeur
mondiales est encore fortement sous‑estimée. 37
Le niveau et la variation du ratio au cours du temps
différent beaucoup dans le temps. Néanmoins, le ratio
VAX a diminué pour presque toutes les économies de
l’échantillon, ce qui suggère une tendance générale à la
fragmentation accrue des processus de production. Les
plus fortes baisses ont été enregistrées pour les pays de
l’Europe orientale, comme la Hongrie, la Pologne et la
République tchèque, ainsi que pour la Turquie, la
République de Corée et le Taipei chinois.
La diminution du contenu national des exportations est
un symptôme de l’interdépendance accrue des économies
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les
pays comptent de plus en plus sur leurs partenaires de

101

100
80

Qui sont les principaux acteurs ?

II B. Tendances
du commerce
international

Les services jouent en effet un rôle crucial lorsqu’on
analyse le commerce dans les chaînes de valeur
mondiales ; ils permettent, par exemple, la livraison à flux
tendus et le financement adéquat des réseaux de
production mondiaux. Les statistiques commerciales
classiques sous‑estiment la contribution des services au
commerce international : comme le montre la figure B.19,
les services représentent environ 20 % des exportations
mondiales si on les considère en termes bruts, alors que
la mesure en valeur ajoutée révèle que leur contribution
est deux fois plus importante. De façon symétrique, le
poids du secteur manufacturier diminue, alors que les
autres secteurs ne sont quasiment pas affectés.

les produits manufacturés. Cela nous aide aussi à
comprendre le commerce et l’hétérogénéité des
entreprises (ou des différences entre entreprises). Alors
que la littérature sur l’hétérogénéité des entreprises (dite
« nouvelle nouvelle » théorie du commerce) est axée sur le
rôle dominant des grandes entreprises dans le commerce
international (voir l’encadré B.4), les données en valeur
ajoutée montrent que les petites et moyennes entreprises
jouent probablement un rôle aussi important que les
grandes dans la création de valeur et peuvent déterminer
de manière significative la compétitivité mondiale. 36
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Figure B.19 : Contribution sectorielle au
commerce total, mesures en termes bruts
et en valeur ajoutée, 2008
(pourcentage)
Structure des exportations
mondiales en termes
bruts, 2008

Structure des exportations
mondiales en valeur
ajoutée, 2008

12%

18%

23%
45%

1995

2007

65%

37%

Source : Estimations du Secrétariat de l’OMC sur la base des
données WIOD.
Note : Le ratio VAX peut être supérieur à 100 % quand un secteur
exporte « indirectement » de la valeur ajoutée à travers d’autres
secteurs. C’est notamment vrai pour les services, qui sont
largement incorporés dans les produits échangés.

Produits primaires

Prod. manufact.

Services

Source : Estimations du Secrétariat de l’OMC sur la base des
données OCDE-OMC de 2008.
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Figure B.20 : Ratio VAX, pour tous les secteurs, pour certaines économies
(pourcentage)
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Source : Estimations du Secrétariat de l’OMC sur la base des données WIOD.

production pour importer des intrants intermédiaires pour
la production de biens et de services qu’ils consommeront
eux‑mêmes ou qu’ils exporteront. Comme de nombreuses
économies industrialisées participant aux réseaux de
production ont la capacité technique de produire ces
intrants mais choisissent de ne pas le faire, l’accès à des
importations compétitives affecte la compétitivité d’un
pays à l’exportation.
La figure B.21 représente l’évolution de l’indice de
spécialisation verticale (SV) de 1995 à 2007 par rapport
aux résultats à l’exportation dans le secteur manufacturier
du pays durant la même période. Il semble y avoir une
corrélation positive entre la spécialisation verticale et
l’augmentation des exportations brutes : l’intégration plus
forte d’une économie dans la chaîne d’approvisionnement
mondiale est associée à une amélioration des résultats à
l’exportation. Autrement dit, une plus grande quantité
d’intrants intermédiaires est importée pour la production
des produits exportés. En outre, non seulement les
importations garantissent la compétitivité internationale
des exportations, mais elles permettent aussi de produire
pour le marché intérieur à des prix abordables pour les
consommateurs, contribuant ainsi doublement au
bien‑être économique, premièrement en renforçant
l’intégration dans l’économie mondiale et deuxièmement
en améliorant le pouvoir d’achat des ménages.
Les pays sont‑ils plus ou moins spécialisés ?
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Le commerce en valeur ajoutée modifie la construction et
l’interprétation de la plupart des indicateurs qui reposent
sur les parts de marché. L’un de ceux‑ci est l’indicateur de
l’avantage comparatif révélé (ACR). Cet indicateur
statistique est souvent utilisé comme mesure synthétique
de la compétitivité internationale, seul ou ajouté à une
analyse de la « variation des parts » (Piezas‑Jerbi et Nee,
2009). Traditionnellement, l’avantage comparatif est

considéré en termes de produits finals. Avec la
fragmentation accrue de la production, il est plus judicieux
de l’évaluer sur la base du « commerce des tâches ». 38
Comme on l’a montré dans la section B.2(c), l’ACR est
défini comme la part d’un secteur dans les exportations
totales d’un pays par comparaison avec la moyenne
mondiale du même secteur dans les exportations
mondiales. Si l’indicateur est supérieur à 1, on dit que
l’économie a un avantage comparatif révélé dans le secteur
considéré. En raison du problème de double comptage des
intrants intermédiaires dans les statistiques classiques du
commerce, le calcul de l’indice en termes bruts peut induire
en erreur. En particulier, les pays situés en aval dans la
chaîne d’approvisionnement peuvent incorporer à tort dans
leur avantage compétitif apparent la valeur ajoutée
réexportée des fournisseurs en amont.
La figure B.22 est un diagramme à 45 degrés qui
compare l’indice ACR « classique » avec le même
indicateur calculé en valeur ajoutée pour les machines et
le matériel de transport (Panneau A) et pour le matériel
électrique et optique (Panneau B), deux secteurs où la
spécialisation verticale est forte.
Les économies situées au‑dessous de la ligne à
45 degrés voient leur ACR réduit s’il est mesuré en
termes de valeur ajoutée. Les économies situées
au‑dessus de la ligne ont un ACR plus élevé en termes de
valeur ajoutée qu’en termes bruts ; autrement dit, elles
exportent des pièces et composants ayant une forte
teneur en éléments nationaux, qui sont ensuite
transformés ou assemblés dans des pays en aval. Dans le
cas du Panneau A, l’Inde, la Chine et le Mexique, par
exemple, voient leur ACR réduit s’il est basé uniquement
sur le contenu national ; l’inverse est vrai pour le Japon, la
République de Corée et les États‑Unis. Dans le cas du
matériel électrique et optique, la Chine et le Mexique, par
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Figure B.21 : Variation relative du contenu étranger des exportations par rapport aux exportations
brutes, secteur manufacturier, 1995-2007

Mexique
Irlande
Corée, Rép. de

10
Féd. de Russie

Portugal

5

Brésil
Allemagne
Espagne
Taipei chinois
Italie
Canada
États-Unis
Indonésie
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Japon

Australie

0
-5

0

5

10
SV 2007 – SV 1995

15

20

25

Le contenu étranger des exportations (SV) augmente
Tendance linéaire
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exemple, ont un ACR réduit. Les deux pays ont des zones
franches d’exportation très actives.

(iv) Rééquilibrage global et commerce en
valeur ajoutée
La comptabilisation des biens intermédiaires peut
modifier considérablement les balances commerciales
bilatérales des pays. C’est en effet l’un des résultats les
plus marquants des premières recherches, comme celles
de Daudin et al. (2006b). Les statistiques commerciales
en termes bruts, qui comptabilisent les importations par
pays d’origine final, masquent l’origine des intrants
intermédiaires et faussent ainsi les balances
commerciales bilatérales. C’est notamment le cas dans
l’environnement économique mondial postérieur à
2008‑2009, où la crise a été imputée en partie à
l’aggravation des déséquilibres extérieurs dans les
années 2000 et à leurs causes sous‑jacentes.
La figure B.23 montre les balances commerciales
bilatérales de six économies, mesurées en termes bruts
et en valeur ajoutée. Les biens et les services sont inclus,
et les balances commerciales sont représentées par
rapport à cinq partenaires. Le calcul basé sur la valeur
ajoutée ne modifie pas la balance commerciale totale
avec le monde, mais il la redistribue selon l’origine réelle
de la valeur ajoutée des importations et des exportations.
Par exemple, l’excédent commercial de la Chine avec les
États‑Unis est réduit de près de 30 % s’il est mesuré en
termes de valeur ajoutée. On peut également observer le
changement inverse : l’excédent de l’Allemagne avec les
États‑Unis, par exemple, augmente s’il est considéré en
termes de valeur ajoutée.

(f)

Le commerce est‑il concentré dans
les mains de quelques entreprises
mondiales ?

Depuis quelques années, l’existence de nouveaux grands
ensembles de données et de capacités de calcul accrues
pour traiter de grandes quantités d’informations
permettent aux économistes d’utiliser des données au
niveau des entreprises pour étudier la structure des
échanges. Les résultats indiquent que le commerce est
actuellement impulsé principalement par quelques
grandes entreprises transnationales. Il est encore difficile
de dire si la concentration des exportations (importations)
entre quelques acteurs est un phénomène récent ou non
et si elle persistera, car il y a peu de données historiques
disponibles au niveau des entreprises. Toutefois,
l’abondante littérature consacrée à la dynamique actuelle
des entreprises exportatrices au niveau microéconomique,
présentée dans cette sous‑section, est un bon point de
départ pour comprendre les déterminants des flux
commerciaux globaux et pour mieux évaluer les
tendances futures du commerce international.
La participation des entreprises aux activités
d’exportation est très limitée (voir le tableau B.12). Aux
États‑Unis, 18 % des entreprises manufacturières en
moyenne exportent (Bernard et Jensen, 1995 ; Bernard et
al., 2007). La situation est analogue dans les autres
économies développées, comme la France et le Japon,
ainsi que dans les économies en développement comme
le Chili, la Colombie et l’Indonésie. En outre, les
entreprises qui exportent n’expédient qu’une petite partie
de leur production à l’étranger (marge intensive du
commerce). Aux États‑Unis, les exportations représentent
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Figure B.22 : Avantage comparatif révélé (ACR) en termes bruts et en valeur ajoutée pour certains
secteurs, 2007
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moins de 15 % des expéditions totales des entreprises
exportatrices (Bernard et al., 2007). Les entreprises
européennes exportent également une part relativement
faible de leur production : dans des pays comme la
France, le Royaume‑Uni et l’Espagne, la marge intensive
du commerce représente en moyenne moins de 30 %
(EFIGE, 2011). 39

Pour les pays européens mentionnés dans le tableau, les
parts moyennes des premiers 1 % et 10 % d’exportateurs
sont respectivement de 50 % et 85 % (Mayer et Ottaviano,
2007). La situation est analogue pour les pays en
développement : en moyenne 81 % des exportations sont
concentrées entre les cinq plus grandes entreprises
exportatrices (Cebeci et al., 2012).

Il ressort aussi du tableau B.13 que les exportations sont
fortement concentrées parmi quelques exportateurs : aux
États‑Unis, 1 % des exportateurs importants contribuent
pour plus de 80 % aux exportations totales. En outre, les
premiers 10 % d’exportateurs représentent plus de 96 %
des exportations des États‑Unis (Bernard et al., 2009a).

Du fait que les exportateurs sont rares et concentrés
parmi un petit nombre d’entreprises, les entreprises
exportatrices sont différentes par essence des
entreprises qui ne vendent que sur le marché intérieur.
Bernard et al. (2007) montrent que, par rapport aux
non‑exportateurs, les exportateurs des États‑Unis sont
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Figure B.23 : Balances commerciales bilatérales mesurées en termes bruts et en valeur ajoutée, 2008
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Tableau B.12 : Part des entreprises exportatrices dans le nombre total d’entreprises manufacturières
(pourcentage)
Année
États-Unis

Part des exportateurs dans le total

1987 et 2002

Norvège

18

2003

39,2
17,4

France

1986

Japon

2000

20

Chili

1999

20,9

Colombie

1990

18,2

Indonésie

1991-2000

19

Sources : OMC (2008) et Amiti et Cameron (2012) pour l’Indonésie.

Tableau B.13 : Part des exportations des principaux exportateurs
(pourcentage)
Pays

Année

Premier 1 %

Premiers 5 %

1993

78,2

91,8

95,6

2002

80,9

93

96,3

Belgique

2003

48

73

84

France

2003

44

73

84

Allemagne

2003

59

81

90

Hongrie

2003

77

91

96

Italie

2003

32

59

72

Norvège

2003

53

81

91

Royaume-Uni

2003

42

69

80

États-Unis

Premiers 10 %

Pays européens

Pays en développement a
Brésil

2009

56

82

98

Mexique

2009

67

90

99

Bangladesh

2009

22

52

90

Turquie

2009

56

78

96

Afrique du Sud

2009

75

90

99

Égypte

2009

49

76

96

Iran

2009

51

72

94

Sources : Bernard et Jensen (1995), Bernard et al. (2007), Mayer et Ottaviano (2007), Cebeci et al. (2012).
a Pour

les pays en développement figurant dans la base de données dynamique des des exportateurs de la Banque mondiale, nous avons pris
la part des exportations des premiers 25% d’entreprises au lieu des premiers 10% pour des raisons de disponibilité des données.
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plus grands (de 97 % pour l’emploi et de 108 % pour les
expéditions) et plus productifs (de 11 % pour la valeur
ajoutée et de 3 % pour la productivité totale des facteurs),
versent des salaires plus élevés (de 6 %) et possèdent
plus de capital. De même, parmi les pays de l’UE, les
exportateurs ont une productivité du travail plus élevée
que celle des non‑exportateurs (Mayer et Ottaviano,
2007). Bernard et al. (2011) montrent également que,
pour les États‑Unis, on peut tirer des conclusions
analogues pour les entreprises importatrices : les
importateurs sont plus grands, plus productifs, payent des
salaires plus élevés et ont une plus forte intensité de
compétences et de capital que les non‑importateurs. Les
auteurs montrent en outre que les entreprises qui
importent et exportent (41 % des exportateurs des
États‑Unis importent et 79 % des importateurs exportent
aussi) sont celles qui ont les plus gros écarts de
performances avec les entreprises tournées vers le
marché intérieur.

Les résultats exceptionnels des exportateurs amènent à
se demander si les exportateurs étaient déjà « meilleurs »
avant de commencer à exporter ou si le fait d’exporter
entraîne des gains de productivité grâce à une sorte
d’« apprentissage par l’exportation ». De nombreuses
études confirment qu’une forte productivité précède
l’entrée sur les marchés d’exportation. Das et al. (2007),
par exemple, montrent que c’est le coût non recouvrable
potentiellement élevé lié à l’entrée sur les marchés
étrangers qui induit un processus d’autosélection parmi
les entreprises d’un secteur, de sorte que seules les
entreprises les plus productives exportent. En revanche, il
y a peu d’éléments corroborant l’idée d’un « apprentissage
par l’exportation ».40 Il est cependant établi que les
entreprises qui entrent sur les marchés d’exportation
croissent plus vite en termes d’emploi et de production
que les non‑exportateurs.41
Les constatations empiriques résumées ci‑dessus
donnent à penser que les entreprises sont hétérogènes
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Encadré B.4 : Le modèle des entreprises hétérogènes de Melitz
Melitz (2003) analyse les échanges intrasectoriels entre deux pays identiques. Du côté de la production, chaque
entreprise produit une seule variété de produits au moyen d’un seul facteur de production, le travail, et d’une
technologie à rendements d’échelle croissants. Les entreprises « tirent au sort » leur niveau de productivité après
avoir payé un coût d’entrée fixe unique non recouvrable. En outre, elles doivent payer un coût additionnel fixe pour
entrer respectivement sur le marché intérieur et sur le marché étranger. Seules les entreprises ayant une
productivité suffisamment élevée ou des coûts marginaux suffisamment faibles pourront vendre suffisamment
pour couvrir les coûts fixes. Le seuil de coût marginal pour entrer sur le marché intérieur dépend du coût d’entrée
fixe ainsi que des prix et de la demande. De même, le seuil de coût marginal pour entrer sur le marché d’exportation
est fonction du coût fixe de l’entrée sur ce marché, ainsi que des coûts commerciaux, des prix et de la demande.

Dans un monde où les exportateurs sont plus productifs et croissent plus rapidement que les non‑exportateurs, la
libéralisation des échanges contraindra les entreprises les moins productives à sortir du marché et redistribuera
les parts de marché des entreprises moins productives aux entreprises plus productives. Ainsi, les entreprises non
exportatrices les moins productives seront évincées du marché en raison d’une exposition accrue à la concurrence,
mais un ensemble de nouvelles entreprises plus productives commencera à exporter en raison de l’augmentation
des ventes sur les marchés étrangers. Ce processus entraîne la réaffectation des ressources vers les entreprises
plus productives et augmente donc la productivité industrielle moyenne.
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Dans ce contexte, on peut classer les entreprises en fonction de leur niveau de productivité et les ranger dans trois
groupes avec deux conditions limites, c’est‑à‑dire deux seuils de coût marginal : les entreprises dont les coûts
marginaux sont les plus bas auront intérêt à payer le coût d’entrée sur le marché intérieur et sur le marché
d’exportation, tandis que les entreprises ayant un niveau de productivité moyen auront intérêt à payer seulement le
coût d’entrée sur le marché intérieur. En d’autres termes, seules les entreprises les plus productives exporteront.

Les prédictions du modèle de Melitz sont confirmées par une série d’études empiriques sur l’impact de la
libéralisation des échanges sur la productivité des entreprises et sur la productivité globale des secteurs.42 On
peut en outre trouver les principaux faits empiriques relatifs aux entreprises et au commerce dans les modèles où
les différences de productivité entre les entreprises sont incluses dans un cadre ricardien (Eaton et Kortum, 2002).

ou différentes les unes des autres. Ce fait est ignoré par
la théorie classique et la nouvelle théorie du commerce
dont les hypothèses, comme l’existence d’une entreprise
représentative et le goût des consommateurs pour la
variété, impliquent que toutes les entreprises sont
identiques et que toutes exportent. S’inspirant de ce
constat, plusieurs travaux théoriques, dont les premiers
sont ceux de Melitz (2003), combinent la littérature
théorique sur l’hétérogénéité des entreprises43 et le
modèle de Krugman pour expliquer les faits observés au
sujet des entreprises dans le commerce international
(pour une analyse plus détaillée du modèle de Melitz, voir
l’encadré B.4).
Enfin, il existe une littérature de plus en plus abondante
sur le rôle des entreprises mondiales : les entreprises
multiproduits exportant vers de multiples destinations.
Bernard et al. (2007) montrent que, parmi les exportateurs
des États‑Unis, 40 % ont exporté un seul produit vers un
seul marché et ont représenté une toute petite part
(0,2 %) des exportations totales des États‑Unis en 2000.
Inversement, un petit nombre d’entreprises (15,5 % des
exportateurs) ont exporté plus de quatre produits vers
plus de quatre pays et ont représenté plus de 90 % des
exportations totales (Panneau A du tableau B.14). Cebeci
et al. (2012) font le même constat pour les exportateurs
des 34 pays en développement (les Panneaux B et C
illustrent les cas du Mexique et de la Colombie) : en
moyenne, 35 % des exportateurs exportent un seul
produit vers une seule destination et contribuent pour
moins de 3 % aux exportations totales. En revanche, les
entreprises multiproduits qui exportent vers de multiples

destinations ne représentent que 13 % du nombre total
d’exportateurs mais contribuent pour plus de 60 % aux
exportations totales.
Les meilleures performances des entreprises mondiales
soulignent le rôle important des exportateurs
« superstars » dans la détermination de la structure des
échanges. Des études comme celle de Freund et Pierola
(2012), qui se concentrent sur le premier 1 %
d’exportateurs, montrent que ces superstars sont le
principal moteur de l’avantage comparatif révélé et qu’ils
contribuent pour plus des trois quarts à la croissance des
exportations des pays. L’analyse des exportateurs
mondiaux est utile aussi pour mettre en évidence les
mécanismes qui expliquent l’impact positif de la
libéralisation des échanges sur la productivité globale.
Baldwin et Gu (2009) et Bernard et al. (2011) constatent
qu’au Canada et aux États‑Unis, respectivement, les
entreprises multiproduits cessent de produire les produits
qui se vendent le moins après une réduction des
obstacles au commerce (ou de la concurrence sur les
marchés étrangers), ce qui accroît leur productivité.
Les données empiriques résumées ci‑dessus sont axées
sur les entreprises manufacturières. Quelques études,
portant essentiellement sur des pays développés,
examinent aussi le rôle des entreprises de services dans
le commerce ; leurs principales conclusions sont
conformes à la littérature précédente. Breinlich et
Crusciolo (2011) et Gourlay et al. (2005) soulignent que,
pour les entreprises de services du Royaume‑Uni, la
participation au commerce varie beaucoup selon le
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Tableau B.14 : Répartition des exportateurs et de la valeur des exportations
(pourcentage)
Panneau A. États-Unis 2000
Part des entreprises
exportatrices

Part de la valeur
des exportations

Nombre de destinations
Nombre de
produits

1

2

1

40,4

2

10,4

Nombre de destinations

3

4+

All

1,2

0,3

0,3

42,2

4,7

0,8

0,7

16,6

Nombre de
produits

1

2

3

4+

1

0,20

2

0,19

Toutes

0,06

0,02

0,09

0,4

0,12

0,04

0,18

0,5

3

4,7

2,3

1,3

0,9

9,2

3

0,19

0,07

1,05

0,22

0,6

4+

8,5

4,3

3,7

15,5

32,0

4+

2,75

1,31

1,10

93,40

98,6

Total

64,0

12,5

6,1

17,4

100

Total

3,3

1,6

1,2

93,9

100

Panneau B. Colombie 2009
Part des entreprises
exportatrices

Part de la valeur
des exportations

Nombre de destinations
Nombre de
produits

1

2

Nombre de destinations

3

4+

All

Nombre de
produits

1

2

3

4+

Toutes

1

34,5

4,4

1,6

3,0

43,5

1

3,7

3,2

0,9

5,0

12,8

2

9,0

3,9

1,3

2,6

16,8

2

4,7

2,9

0,4

5,0

13,0

3

4,3

2,1

1,2

2,0

9,6

3

1,6

1,5

1,4

5,7

10,2

4+

9,9

4,5

3,4

12,2

30,0

4+

4,5

3,1

1,2

55,2

64,0

Total

57,7

14,9

7,5

19,8

100

Total

14,5

10,7

3,9

70,9

100

Panneau C. Mexique 2009
Part des entreprises
exportatrices

Part de la valeur
des exportations

Nombre de destinations
Nombre de
produits

Nombre de destinations

1

2

3

4+

All

1

39,3

2,0

0,5

0,8

42,6

2

10,1

2,6

0,7

0,7

14,1

Nombre de
produits

1

2

3

4+

Toutes

1

3,0

0,2

0,2

0,3

3,7

2

1,4

0,2

0,1

0,3

2,0

3

5,2

1,5

0,7

0,8

8,2

3

1,4

0,2

0,3

0,6

2,5

4+

17,4

5,0

2,8

9,9

35,1

4+

19,6

7,2

2,8

62,1

91,7

Total

72,0

11,1

4,7

12,2

100

Total

25,4

7,8

3,4

63,3

100

Source : Les données concernant la Colombie et le Mexique proviennent de la base de données dynamique des exportateurs de la Banque mondiale.
Note : Les données du Panneau A sont extraites de la Linked Longitudinal Firm Trade Transaction Database (LFTTD) 2000. Le tableau indique
conjointement la répartition des entreprises manufacturières des États-Unis qui exportent (partie gauche) et de la valeur de leurs exportations
(partie droite) en fonction du nombre de produits exportés (rangées) et du nombre de destinations des exportations (colonnes). Les produits sont
définis au niveau à dix chiffres du Système harmonisé. Des renseignements analogues sont fournis pour les Panneaux B et C.

secteur et la taille de l’entreprise. En outre, les grandes
entreprises ont plus tendance à exporter et elles
exportent plus de types de services vers plus de
destinations. González Sanz et Rodríguez Caloca (2010)
font le même constat pour les entreprises de services
espagnoles. Les données relatives aux entreprises de
services allemandes et néerlandaises confirment
également que les exportateurs sont plus grands, plus
productifs et payent des salaires plus élevés que les
non‑exportateurs.44 Ce résultat est confirmé par la
Commission du commerce international des États‑Unis
dans une étude sur les petites et moyennes entreprises.45
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Les données au niveau des entreprises présentées dans
cette section ont des implications importantes pour le
commerce futur. Tout d’abord, il est possible d’évaluer
l’évolution des flux commerciaux agrégés en identifiant et
en analysant le comportement de quelques grandes
entreprises exportatrices. Ensuite, comme les grandes
entreprises exportent plus de produits vers plus de

destinations, il est utile de bien comprendre leurs résultats
pour mieux appréhender la contribution de la marge
extensive du commerce à l’augmentation du commerce
international observée au cours des dernières décennies.46
D’un point de vue politique l’hétérogénéité des entreprises
donne à penser que les coûts fixes de l’exportation, et pas
seulement les droits de douane, sont importants dans un
monde où les entreprises ont des niveaux de productivité
différents et sont face à des économies d’échelle dans la
production. Enfin, la domination des exportateurs dits
« superstars » dans un monde caractérisé par le rôle accru
de la fragmentation de la production souligne la nécessité
d’analyser plus en détail les décisions de ces entreprises
en termes de localisation de la production et de
participation aux activités des chaînes d’approvisionnement.
Les faits relatifs à l’évolution actuelle du commerce
présentés dans cette section serviront de guide pour
comprendre et évaluer les scénarios commerciaux futurs,
ce qui fait l’objet de la section suivante.
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3. Scénarios économiques et
commerciaux futurs

(a) Aperçu des projections à long terme
Des extrapolations simples des tendances actuelles sont
un premier moyen simple de prédire l’évolution des

Encadré B.5 : Comment les projections à long terme du commerce sont-elles établies ?
Les projections à long terme du commerce se font ordinairement en deux temps : premièrement, comme le volume
des échanges dépend du PIB des pays (ainsi que l’a amplement démontré la littérature sur la « gravité »), il faut
élaborer des trajectoires de croissance économique. Pour cela, on utilise un modèle macroéconomique. Il existe
plusieurs approches qui permettent d’entrer plus ou moins dans le détail au niveau des pays. S’appuyant sur les
nombreuses études sur la croissance économique, les modèles prennent généralement en compte la « convergence
conditionnelle », c’est‑à‑dire le fait que les pays ayant un PIB par habitant relativement faible ont une croissance
plus rapide, sous réserve des facteurs structurels et des politiques qui leur sont propres. Fontagné et Fouré (2013),
sur lesquels sont basées les simulations figurant dans ce rapport, emploient trois facteurs de production (travail,
capital et énergie) en plus du progrès technologique. 48
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Cette section donne un aperçu des projections à long
terme du commerce, en expliquant brièvement comment
elles sont habituellement établies (voir l’encadré B.5). Nous
présentons ensuite nos propres projections basées sur
plusieurs scénarios, optimistes et pessimistes, qui illustrent
les principales caractéristiques du paysage commercial en
mutation.47 Le principal objectif de ces simulations n’est
pas nécessairement de fournir de meilleures projections
que dans la littérature, mais c’est de présenter les résultats
de la manière dont les discussions sont habituellement
structurées dans le cadre de l’OMC (groupes de pays,
principaux secteurs) et de montrer que les résultats sont

sensibles aux principales hypothèses concernant à la fois
les fondamentaux économiques et les scénarios en
matière de politique. Cette dernière analyse éclairera aussi
l’examen approfondi, dans le reste du rapport, des facteurs
qui auront une influence déterminante sur le commerce
mondial à long terme, notamment la démographie,
l’investissement, le progrès technologique, les ressources
énergétiques/naturelles, les transports et les institutions,
ainsi que les politiques commerciales et les mesures qui s’y
rapportent.

Les différentes études peuvent partir d’hypothèses différentes sur ces facteurs économiques fondamentaux, la
manière dont ils se développent et dont ils sont interconnectés. Fontagné et Fouré (2013), par exemple, déterminent
la dimension et la composition futures de la population active en fonction de la croissance démographique, du
vieillissement, du taux d’activité, de l’éducation et des migrations. De même, ils tiennent compte de différents
degrés de mobilité internationale du capital, d’efficience énergétique et d’amélioration de la PTF. En projetant
chaque variable à partir d’estimations du comportement passé, on élabore un scénario de référence pour tous les
pays/régions du modèle, compte tenu des liaisons réciproques avec les autres variables pertinentes. Par exemple,
une projection de la convergence éducative dépend à la fois du comportement passé de cette variable et de son
interdépendance avec l’évolution démographique future.
En imposant des règles générales de « bouclage », comme le fait que l’épargne globale doit être égale à
l’investissement global, le cadre macroéconomique théorique permet d’assurer la cohérence des projections de
base au niveau des pays et d’arriver à un ensemble cohérent de projections de croissance pour l’économie
mondiale. La simulation consiste alors à introduire un « choc », c’est‑à‑dire un écart défini d’une variable individuelle
par rapport à sa projection de base, afin de voir ce que cela change en termes de résultats économiques par
rapport à la situation de référence. Les « chocs » économiques n’affectent pas tous de la même manière les pays
développés et les pays en développement, et la plupart des modèles, y compris dans le présent rapport, prévoient
des scénarios différenciés plus réalistes selon le niveau de développement.
Deuxièmement, il faut modéliser la structure future des échanges. Les pays diffèrent par la dotation en facteurs, la
technologie et l’importance économique relative de chaque secteur, et les différents secteurs emploient les facteurs
à des intensités différentes. En outre, la composition de la demande par produit varie selon le niveau de revenu. En
conséquence, les pays connaissent des changements structurels en termes de consommation, de production et de
commerce. La redistribution des facteurs et la structure de la demande sont influencées par les prix sur les différents
marchés qui, à terme, devront tous être en équilibre. C’est pourquoi il peut être utile d’employer, pour cette seconde
étape, un modèle classique d’équilibre général calculable (EGC) de l’économie mondiale.49
Selon la mesure dans laquelle le panier de biens et de services consommés diffère de ce qui est produit localement,
des flux commerciaux apparaissent, subordonnés à l’évolution des coûts du commerce. À terme, les pays se
spécialisent dans différents secteurs de biens et de services en tirant avantage de leur dotation en facteurs, de
leur technologie et de la proximité de la demande. Les simulations présentées dans ce rapport considèrent
différents types de coûts commerciaux, liés à la fois à la géographie et aux politiques. Les premiers dépendent des
transports et de l’évolution des prix des carburants. Quant aux seconds, ils dépendent à la fois des « taxes »
commerciales et des autres mesures non tarifaires, telles que les frais de dédouanement et d’inspection des
marchandises, ainsi que des obstacles à la fourniture de services
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principaux paramètres économiques. Bien que ces
techniques permettent d’obtenir des prévisions adéquates
du commerce et de la production au niveau mondial, leur
pouvoir prédictif diminue au cours du temps et dépend
beaucoup de la nature des hypothèses sous‑jacentes. La
facilité de calcul accroît leur intérêt, malgré un manque
de rigueur analytique. Au mieux, elles fournissent des
estimations initiales plausibles des agrégats économiques
importants, qui peuvent ensuite servir de référence pour
évaluer le résultat d’approches plus sophistiquées.
La figure B.24 présente des projections simples du PIB
réel (corrigé de l’inflation) et des exportations réelles de
marchandises pour les économies développées et en
développement jusqu’en 2030, aux prix et aux taux de
change de 2005. La croissance du PIB mondial a été
estimée en tant que moyenne pondérée des taux de
croissance réels et projetés du PIB pour les pays
disponibles, les valeurs du PIB de 2005 étant utilisées
comme pondérations. Les prévisions du PIB pour les
différents pays jusqu’en 2017 ont été obtenues à partir
de diverses sources, parmi lesquelles le FMI, l’OCDE et
d’autres organismes de prévision publics et privés. On a
ensuite estimé les taux de croissance pour la période
2018‑2030, soit par une régression ordinaire des
moindres carrés ou en prenant les taux de croissance
moyens des dernières années de la série. Enfin, les taux
de croissance pour le monde, les différents pays et les
groupes de pays ont été appliqués aux valeurs du PIB de
l’année de base 2005 pour calculer les valeurs et les
parts jusqu’en 2030 en dollars EU de 2005.

Cette approche aboutit à des estimations élevées et
contestables de la croissance du PIB de certains pays en
développement, notamment des économies asiatiques à
croissance rapide telles que la Chine et l’Inde. Cela a pour
effet de gonfler les valeurs projetées du PIB pour ces
pays au point que la somme des valeurs des différents
pays en 2030 est supérieure d’environ 10 % à ce
qu’indiquerait une projection simple du PIB mondial
agrégé. Cela donne à penser que la croissance de la
production dans ces économies sera probablement plus
lente dans l’avenir qu’au cours des années récentes. 50
Pour tenir compte de ce ralentissement attendu, les
estimations concernant la Chine, l’Inde et d’autres pays
ont été réduites au cas par cas, tout en restant largement
supérieures à la moyenne mondiale.
Après ces ajustements, la part des pays développés dans le
PIB mondial indiquée dans la figure B.24 tombe à 61 % en
2030, contre 71 % en 2010, et la part des économies en
développement passe de 29 % à 39 % pendant la même
période. Si cette prévision se réalise, la diminution de la part
des économies développées se fera principalement aux
dépens de l’Union européenne et du Japon, dont les parts
dans la production mondiale tomberont respectivement à
22 % et 6 % en 2030, contre 28 % et 9 % en 2010. La part
des États‑Unis devrait rester relativement stable durant
toute la période, à environ 25 %, malgré la baisse de la part
globale des pays développés. En revanche, la part de la
Chine dans le PIB mondial devrait passer de 8 % à 15 %
entre 2010 et 2030, tandis que sa part dans la production
des économies en développement passera de 26 % à 37 %.

Figure B.24 : Extrapolations simples du PIB réel et des exportations réelles au niveau mondial,
2000-2030
(milliards de $EU de 2005)
PIB réel en $EU de 2005

Exportations réelles en $EU de 2005
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Conformément à l’approche adoptée pour le PIB, on a
supposé que le taux de croissance des exportations
chinoises deviendra plus modéré dans l’avenir, tout en
restant largement supérieur à la moyenne mondiale. Avec
cet ajustement, on s’attend à ce que les économies en
développement voient leur part des exportations
mondiales passer de 41 % en 2010 à 57 % en 2030,
tandis que la part des économies développées tombe de
59 % à 43 %. Les exportations de la Chine devraient
augmenter en pourcentage des exportations mondiales
(de 9 % à 15 %) et des exportations des économies en
développement (de 23 % à 27 %) pendant cette période. 51
La figure B.24 donne une image assez réaliste de
l’évolution future du commerce et de la production, mais
du fait de l’utilisation d’hypothèses ad hoc basées sur des
jugements éclairés, les résultats sont moins faciles à
généraliser. Pour obtenir des estimations plus fiables, il
faut avoir des modèles théoriquement fondés. Comme
cela est indiqué dans l’encadré B.5, pour la présente
analyse, il est utile de combiner les modèles de croissance
macroéconomique avec des modèles d’échanges
multisectoriels et multirégionaux.

(i)

Projections macroéconomiques

Au cours des dernières années, plusieurs institutions ont
utilisé des modèles macroéconomiques pour faire des
projections de la croissance économique à long terme.
Parmi les principaux exemples figurent des études de la
Banque mondiale, de la Banque asiatique de
développement, de l’OCDE et du Centre d’études
prospectives et d’informations internationales (CEPII). 52
Ces études n’ont pas toutes été utilisées par la suite pour
établir des projections macroéconomiques de référence
destinées à l’analyse du commerce dans un cadre de
modélisation EGC. Dans ces modèles macroéconomiques,
il est courant de devoir faire des hypothèses sur les
principaux déterminants de la croissance, 53 notamment
l’évolution de la population active et du capital humain, le
capital physique, les ressources naturelles (énergie,
terres) et le progrès technologique (mesuré ici en tant
que « productivité multifactorielle » ou « productivité totale
des facteurs »). Les résultats des modèles peuvent être
sensibles aux hypothèses précises faites pour chacune
de ces variables.

Par exemple, l’OCDE (2012c) suppose que les pays
réussiront à améliorer de façon continue l’accès à
l’éducation, ce qui aura une influence positive globale sur
la dimension et la composition de la population active.
Fontagné et al. (2012) et Fouré et al. (2010), du CEPII,
font une hypothèse globale similaire, mais prévoient des
vitesses différentes de convergence des niveaux
d’éducation. En raison de ces variations, il est souvent
difficile de comparer les résultats des différentes études
et de déterminer ce qui conduit à un résultat particulier.
Ces différences peuvent jouer un rôle important si on
s’intéresse aux résultats au niveau des pays. Mais, en ce
qui concerne les tendances économiques globales et
leurs éléments moteurs, les principales projections
macroéconomiques à long terme donnent des résultats
convergents.
En ce qui concerne les résultats économiques, toutes les
études passées en revue constatent que les différences
de PIB par habitant s’atténueront. Pour 2030, la Banque
mondiale (2007) prédit que la croissance des pays
développés restera au niveau moyen à long terme
d’environ 2 %, tandis que la croissance des pays en
développement s’accélérera, passant de 2,4 % à 3,1 % en
moyenne. L’OCDE (2012c) projette des taux de
croissance similaires jusqu’en 2060, mais elle souligne
que, malgré le processus de « rattrapage », les pays riches
actuels resteront en tête en termes de PIB par habitant. 54
Cependant, la taille relative des économies sera
profondément modifiée.

II B. Tendances
du commerce
international

On a estimé la croissance du commerce mondial jusqu’en
2030 en appliquant une élasticité‑revenu supposée de
1,5 à la croissance du PIB mondial, conformément à
l’estimation de l’élasticité pour la figure B.4. On a supposé
que les exportations des pays développés augmentaient
à un rythme continu estimé par une régression des
moindres carrés, le reste de la croissance du commerce
étant attribué aux pays en développement. Le taux de
croissance futur des exportations de la Chine a
simplement été calculé comme équivalent au taux moyen
des dernières années. Là encore, il en résulte une
estimation trop élevée de la croissance future de la Chine,
compte tenu des forts taux de croissance de la période
récente. Si ce taux est extrapolé jusqu’en 2030, la valeur
des exportations chinoises à la fin de la période est
supérieure à une valeur extrapolée de la même manière
pour l’ensemble des économies développées.

L’OCDE (2012c) prévoit que la part des pays de l’OCDE
dans le PIB mondial, qui est de deux tiers actuellement,
reculera à environ la moitié en 2030, puis a seulement
44 % environ en 2060. Parmi les pays qui ne font pas
partie de l’OCDE, la Chine et l’Inde verront leurs parts
augmenter substantiellement, tandis que la part des
autres pays hors OCDE ne changera guère. La part de la
Chine dans le PIB mondial passera de 17 % en 2011 à
28 % en 2030 (sans changement ensuite jusqu’en 2060),
tandis que l’Inde verra sa part augmenter fortement après
2030, passant de 7 % actuellement à 11 % en 2030, puis
à 18 % en 2060.
En ce qui concerne les moteurs de la croissance
économique, c’est le progrès technologique qui a de loin
le plus grand impact dans ces modèles. L’OCDE (2012c),
par exemple, montre que l’amélioration de la productivité
est à l’origine de plus des deux tiers de la croissance
annuelle moyenne du PIB pour presque tous les pays
considérés et qu’elle peut expliquer en grande partie les
différences de taux de croissance entre les pays au cours
des 50 prochaines années. Comme le soulignent à la fois
l’OCDE (2012c) et la Banque asiatique de développement
(2011), l’exception notable pourrait être certains pays à
revenu intermédiaire, qui devront passer d’une stratégie
de croissance fondée sur un vaste réservoir de
main‑d’œuvre, sur l’accumulation de capital ou sur
l’extraction des ressources à une croissance reposant sur
la PTF afin, d’une part, de résister à la concurrence des
économies à faible revenu et, d’autre part, de rattraper les
économies avancées. Les producteurs de pétrole sont
une autre exception, car leur PIB dépend beaucoup du
prix de l’énergie.
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La démographie joue aussi un rôle important dans la
croissance relative des économies, certains pays tels que
l’Inde et l’Afrique du Sud bénéficiant de ce qu’on appelle
le « dividende démographique » (voir la section C.1 pour
une analyse détaillée), tandis que la plupart des
économies avancées ainsi que la Chine risquent d’être
entravées par des coefficients de dépendance plus
élevés. La question de savoir si les premiers réussiront à
traduire une démographie favorable en une croissance
tirée par la main‑d’œuvre dépendra d’une série de
facteurs, surtout du renforcement du capital humain et de
la participation des femmes à la population active. Pour
les autres, la pyramide des âges et les flux migratoires
seront des considérations importantes (Fouré et al.,
2010 ; Banque asiatique de développement, 2011 ; OCDE,
2012c).
L’accumulation de capital est encore un important facteur
de croissance économique dans de nombreux pays. Avec
des taux d’épargne qui, selon les projections, baisseront
presque partout (OCDE, 2012c), la mobilité du capital
peut jouer un rôle important dans les résultats
économiques, notamment pour certaines régions en
développement (Fouré et al., 2010). En outre, la formation
de capital détermine le ratio de capital par travailleur, et
donc l’avantage comparatif des pays – déterminant
important de la structure des échanges à long terme.
À première vue (ce qui surprend un peu), la hausse du prix
de l’énergie joue un rôle relativement mineur dans les
perspectives de croissance économique quand on
considère, à partir de l’expérience passée, les améliorations
de la productivité énergétique qu’elle entraîne (Fouré et al.,
2010). Ces avancées sont, entre autres, des possibilités
accrues de substitution, le progrès technologique lié aux
nouvelles utilisations et l’adaptation du comportement à
l’évolution des prix. Des progrès analogues devront être
accomplis pour les autres ressources naturelles, dont le
prix risque d’augmenter, notamment en Asie, là où la
consommation de produits primaires augmentera avec la
poursuite de l’industrialisation (Banque asiatique de
développement, 2011).
Enfin, certaines de ces études soulignent l’importance
des politiques macroéconomiques, comme la politique de
consolidation budgétaire, pour les perspectives de
croissance (OCDE, 2012c ; Banque asiatique de
développement, 2011). L’OCDE (2012c) mentionne
également l’amélioration de la réglementation des
marchés de produits. S’agissant des résultats
commerciaux, il vaut mieux introduire certaines des
hypothèses concernant les politiques et certaines des
questions institutionnelles plus larges dans le cadre EGC
multisectoriel et multirégional plus détaillé, comme on le
verra plus loin.

(ii) Simulations du commerce mondial
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Afin de passer des projections macroéconomiques à une
analyse plus détaillée de l’évolution future des flux
commerciaux mondiaux, la plupart des études utilisent
l’un des principaux modèles d’équilibre général global
(Global Trade Analysis Project, Mirage, Linkage), mais

beaucoup se limitent à l’analyse de certains secteurs ou
se concentrent sur une région particulière. 55
L’une des premières études offrant des prédictions à long
terme sur le commerce à l’horizon considéré dans le
présent rapport est celle de la Banque mondiale (2007).
Les simulations ont été faites dans le contexte du rapport
sur les perspectives économiques mondiales (2007), qui
était consacré à la « prochaine vague de mondialisation »
et qui donnait des prévisions jusqu’en 2030. Les auteurs
de cette étude n’ont pas utilisé dans un premier temps un
modèle de croissance macroéconomique explicite et
indépendant, mais ont imposé directement des
hypothèses relatives à la croissance de la PTF au modèle
EGC multisectoriel et multirégional standard (Linkage) de
la Banque mondiale. Ils ont également supposé une
augmentation autonome de 1 % par an de l’efficience
énergétique pour toutes les régions et une baisse
annuelle de 1 % des coûts du commerce international.
L’étude constate que le commerce restera plus dynamique
que le PIB, le volume des exportations étant multiplié par
plus de trois et la croissance de l’économie mondiale
doublant pendant la période considérée. Cela sera vrai en
particulier pour les pays en développement, qui verront
leurs exportations multipliées par quatre. Ces prédictions
commerciales supposent que les politiques ne changeront
pas. Si l’on ajoute une réduction universelle de trois quarts
de la protection appliquée au commerce des marchandises,
les exportations des pays en développement augmentent
encore d’environ un cinquième.
Depuis, l’intérêt pour les analyses à long terme du
commerce a beaucoup grandi, peut‑être en raison de la
crise économique et du sentiment d’incertitude accru.
Petri et Zhai (2012) utilisent les projections
macroéconomiques de la Banque asiatique de
développement (2011) comme niveau de référence dans
leur propre modèle EGC et, sur cette base, ils analysent
les changements structurels potentiels et les défis
auxquels seront confrontées l’Association des nations de
l’Asie du Sud‑Est (ASEAN), la Chine et l’Inde dans
différents scénarios. Comme dans l’étude de la Banque
mondiale (2007), les auteurs choisissent l’année 2030
comme horizon de leurs prévisions et, dans le scénario de
référence, ils obtiennent des résultats également
optimistes pour les pays examinés. Ils constatent que les
revenus quadrupleront et que la pauvreté sera quasiment
éradiquée. La région constituera aussi la moitié d’une
nouvelle classe moyenne mondiale à la fin de la période
de prévision. En ce qui concerne le commerce, la plus
forte augmentation aura lieu parmi les pays en
développement, avec une part de 36 % du commerce
mondial en 2030, tandis que le commerce entre pays
développés et pays en développement augmentera
lentement pour atteindre 43 % du commerce mondial, le
commerce entre pays développés chutant à 21 %.
Les auteurs soumettent ensuite leurs projections de base
selon le modèle EGC à plusieurs « chocs » potentiels
touchant des facteurs essentiels, qui pourraient peser sur
les perspectives économiques. Ils constatent que les
chocs de productivité négatifs sont le facteur le plus
important affectant les perspectives économiques à long
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Anderson et Strutt (2012) considèrent également l’année
2030 en se servant des mêmes prévisions
macroéconomiques (Banque asiatique de développement,
2011) complétées par des projections du CEPII (Fouré et
al., 2010) pour les pays non représentés dans l’échantillon
de la Banque asiatique de développement. Ils ajustent
également l’évolution de plusieurs facteurs clés, comme
la composition et la croissance de la main‑d’œuvre et les
ressources énergétiques et foncières en utilisant des
données tirées de publications spécialisées. À partir de
là, ils établissent une projection macroéconomique de
base pour le modèle EGC du Global Trade Analysis
Project (GTAP), qui est peut‑être le plus largement utilisé
pour l’analyse du commerce au niveau mondial et au
niveau des économies. Les perspectives favorables des
pays en développement (notamment en Asie) en termes
d’augmentation du poids économique et de la
convergence des revenus par habitant sont analogues à
celles qu’indiquent Petri et Zhai (2012).
Anderson et Strutt (2012) procèdent ensuite à une
analyse plus détaillée de la structure des échanges
prévue au niveau des pays et des secteurs. D’après cette
étude, la part des pays en développement dans les
exportations mondiales de produits manufacturés
continuera d’augmenter, passant d’environ 22 % dans
l’année de base (2004) à 38 % en 2030. S’ils poursuivent
leur industrialisation rapide, les pays en développement
importeront de plus en plus de produits agricoles, d’autres
produits primaires (dont la part quadruplera à l’horizon
prévu) et de produits manufacturés. Ces évolutions
modifieront profondément la structure des échanges
bilatéraux. D’après Petri et Zhai (2012), la part du
commerce Sud‑Sud dans le volume total des échanges
passera à 30 %, tandis que le commerce entre les pays
industrialisés diminuera fortement pour s’établir à un peu
plus du quart du commerce mondial. Les auteurs donnent
en outre des détails sur la répartition géographique des
échanges futurs en construisant des indices régionaux.
Les projections indiquent une dispersion géographique
des échanges, avec une diminution de l’intensité du
commerce intrarégional, notamment en Asie (voir la
section B.2(d)) et une augmentation relative de la
propension à commercer avec d’autres régions.
Anderson et Strutt (2012) appliquent également plusieurs
autres scénarios dans leur analyse EGC. Considérant que
la faible croissance actuelle pourrait persister, ce qui

préoccupe vivement les économies développées, ils
montrent que la transformation structurelle des grands
pays en développement en direction des secteurs non
primaires serait retardée. Les auteurs simulent aussi divers
scénarios de politique commerciale. Plus particulièrement,
la libéralisation améliorerait encore la part du commerce
Sud‑Sud dans le commerce mondial. Les auteurs notent
que d’autres déterminants du commerce mondial,
notamment les coûts de transport et de communication,
sont considérés comme constants. S’ils devaient poursuivre
leur baisse à long terme, les avantages du commerce en
seraient accrus. Mais les auteurs reconnaissent aussi les
risques de protectionnisme. Ils notent, par exemple, que
l’augmentation prévue des importations de produits
agricoles, notamment en Chine et en Inde, pourrait être
particulièrement sensible à une intervention de politique
commerciale.57
Enfin, Fontagné et al. (2012) combinent le modèle
macroéconomique du CEPII (MaGE) et son modèle EGC
dynamique multisectoriel de l’économie mondiale
(Mirage). Leur étude, qui prend comme horizon l’année
2100, vise principalement à évaluer les politiques
relatives aux problèmes environnementaux, notamment
les émissions de CO2, qui pourraient faire l’objet d’études
plus générales sur le climat, plutôt que d’une analyse du
commerce. En raison de l’horizon temporel lointain, les
prévisions pour certaines variables exogènes nécessitent
des hypothèses assez pointues. L’évolution du PIB est
analogue à celle qui est décrite dans les autres études
macroéconomiques examinées ci‑dessus : la croissance
des pays développés reste autour de 2 % pendant toute
la période de prévision, tandis que les diverses économies
émergentes se dépassent mutuellement en termes de
dynamique de croissance. Au début, la Chine a des taux
de croissance supérieurs à ceux de tous les autres pays,
mais elle est ensuite dépassée par l’Inde, dont la
croissance commence à s’accélérer à partir de 2035. En
2100, la région la plus dynamique est l’Afrique
subsaharienne avec une croissance annuelle moyenne de
4 %, suivie de près par le Brésil, qui ne connaît pas la
même décélération de la dynamique de croissance que
les autres économies émergentes.

II B. Tendances
du commerce
international

terme. Même si la baisse de la productivité ne concerne
que les pays développés (ce qui n’est pas entièrement
irréaliste étant donné le ralentissement économique
actuel), les économies asiatiques examinées en pâtiraient.
Une autre hypothèse importante concerne les progrès en
matière d’efficience énergétique et de conservation de
l’énergie : si, contrairement au passé, les hausses
projetées des prix de l’énergie ne s’accompagnaient pas
d’améliorations technologiques, les perspectives de
croissance
économique
de
référence
seraient
considérablement réduites. Du côté positif, un accord
commercial mondial ambitieux pourrait compenser
largement la plupart des chocs défavorables simulés, à
l’exception d’un ralentissement technologique dans les
pays en développement. 56

L’étude présente les résultats commerciaux des
États‑Unis, du Japon, de l’Union européenne et de la
Chine. La principale conclusion est que, à quelques
exceptions près, la spécialisation des exportations ne
change guère. La Chine devient un exportateur net de
machines et reste un important exportateur d’appareils
électroniques, tout en continuant à importer des produits
primaires et de plus en plus de produits alimentaires et de
produits agricoles. La part des exportations de machines
baisserait pour tous les pays industrialisés examinés
mais, pour le Japon, d’autres produits manufacturés
occupent une place plus importante dans les exportations,
tandis que les États‑Unis et l’Union européenne
augmentent leurs exportations de services. Les
États‑Unis deviennent aussi un exportateur de gaz.
Il ressort de ces études quelques tendances communes
et des indications générales mais il n’apparaît aucune
image globale de l’activité économique et de la structure
des échanges mondiaux dans les décennies à venir, objet
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central du présent rapport. Nous avons donc inclus un
ensemble de simulations « sur mesure », afin d’élaborer
des scénarios cohérents pour les modèles de la
croissance macroéconomique et les modèles EGC des
échanges au niveau mondial jusqu’en 2035. La réalisation
de nos propres simulations présente d’autres avantages,
même si l’on ne peut pas dire qu’elles sont meilleures ou
pires que les approches adoptées dans la littérature sur
le commerce. En particulier, les hypothèses peuvent être
expliquées en détail, et la sensibilité des résultats à
différents scénarios peut être documentée clairement.

une quelconque certitude. Il en est de même pour d’autres
facteurs comme les flux migratoires, la mobilité
internationale des capitaux, le transfert de technologie et
l’innovation, qui sont très incertains par nature et
dépendent d’événements échappant à tout modèle
économique. Bien que moins incertaines, les projections
relatives à la convergence éducative doivent aussi être
utilisées avec prudence. Par conséquent, bien que les
simulations soient effectuées dans un cadre de
modélisation théoriquement rigoureux et complet, nous
tenons compte de la marge d’incertitude en développant
deux trajectoires « extrêmes » pour toutes les variables
clés.

Par ailleurs, les multiples résultats peuvent être agrégés
et résumés par région et par secteur, de la façon dont les
discussions ont généralement lieu dans le contexte de
l’OMC. Les simulations présentées ici reposent sur la
méthode de modélisation introduite dans Fouré et al.
(2010) et Fontagné et al. (2012), mais elles sont adaptées
au sujet qui nous intéresse ici. 58 À notre connaissance,
c’est le seul exercice effectué à ce jour à cette échelle et
à cet horizon temporel pour lequel les scénarios
macroéconomiques de référence sont entièrement
identifiables d’un bout à l’autre des simulations EGC
ultérieures des échanges, ce qui assure la cohérence
interne de l’ensemble du cadre.

En combinant simultanément les scénarios « haut » et
« bas » (en fonction de l’impact attendu sur le PIB) pour
chaque variable, nous pouvons déterminer une limite
supérieure et inférieure pour nos projections globales. La
combinaison des « chocs » du côté bas et du côté haut
tient également compte du fait que les événements
négatifs et positifs ont tendance à se grouper. En
particulier, on a constaté à maintes reprises que les
périodes de crise économique coïncident généralement
avec des tendances protectionnistes et vice versa. Par
conséquent, même si aucune des trajectoires extrêmes
ne représente le scénario le plus plausible pour l’avenir,
lequel se situe probablement entre les deux, ces
fourchettes mettent en évidence les risques et les
possibilités, indiquant plusieurs pistes possibles pour
l’économie mondiale et le commerce dans l’avenir.
L’encadré B.6 donne un aperçu et une brève description
des scénarios choisis pour chaque élément moteur de la
croissance économique et du commerce international. 59

(b) Simulation de l’économie mondiale au
cours des deux prochaines décennies
Afin d’envisager l’éventail des possibilités concernant la
structure du commerce mondial dans les prochaines
décennies, il est indispensable d’inclure dans le cadre de
modélisation l’ensemble des principaux moteurs de
l’activité économique et du commerce international. Mais
il faut aussi reconnaître que certaines variables sont très
imprévisibles. Les prix de l’énergie, par exemple, sont
certes fonction des lois économiques de l’offre et de la
demande, mais ils sont aussi très dépendants des
évolutions géopolitiques, qu’il est difficile de prévoir avec

(i)

Trajectoires de croissance économique

Le tableau B.15 indique les taux de croissance annuels
moyens projetés pour les principaux pays et régions du
modèle macroéconomique, ainsi que les niveaux de PIB

Tableau B.15 : Taux de croissance annuels moyens du PIB et niveaux du PIB projetés d’ici à 2035,
par pays et par région
(pourcentage et milliards de $EU de 2005)
Croissance du PIB
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PIB en 2035

Part du PIB mondial

Réf.

Bas

Haut

Réf.

Bas

Haut

Réf.

Bas

Haut

États-Unis

1,74

-0,12

0,44

20562

-2,75

10,49

20,3

2,99

-3,40

Japon

1,53

-0,12

0,20

6749

-2,63

4,53

6,7

0,99

-1,42

Union européenne

1,43

-0,02

0,80

20458

-0,37

19,81

20,2

3,55

-1,97

Brésil

2,97

-1,01

1,31

2299

-20,31

33,78

2,3

-0,14

0,02

Fédération de Russie

4,13

-1,51

2,34

2481

-28,55

66,66

2,5

-0,38

0,63
1,52

Inde

5,96

-2,33

2,48

5450

-40,10

70,23

5,4

-1,58

Chine

6,07

-2,70

2,76

17217

-44,79

80,48

17,0

-5,93

6,12

Amérique latine

3,34

-0,79

0,76

4674

-16,22

18,38

4,6

-0,05

-0,50

Moyen-Orient et Afrique du Nord

3,47

-0,57

0,79

5440

-11,86

19,05

5,4

0,21

-0,55

Afrique subsaharienne

5,09

-1,43

1,68

2727

-27,04

43,99

2,7

-0,37

0,23

Reste de l'Asie

3,98

-0,91

1,37

7154

-18,24

35,05

7,1

-0,25

0,12

Reste du monde

2,69

-0,07

0,63

6039

-1,61

14,99

6,0

0,96

-0,80

Total, monde

2,84

-0,74

1,27

101251

-15,24

32,73

100,0

-

-

Total, pays développés

1,64

-0,04

0,52

52842

-0,95

12,57

52,2

8,80

-7,93

Total, pays en développement

4,72

-1,67

2,01

48409

-30,84

54,73

47,8

-8,80

7,93

Source : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré (2013) et de Fontagné et al. (2013).
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Encadré B.6 : Aperçu des scénarios de simulation
Le tableau ci‑dessous indique les scénarios « limites » utilisés dans notre exercice de simulation pour tenir compte
de l’incertitude qui entoure notre projection de base et pour illustrer la sensibilité des résultats économiques et
commerciaux aux hypothèses concernant l’évolution possible des principaux facteurs déterminants. Il présente les
deux scénarios qui ont été appliqués pour chacun des principaux éléments « moteurs ». 60
Bas

Haut

Démographie

Scénario de référence dans les pays à
revenu élevé, faible fécondité dans les
autres (PNUD)

Scénario de référence dans les pays à
revenu élevé, fécondité élevée dans les
autres (PNUD)

Travail

1,5 période de demi-vie

0,5 période de demi-vie

Pas d’amélioration

Scénario de référence

Migrations

Scénario de référence

Migrations supplémentaires de l’Afrique
subsaharienne et du Moyen-Orient/
Afrique du Nord vers l’UE, et de
l’Amérique du Sud vers les États-Unis

Mobilité du capital

Convergence vers investissement =
épargne en 2050

Faible coefficient de corrélation de
Feldstein‑Horioka (comme dans les
pays hors OCDE) pour tous les pays

Prix de l’énergie

Scénario de prix élevés (EIA)

Scénario de prix bas (EIA)

Productivité
énergétique

+50 % dans les pays à revenu élevé en
2050, scénario de référence dans les
autres

+50 % pour les pays à faible revenu et
à revenu intermédiaire en 2050,
scénario de référence dans les autres

Productivité totale
des facteurs

-50 % de croissance de la PTF pour
les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire, -25 % pour les pays à
revenu élevé

+50 % de croissance de la PTF pour
les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire, +25 % pour les pays à
revenu élevé

Droits de douane

« Guerre commerciale » : retour aux
droits appliqués avant le Cycle
d’Uruguay

« Ouverture commerciale » : baisse de
50 % des droits appliqués

Autres coûts de
transaction pour les
marchandises

+50 % pays en développement, +20 %
pays développés

-50 % pour les pays en développement,
-20 % pour les pays développés

Obstacles à la
fourniture de services

Pas de changement

« Ouverture commerciale » : baisse de
50 % des obstacles à la fourniture de
services

Capital

II B. Tendances
du commerce
international

Convergence éducative
Participation
des femmes

Ressources
naturelles

Technologie

Coûts commerciaux

Notes :
Les coûts commerciaux ne varient que dans les scénarios du commerce.
L’expression « scénario de référence » signifie qu’une variable est projetée sur la base de son comportement estimé dans le passé, compte
tenu aussi de ses liens avec d’autres variables pertinentes. Cela est fait pour chacun des pays du modèle et peut impliquer une
amélioration ou une détérioration selon le comportement estimé pour le pays en question. Au niveau mondial, dans le scénario de
référence, Mirage reproduit une élasticité modérée du commerce mondial par rapport aux revenus observée à long terme (à l’exception
des années 1990 caractérisées par l’expansion des chaînes de valeur mondiales et l’apparition de nouveaux grands pays commerçants).
En ce qui concerne la convergence éducative, la période de demi‑vie est le temps qu’il faudra à un pays pour réduire de moitié l’écart par
rapport à la position initiale du leader. Ici, le leader est un pays virtuel composé des leaders pour chaque groupe d’âge, chaque niveau
d’éducation et chaque période.
Le coefficient de corrélation de Feldstein‑Horioka doit son nom à deux économistes qui ont observé une forte corrélation entre le taux
d’épargne intérieure et le taux d’investissement, ce qui contredit l’hypothèse d’une mobilité parfaite du capital, selon laquelle l’investissement
a lieu là où le rendement le plus élevé peut être obtenu. Un faible coefficient de corrélation de Feldstein‑Horioka dans les pays de l’OCDE
signifie ici que la corrélation entre l’épargne intérieure et l’investissement intérieur est supposée faible, comme dans les pays hors OCDE.
Cela a un effet sur la répartition de l’investissement entre les pays, qui diminue dans les premiers et qui augmente dans les seconds.

en dollars constants qui devraient être atteints en 2035
avec ces taux de croissance du PIB. Il indique également
les parts respectives dans le PIB mondial. Les effets
combinés des scénarios « haut » et « bas » pour tous les
principaux éléments moteurs apparaissent dans le
tableau en tant qu’écarts par rapport au scénario de
référence. La figure B.25 représente graphiquement ces
trajectoires de croissance.

Comme on le voit la projection est que la Chine dépassera
les États‑Unis et l’Union européenne en termes de taille
économique au plus tard en 2030 dans le scénario
« haut ». Le développement économique de l’Inde ne
décollerait que dans le scénario « haut », auquel cas l’Inde
atteindrait le niveau du scénario « bas » de la Chine. De
même, si l’Afrique subsaharienne atteint le scénario
« haut », la situation sera très différente : au lieu de
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Figure B.25 : Simulation du PIB dans deux scénarios différents (haut, bas), 2000-2035
(en milliards de $EU de 2005)
CHN
30 000

EU27

25 000

USA
20 000

15 000

10 000

IND
JPN

5 000

RUS
BRA
ASS

0
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Sources : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré (2013) et de Fontagné et al. (2013).

connaître une quasi‑stagnation, elle pourrait dépasser le
Brésil en importance économique même avant 2030.
Dans l’ensemble, le degré d’incertitude, impliqué par la
variation entre les trajectoires haute et basse, est assez
élevé. Le fait que la trajectoire de croissance accomplie
finalement est plus proche d’une « limite » ou de l’autre
pourrait changer beaucoup de choses, surtout pour les
pays en développement, dont le taux de croissance annuel
moyen pendant la période de prévision peut varier dans une
proportion allant jusqu’à 2 %, de sorte que le revenu par
habitant pourrait être inférieur d’un tiers ou supérieur de
50 % environ en 2035. Pour certains pays comme la Chine
et l’Inde, l’écart entre les différentes trajectoires de
croissance est encore plus important et tout dépendra de la
manière dont certains des principaux facteurs déterminants
évolueront et seront influencés par les politiques.
Étant donné la fourchette des résultats possibles, il est
utile de faire varier un « facteur déterminant » à la fois
pour isoler son importance individuelle dans les écarts
par rapport à la trajectoire de croissance projetée.
Comme dans les études précédentes, c’est le progrès
technologique qui a de loin le plus fort impact. Pour les
pays développés, nos scénarios impliquent à peine 0,5 %
de croissance en plus ou en moins par an, ce qui donne
un PIB supérieur/inférieur d’environ 9 % en 2035.
Inversement, pour les pays en développement, la
poursuite du progrès technologique fait une grande
différence, qui va d’environ plus/moins 1 % de croissance
annuelle pour le Brésil à plus de 2 % pour la Chine. En
conséquence, le niveau du PIB projeté en 2035 serait
d’environ 20 % plus élevé/faible au Brésil et varierait de
plus de 55 % en Chine.
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Pour l’ensemble des pays en développement, l’ajout/le
retrait d’environ 1,5 % de croissance du PIB par an du fait
de la poursuite/du ralentissement du progrès

technologique entraîne une variation d’environ 30 % à
40 % du PIB en 2035. Étant donné l’importance plus
grande du progrès technologique pour les pays en
développement, qui en ont besoin pour rattraper les pays
développés, le scénario de « décélération » se traduirait
par une augmentation d’environ 6 % des parts des pays
développés dans le PIB mondial (quoiqu’à des niveaux
globaux inférieurs), et inversement. 61 La section C.3
analyse plus en détail ce qui détermine le rythme
d’innovation technologique et de rattrapage.
La démographie est un autre facteur important qui
détermine
les
résultats
économiques
futurs.
L’accroissement/la diminution de la population a une
forte incidence sur la réserve de main‑d’œuvre dans
certains pays en développement, surtout en Inde, en
Afrique subsaharienne et en Chine. 62 Dans tous nos
scénarios, la population active de l’Afrique subsaharienne
devrait dépasser celle de la Chine au plus tard en 2045,
voire plusieurs années avant. En l’absence de nouvelles
améliorations de l’éducation, l’effet de la démographie sur
le PIB est relativement faible dans nos scénarios, puisqu’il
entraîne une augmentation ou une diminution du PIB
d’environ 1 % en 2035 dans les pays susmentionnés.
Si l’écart de niveau d’instruction entre les pays riches et les
pays pauvres se réduit plus vite que cela n’a été le cas
jusqu’à présent, les pays en développement du
Moyen‑Orient et d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne
et d’Amérique latine ainsi que l’Inde verront leur PIB
augmenter d’environ 3 % d’ici à 2035. La participation
accrue des femmes à l’éducation est cruciale dans de
nombreux pays, notamment en Inde et dans les pays du
Moyen‑Orient et d’Afrique du Nord, où l’absence de
progrès à cet égard entraînerait une baisse du PIB de 4 %.
Dans de nombreux pays développés, l’importance des
migrations est de loin le facteur démographique qui a le
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Outre la démographie et le capital humain, l’accumulation
de capital physique reste un facteur important pour la
croissance future. Si la démographie et l’épargne
intérieure jouent un rôle important, la mesure dans
laquelle les possibilités d’investissement les plus
productives peuvent être financées dépend aussi
grandement de la mobilité internationale du capital. Un
scénario de mobilité accrue du capital qui libérerait les
flux de capitaux actuellement investis dans les pays
développés (compte tenu du biais de comportement
observé en faveur de l’investissement intérieur et non du
souci exclusif du rendement des capitaux) serait très
bénéfique pour la grande majorité des pays en
développement, augmentant la croissance annuelle
d’environ un tiers de pour cent. Il en résulterait une
augmentation du PIB de 8 % dans la Fédération de
Russie en 2035, de plus de 6 % en Inde et en Chine et de
plus de 4 % au Brésil, en Afrique subsaharienne et dans
l’ensemble du monde en développement.
Inversement, dans un scénario de faible mobilité du
capital, seuls les pays en développement excédentaires
(principalement la Fédération de Russie, l’Inde et la
Chine) pourraient éviter un impact négatif sur les taux de
croissance, alors que le Brésil perdrait près de 4 % de
PIB en 2035, et l’Afrique subsaharienne 1 %. Le modèle
actuel ne permet pas d’analyser de manière plus
approfondie la relation entre l’épargne, les possibilités
d’investissement,
les
sources
de
financement,
l’accumulation de capital et leurs déterminants respectifs,
y compris les paramètres institutionnels. Ce sujet est
traité plus en détail dans la section C.2.
Enfin, les ressources naturelles sont un facteur important
pour la production, et leur disponibilité et leurs prix
peuvent influencer les possibilités de croissance de
manière différente selon les pays. Dans les simulations,
l’accent est mis sur l’énergie qui est un intrant
omniprésent dans presque toutes les activités
économiques, mais d’autres ressources naturelles,
comme la terre, sont également prises en compte et
peuvent faire l’objet de simulations, par exemple via les
variations de la productivité agricole.
Si l’on prend isolément les scénarios haut/bas des prix
de l’énergie élaborés par l’Energy Information
Administration (EIA) des États‑Unis pour 2035, on voit
que leur incidence sur le PIB peut être très importante,

notamment dans les pays en développement, l’effet sur la
croissance annuelle moyenne du PIB pouvant aller jusqu’à
un cinquième de pour cent, par exemple en Chine et en
Inde. Des prix élevés de l’énergie pourraient donc coûter
à ces pays jusqu’à près de 4 % de PIB en 2035. L’inverse
est vrai pour les principaux exportateurs, comme la
Fédération de Russie, certains pays d’Amérique latine
(République bolivarienne du Venezuela, Colombie et
Mexique) et surtout le Moyen‑Orient et l’Afrique du Nord,
où une baisse des prix pourrait réduire la croissance
annuelle de plus d’un tiers de pour cent, ce qui réduirait le
PIB de plus de 7 % en 2035.
Toutefois, dans le passé, ces effets ont été pratiquement
annulés par l’amélioration de la productivité énergétique
au niveau de la production et de la consommation. Si
l’intensité énergétique diminue encore (grâce à une
meilleure productivité et à la substitution), les pays
développés ne sont quasiment pas affectés même dans
un scénario de prix élevés, tandis que les pays en
développement affectés peuvent éviter un fort
ralentissement de leur croissance économique, l’Inde et
la Chine annulant environ 40 % de l’effet des prix sur la
croissance. On reviendra dans la section C.4 sur la
question de savoir si les progrès technologiques en
matière de production et de consommation d’énergie (et
d’autres ressources naturelles) ont des chances de se
poursuivre dans l’avenir, évitant les conséquences
économiques négatives et durables d’une hausse des
prix, comme cela s’est produit dans le passé, et sur les
principaux facteurs qui déterminent ces progrès.
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plus grand impact économique, car non seulement elle
modifie la taille et la composition de la main-d’œuvre
mais, en raison du vieillissement des sociétés, elle joue
aussi un rôle majeur dans le comportement de
consommation/d’épargne. Si le nombre de migrants
arrivant dans le Nord en provenance de régions comme le
Moyen‑Orient et l’Afrique du Nord, ainsi que l’Afrique
subsaharienne pour l’Union européenne et l’Amérique du
Sud pour les États‑Unis, augmentait d’environ 1 million
par an et par région, le PIB dans les pays de destination
augmenterait plus que la taille globale de la population,
de sorte que le PIB par habitant serait supérieur d’environ
2 % en 2035. La relation complexe entre les différents
facteurs démographiques et les résultats économiques
est étudiée plus en détail dans la section C.1.

(ii) Combinaison des scénarios
macroéconomiques et commerciaux
Nous allons maintenant examiner l’évolution prospective
du commerce à l’aide de deux projections
macroéconomiques qui serviront de base pour construire
un environnement économique à croissance élevée/faible
dans lequel des scénarios optimistes et pessimistes de
coûts commerciaux seront simulés. Cela nous permettra
de voir dans quelles conditions certaines des principales
tendances du commerce identifiées dans la section B.2
pourraient se poursuivre ou changer. 63
Comme cela a été noté dans l’encadré B.6, nous prenons
en compte les politiques commerciales, telles que les
droits de douane et les obstacles à la fourniture de
services, ainsi que les coûts de transaction plus larges
concernant les marchandises (par exemple, les coûts liés
aux institutions, aux frais d’expédition et aux formalités).
Là aussi, nous avons choisi des scénarios de coûts
commerciaux assez sombres, afin de créer une fourchette
de résultats commerciaux assez large pour illustrer les
possibilités et les menaces pour les décideurs. Mais ces
scénarios sont nécessairement simplistes et ne
permettent pas une analyse approfondie des coûts
commerciaux liés au transport, au cadre institutionnel et
aux politiques particulières.
La question des coûts de transport et de leurs
déterminants est donc examinée en détail dans la section
C.5, tandis que la section C.6 examine la relation entre le
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commerce et la politique commerciale et le cadre
institutionnel plus large. 64 Il serait évidemment vain de
chercher à prédire les politiques commerciales sans
analyser les raisons qui peuvent amener les responsables
politiques à adopter de telles mesures. Comme les
politiques influant sur le commerce peuvent être dictées
par des considérations d’économie politique ou d’autres
préoccupations sociétales, la section D aborde une série
de questions particulièrement importantes dans le
contexte socioéconomique plus large, qui occupent une
grande place dans l’agenda politique et qui détermineront
donc probablement l’ouverture plus ou moins grande des
échanges dans l’avenir. 65

leurs exportations et de leur PIB continuerait à augmenter.
Inversement, malgré leurs parts nettement plus élevées
dans un scénario de faible croissance et de coûts
commerciaux élevés en 2035, les pays développés
verraient leur situation se dégrader en termes absolus
pour ce qui est du PIB et des exportations par rapport au
scénario « haut », étant donné la part de « gâteau » globale
beaucoup plus importante dans ce scénario. La Chine
serait particulièrement affectée dans un monde marqué
par la décélération de la croissance et des politiques
d’affrontement commercial, car elle verrait la part de
marché et la valeur absolue de ses exportations diminuer
par rapport à aujourd’hui.

La figure B.26 résume nos simulations macroéconomiques
et commerciales combinées concernant les taux de
croissance annuels moyens du PIB et des exportations
projetés jusqu’en 2035. Elle montre que les exportations
seront probablement beaucoup plus volatiles que le PIB,
augmentant plus que le PIB dans le scénario « optimiste »
et diminuant plus que le PIB dans le scénario « pessimiste »,
comme on l’a vu dans la récente crise financière. La
variation est beaucoup plus grande pour les pays en
développement que pour les pays développés, les premiers
ayant beaucoup plus à gagner d’un environnement
économique solide et d’échanges ouverts et plus à perdre
dans un scénario protectionniste pessimiste.

Le commerce des services deviendra‑t‑il de plus en
plus important et les pays en développement
continueront‑ils à augmenter leur part du commerce
des produits manufacturés et des services ?

Les figures B.27 et B.28 montrent dans quelle mesure
les parts des régions/des pays dans le PIB et les
exportations au niveau mondial peuvent changer par
rapport à la situation actuelle. Les diagrammes circulaires
sont proportionnels aux valeurs totales respectives (le
scénario « haut » pour 2035 étant pris comme point de
référence). Il est clair que la tendance à l’apparition de
nouveaux acteurs dans le commerce mondial, relevée
dans la section B.2(a), se poursuivra probablement si le
monde peut soutenir une croissance élevée et un
environnement commercial plus ouvert.
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Dans le scénario « haut », la Chine pourrait augmenter sa
part des exportations pour atteindre près du quart du
commerce mondial, tandis que l’Inde pourrait plus que
doubler la sienne, atteignant 5 %. Les parts des grands
pays développés diminueraient, mais la valeur absolue de

Figure B.26 : Taux de croissance annuelle
prévus des exportations et du PIB,
moyenne 2012-2035, par groupe de pays
(pourcentage)
Exportations
(volume, sans
le commerce
intrarégional)

La montée des nouveaux acteurs dans le commerce
mondial se poursuivra‑t‑elle ?

Malgré une légère diminution de leur part dans le scénario
« haut », les produits manufacturés continueront de
dominer le commerce international, représentant plus des
deux tiers des exportations mondiales, avec une
augmentation de près de 4,5 d’ici à 2035. La part du

PIB (volume)

En fait, alors que les pays en développement devancent
largement les pays développés en termes de PIB et
d’exportations dans le scénario optimiste, la croissance
de leurs exportations est inférieure au taux de croissance
des pays développés dans un scénario économique et
commercial pessimiste. En outre, les taux de croissance
du PIB et des exportations des pays développés sont
relativement peu affectés par l’évolution potentielle des
coûts commerciaux, alors que ces derniers jouent un rôle
économique beaucoup plus important pour les pays en
développement, qui peuvent gagner/perdre près d’un
demi‑point de pourcentage de croissance annuelle
moyenne dans un environnement commercial ouvert/
restrictif.

La figure B.29 confirme la poursuite probable d’une autre
tendance mise en évidence plus haut, à savoir le
changement dans la composition sectorielle du commerce
(voir la section B.2(b)). En effet, la tendance à une
augmentation de l’importance du commerce des services
apparaît à la fois dans les scénarios « haut » et « bas ».
Alors que le scénario « bas » peut être fortement influencé
par une évolution défavorable des politiques
commerciales concernant les marchandises, le scénario
« haut » suppose des améliorations symétriques dans la
réduction des obstacles au commerce des marchandises
et des services (plus une nouvelle diminution des coûts
de transaction pour les marchandises). Malgré cela,
l’évolution de l’environnement économique entraînera une
augmentation relative du commerce des services, dont la
valeur absolue sera multipliée par plus de 5 en 2035.
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Source : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré
(2013) et Fontagné et al. (2013).
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scénario de croissance dynamique et d’intégration
continue.

Les figures B.30 et B.31 indiquent les parts prévues des
régions/des pays dans les exportations de produits
manufacturés et de services dans les différents scénarios.
Globalement, dans le scénario « haut », les pays en
développement, notamment la Chine, peuvent augmenter
leurs parts de marché pour les exportations de services. Il
en est de même pour les exportations de produits
manufacturés, mais seulement si les perspectives en
matière de politique économique et commerciale sont
bonnes, auquel cas la Chine approcherait les 30 %.

Le commerce entre les pays en développement
continuera-t-il à croître ?
En ce qui concerne la répartition géographique des
échanges, la figure B.32 montre que la part du commerce
« Nord‑Sud », c’est‑à‑dire du commerce entre les pays
développés et les pays en développement ne va
pratiquement pas changer au cours des prochaines
décennies, dans tous les scénarios. De fait, la structure
des échanges à l’intérieur des groupes de pays et entre
eux ne changerait guère dans le scénario « bas », le
commerce Nord‑Nord restant prédominant à plus de 40 %,
et le commerce Sud‑Sud reculant légèrement à 18 %.

Si le climat économique se détériore et si les pays ne
respectent pas leurs engagements commerciaux, les
exportations de produits manufacturés augmenteront à
peine au cours des 20 prochaines années, la Chine et les
autres pays en développement perdant des parts de
marché. Dans cet environnement morose, l’Union
européenne et les États‑Unis augmenteraient leur part
des exportations de produits manufacturés, mais ils
régresseront en termes absolus en raison de la
contraction spectaculaire des exportations globales, qui
tomberait à un peu plus d’un quart par rapport à un

En revanche, dans le scénario « optimiste », ces positions
sont inversées. Le commerce entre les pays en
développement représenterait la plus grande part du
commerce mondial, à 43 %, tandis que le commerce entre
les pays développés ne représenterait pas plus de 17 %.
Toutefois, ce chiffre est encore supérieur de 25 % à celui du
scénario « bas », en termes de valeur. Ces résultats seraient
conformes à la tendance à l’accroissement des échanges
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commerce des produits agricoles dans le commerce
mondial restera faible, dans n’importe quel scénario.

Figure B.27 : Parts des pays des régions dans le PIB mondial, prix constants de 2004
(pourcentage)
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Sources : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré (2013) et Fontagné et al. (2013).
Note : RdM = Reste du monde ; RdAM = Reste de l’Amérique latine et des Caraïbes ; RdAfr = Reste de l’Afrique ; AUNZ = Australie
Nouvelle-Zélande ; MOAN = Moyen-Orient et Afrique du Nord ; ASEAN = Association des nations de l’Asie du Sud-Est ;
AELE = Association européenne de libre-échange.
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Figure B.28 : Parts des pays des régions dans les exportations mondiales (sans le commerce
intrazone), prix constants de 2004
(pourcentage)

2012

Bas 2035

Total: 9 838 milliards de $EU

Japon, 7%

Reste du monde
RdM, 22%

Total: 13 163 milliards de $EU

Brésil, 1%

Reste du monde

États-Unis, 16%
UE27, 19%

Mexique, 9%

RdAfr,
6%
Canada,
15%

AUNZ, 6%

Corée, Rép. de, 15%

AELE, 8%

AfrSud,
3%

RdE, 4%
RdAM, 10%

RdE, 4%

RdAfr,
6%
Canada,
18%

RdM

MOAN, 6%

RdAM, 8%

Corée, Rép. de, 17%

ASEAN, 7%

États-Unis,
18%

Mexique, 8%

RdM, 21%

AELE, 10%

AfrSud,
3%

Japon, 7%
UE27, 19%

AUNZ,
7%

MOAN, 6%
ASEAN, 6%
Chine, 11%
Inde, 3%
Féd. de Russie, 2%
Brésil, 1%

Chine, 15%
Inde, 2%
Féd. de Russie, 2%

Haut 2035

Total: 46 094 milliards de $EU

États-Unis, 10%
Japon, 4%

UE27, 12%

Reste du monde
Mexique, 7%

Brésil, 1%
Féd. de Russie, 3%

AELE, 4%

RdM, 28%

RdM

Inde, 5%

RdE, 9%
RdAM, 8%
AfrSud, 3%

RdM

AUNZ, 4%

RdAfr, 14%
Canada, 8%
Corée, Rép. de, 15%

Chine, 24%
MOAN, 9%
ASEAN, 8%

Sources : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré (2013) et Fontagné et al. (2013).
Note : RdM = Reste du monde; RdAM = Reste de l’Amérique latine et des Caraïbes ; RdAfr = Reste de l’Afrique ; AUNZ = Australie
Nouvelle-Zélande ; MOAN = Moyen-Orient et Afrique du Nord ; ASEAN = Association des nations de l’Asie du Sud-Est ;
AELE = Association européenne de libre-échange.

Figure B.29 : Parts des secteurs dans les exportations mondiales (sans le commerce intrazone),
prix constants de 2004
(pourcentage)

Bas 2035

2012

Total: 13 163 milliards de $EU

Total: 9 838 milliards de $EU
Agriculture, 2%
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Services, 24%

Énergie, 10%
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Total: 46 094 milliards de $EU
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manufacturés,
71%

Agriculture, 3%
Services, 19%
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Produits
manufacturés,
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Sources : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré (2013) et Fontagné et al. (2013).
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Le commerce sera-t-il plus régionalisé ou plus
mondialisé ?

entre les pays en développement mise en évidence dans la
section B.2(a). Ils confirmeraient aussi largement
l’importance accrue des échanges intrasectoriels et la
similitude des paniers d’exportations des pays, notée dans la
section B.2(b) et (c).

Dans la section B.2(d), on a mis en évidence une
tendance à la régionalisation accrue, notamment en Asie.

Figure B.30 : Parts des secteurs dans les exportations mondiales de produits manufacturés
(sans le commerce intrazone), prix constants de 2004
(pourcentage)
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Total: 8 502 milliards de $EU

Total: 6 983 milliards de $EU

Japon, 8%

ASEAN, 7%

ASEAN, 6%
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États-Unis, 16%

MOAN, 3%

UE27, 20%

RdM, 25%

UE27, 19%

RdM, 24%

Féd. de Russie, 1%

États-Unis, 8%
Japon, 5%
Brésil, 1%
Féd. de Russie, 3%

MOAN, 6%

Inde, 7%
ASEAN, 8%

Chine, 29%
Sources : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré (2013) et Fontagné et al. (2013).
Note : MOAN = Moyen-Orient et Afrique du Nord ; RdM = Reste du monde.

Figure B.31 : Parts des pays/des régions dans les exportations mondiales de services (sans le
commerce intrazone), prix constants de 2004
(pourcentage)

Bas 2035

2012

Total: 3 182 milliards de $EU

Total: 1 690 milliards de $EU
RdM, 26%

MOAN, 7%
ASEAN, 5%
Chine, 6%
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Japon, 4%
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UE27, 23%

Brésil, 0,5%

États-Unis, 14%

MOAN, 8%

Japon, 3%
ASEAN, 5%

Brésil, 0,5%
Féd. de Russie, 3%

Chine, 18%

Inde, 3%
Sources : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré (2013) et Fontagné et al. (2013).
Note :  MOAN = Moyen-Orient et Afrique du Nord ; RdM = Reste du monde.
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En résumé, l’analyse présentée dans cette section a
montré que les tendances du commerce observées
actuellement ne se poursuivront pas nécessairement
toutes. Les scénarios choisis ici représentent les limites
possibles d’un large éventail d’évolutions futures du
commerce. Les enjeux sont plus grands pour certains
pays que pour d’autres. Par exemple, la part de la Chine et
de l’Inde dans les exportations mondiales augmenterait
fortement dans un scénario de croissance élevée et
soutenue et dans un environnement commercial plus
ouvert. Mais, dans un monde marqué par une décélération
de la croissance et des politiques d’affrontement
commercial, la part de l’Inde n’augmenterait que très
légèrement, et celle de la Chine diminuerait. De même,

Toutefois, les simulations du modèle jusqu’en 2035 ne
confirment pas nécessairement cette tendance. Cela
semble même être le contraire dans un scénario
« optimiste ». En fait, d’après les prévisions, le commerce à
l’intérieur des grands blocs régionaux devrait diminuer
fortement par rapport au commerce multilatéral (voir la
figure B.33). Le commerce à l’intérieur de l’Union
européenne subirait la plus forte baisse, passant de 21 %
du commerce mondial en volume à 8 % à peine, et la zone
de l’Accord de libre‑échange nord‑américain (ALENA)
verrait sa part diminuer de plus de la moitié. Inversement,
le commerce avec les autres régions passerait de 70 % à
plus de 85 % du commerce mondial, témoignant de
l’importance d’une intégration multilatérale accrue.

Figure B.32 : Parts du commerce bilatéral (y compris le commerce intrazone), prix constants de
2004, par groupe de pays
(pourcentage)

Bas 2035

2012

Total: 17 587 milliards de $EU

Total: 12 944 milliards de $EU

Dpé-Dpé, 41%

Dpé-Dpé, 40%
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Dvt-Dpé,
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Haut 2035

Total: 52 713 milliards de $EU
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19%
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Dpé-Dpé, 17%
Dpé-Dvt, 19%

Dpé-Dvt, 21%

Dvt-Dpé, 22%
Dpé-Dvt, 18%
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Sources : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré (2013) et Fontagné et al. (2013).
Note : Dpé = pays développés ; Dvt = pays en développement.

Figure B.33 : Parts du commerce intrarégional et extrarégional dans le commerce mondial
(y compris le commerce intrazone), prix constants de 2004, par accord
(pourcentage)

2012

Bas, 2035

Total: 12 944 milliards de $EU

Total: 17 587 milliards de $EU
ASEAN, 2%

ASEAN, 1%
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Sources : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré (2013) et Fontagné et al. (2013).
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4. Conclusions
La révolution industrielle a été le principal moteur de
développement du système commercial mondial
moderne : les progrès technologiques importants dans
les domaines des transports et des communications et
l’accroissement de la population et de l’investissement
ont été à l’origine de la croissance soutenue du commerce
international aux XIXe et XXe siècles. La libéralisation des
échanges a joué un rôle limité dans l’expansion du
commerce international pendant la première vague de
mondialisation. Mais, après la Grande Dépression et la
Seconde Guerre mondiale, la coopération politique et
économique entre les pays pour réduire les obstacles au
commerce a joué un rôle essentiel dans le maintien d’une
croissance continue du commerce au cours de la
deuxième vague de mondialisation.
Cette section a présenté une série de faits relatifs à l’état
actuel du commerce international et a exposé les
principales théories qui ont été élaborées pour expliquer
ces évolutions. Premièrement, les données de l’OMC
révèlent une augmentation spectaculaire du volume et de
la valeur des échanges entre 1980 et 2011, imputable
pour l’essentiel à l’accroissement des expéditions de
produits manufacturés. Toutefois, quand on mesure le
commerce en valeur ajoutée, on constate que les services
jouent un rôle plus important. Au cours des 30 dernières
années, le commerce mondial a augmenté beaucoup plus
vite que le PIB. Cela peut s’expliquer dans une certaine
mesure par l’importance croissante des chaînes
d’approvisionnement internationales dans l’économie
mondiale. Au niveau des produits, l’expansion du
commerce pendant cette période a été due surtout à des
changements dans la marge intensive du commerce
(c’est‑à‑dire plus ou moins de commerce dans les
catégories de produits existants), bien que la marge
extensive (le commerce de nouveaux produits) ait aussi
apporté une contribution importante.
Deuxièmement, au cours des dernières années, de
nouveaux protagonistes sont apparus sur le marché
mondial. La part du commerce des pays en
développement, comme la Chine, l’Inde, la République de
Corée et la Thaïlande, a fortement augmenté, aussi bien
pour les produits manufacturés que pour les services. La

Chine, en particulier, est devenue le premier exportateur
mondial. En revanche, les pays développés, comme les
États‑Unis et le Japon, ont enregistré une baisse de leur
part des exportations mondiales entre 1980 et 2011. Les
pays et régions exportateurs de ressources naturelles ont
vu leur part du commerce mondial augmenter et diminuer
en fonction des prix des produits primaires, qui sont
actuellement élevés mais qui étaient assez bas à la fin
des années 1990 et au début des années 2000. En
conséquence, malgré des gains récents, la part de
l’Afrique dans les exportations mondiales était à peu près
la même en 2011 qu’en 1990. Le Brésil entre dans deux
catégories, étant un gros exportateur de produits
primaires et de produits manufacturés. Bien qu’il ait
augmenté sa part des exportations et des importations
mondiales depuis 1980, son rang dans les exportations et
dans les importations est à peu près inchangé.
Troisièmement, les pays en développement comme les
pays développés sont devenus moins spécialisés dans
l’exportation de produits particuliers. Autrement dit, leurs
exportations se sont diversifiées. Les pays dont les
exportations sont devenues plus concentrées sont bien
souvent des économies riches en ressources naturelles.

II B. Tendances
du commerce
international

pour les exportations mondiales de produits
manufacturés, la Chine et les autres économies en
développement perdraient des parts de marché si le
climat économique se détériorait et si les pays revenaient
sur leurs engagements commerciaux. Par ailleurs, la part
du commerce Sud‑Sud diminuerait légèrement dans le
scénario « pessimiste », alors qu’elle ferait plus que
doubler dans le scénario « optimiste » – représentant alors
près de la moitié du commerce mondial. Les résultats ne
dépendront pas seulement de la politique commerciale et
des coûts de transaction plus larges ; ils seront aussi
influencés par divers autres facteurs qui détermineront
l’avenir du commerce mondial. Il sera essentiel de
comprendre la dynamique de ces facteurs, car cela peut
servir de base à des interventions au niveau national et
international dans plusieurs domaines, y compris à l’OMC.

Quatrièmement, le commerce est devenu plus régionalisé
dans la majeure partie du monde en développement, mais
cette tendance est particulièrement prononcée en Asie.
En revanche, dans les régions industrialisées, la part du
commerce intrarégional a stagné (Europe) ou diminué
(Amérique du Nord) au cours des dernières années. Ces
deux évolutions peuvent être liées à la montée en
puissance de la Chine dans le commerce mondial, qui a
tendance à stimuler les échanges intrarégionaux en Asie
et le commerce avec les autres régions. Le commerce se
fait surtout sous l’impulsion de quelques grandes
entreprises mondiales, dont la domination souligne
l’importance de ces exportateurs « superstars » dans la
détermination de la structure des échanges.
Enfin, la fragmentation croissante de la production à
l’intérieur des pays et entre eux remet en question les
mesures traditionnelles des flux commerciaux et exige un
nouveau système de mesure pour déterminer où la valeur
ajoutée est accumulée. La mesure du commerce en
termes de valeur ajoutée donne une image plus précise
de la relation entre le commerce et l’activité économique.
En ce qui concerne la future structure des échanges, les
simulations de l’économie mondiale et du commerce
mondial pour les prochaines décennies apportent quelques
éclairages. L’ascension des pays en développement – plus
marquée pour certains que pour d’autres – devrait se
poursuivre. Ces pays commerceront de plus en plus entre
eux. Ils ont beaucoup plus à gagner que les pays développés
d’une économie dynamique et d’un environnement
commercial ouvert, et ils ont plus à perdre dans un scénario
morose marqué par l’affrontement. Les services joueront un
rôle plus important dans le commerce mondial pour la
quasi‑totalité des pays. Malgré la tendance actuelle à la
régionalisation des échanges, les relations commerciales
multilatérales ne perdront en rien de leur importance et
peuvent même augmenter considérablement.
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Les prédictions sur l’avenir du commerce montrent
combien les résultats sont sensibles aux hypothèses
sous‑jacentes et justifient une analyse plus poussée des
principaux déterminants du commerce et de la croissance
économique : démographie, investissement, progrès
technologique,
ressources
énergétiques/naturelles,
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transports et institutions. La suite du rapport est donc
consacrée à une analyse approfondie de ces facteurs
économiques fondamentaux, dans un contexte
socioéconomique plus large, et de leurs implications
possibles pour la politique commerciale.

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Notes
1

2

Bien que les produits de luxe importés auparavant (sucre,
thé, café et tabac) soient devenus des denrées courantes
dans l’alimentation des nouvelles classes moyennes et
ouvrières urbaines, leur importance dans les importations
européennes a diminué, vers la fin du XIXe siècle, par
rapport à d’autres produits comme le blé, la farine, le beurre,
les huiles végétales et la viande, qui constituaient le gros
des exportations en plein essor des pays en développement.

3

Voir OMC (2010).

4

O’Rourke et Williamson font valoir que la convergence des
prix des facteurs à la fin du XIXe siècle, due au
développement du commerce, de l’investissement et des
migrations, a réduit les avantages relatifs des pays du
Nouveau Monde, même les plus riches, en termes de
salaires réels et de niveau de vie. « La convergence était
universelle à la fin du XIXe siècle, mais en fait, il s’agissait
pour l’Europe, où la main‑d’œuvre était abondante et le
niveau de vie des travailleurs assez bas, de rattraper le
Nouveau Monde où la main‑d’œuvre était moins abondante
et où le niveau de vie des travailleurs était plus élevé ».
Par rapport à la Grande‑Bretagne, les salaires réels aux
États‑Unis étaient supérieurs de 106 % en 1855,
de 72 % en 1870 et de 44 % en 1880 (O’Rourke et
Williamson, 1999).

5

En 1913, ces cinq économies avaient un niveau
d’industrialisation par habitant supérieur à la moitié de celui
des États‑Unis, qui était alors la première puissance
industrielle mondiale, ce qui montre combien l’économie des
États‑Unis était encore tournée vers la production agricole
et la production de matières premières.

6

L’étalon‑or du XIXe siècle a son origine dans la décision
prise par la Banque d’Angleterre en 1821, rendant tous ses
billets convertibles en or (en réalité, la Grande‑Bretagne
avait de facto un étalon‑or depuis 1717).

7

La réduction bilatérale des droits de douane après 1860 a
été particulièrement importante car les droits de douane
étaient alors le principal obstacle au commerce mondial :
d’une part, ils contribuaient aux recettes publiques,
et d’autre part, ils protégeaient les économies contre
les pressions intégrationnistes dues aux nouvelles
technologies, ce qui était d’autant plus nécessaire que
la rigidité de l’étalon‑or empêchait la dévaluation de la
monnaie comme mécanisme d’ajustement. Néanmoins, en
dehors des droits de douane, les gouvernements agissaient
moins sur le commerce qu’aujourd’hui. La réglementation
intérieure était minime, de même que les mesures
budgétaires et sociales ; l’ajustement à la mondialisation
s’opérait non pas par des politiques budgétaires et sociales
volontaristes, mais par le jeu du mécanisme des prix qui
entraînait souvent de fortes baisses de salaires et un
chômage élevé.

8

En 1908, la France avait signé 20 accords NPF, la
Grande‑Bretagne 46 et l’Allemagne 30 (Hornbeck, 1910).

Même dans les États théoriquement indépendants
d’Amérique latine et d’Asie de l’Est, les Européens avaient
imposé des traités, dans la première moitié du XIXe siècle,
qui impliquaient l’élimination des droits de douane, ouvrant
ainsi leurs marchés aux exportations de produits
manufacturés britanniques et européens.

10 Les 20 pays fondateurs de l’UIT étaient tous européens,
mais l’UIT n’a pas tardé à accueillir des pays non
industrialisés, comme l’Inde (1869), l’Égypte (1876), le
Brésil (1877), la Thaïlande (1883) et l’Argentine (1889).
11 Craignant l’expansion soviétique dans le monde et une
détérioration rapide de l’économie européenne pendant
l’hiver 1946-1947, le Congrès des États‑Unis a adopté, en
mars 1948, la Loi de coopération économique, appelée Plan
Marshall, approuvant un financement pour la reconstruction
de l’Europe occidentale dont le montant allait finalement
dépasser 12 milliards de dollars EU.

II B. Tendances
du commerce
international

Non seulement les chemins de fer et les bateaux à vapeur
ont contribué à la mondialisation progressive des marchés
de céréales, mais encore la réfrigération a réduit la
protection naturelle que la distance assurait aux
producteurs européens de viande et de produits laitiers, qui,
de ce fait, ont eux aussi été confrontés à la concurrence
croissante des producteurs de pays lointains comme
l’Argentine, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande (O’Rourke et
Williamson, 1999).

9

12 Les flux mondiaux d’IED, par exemple, ont diminué de 28 %
entre 1981 et 1983, de 26 % entre 1990 et 1991, de 58 %
entre 2000 et 2003, et de 39 % entre 2007 et 2009.
Le commerce, quant à lui, n’a connu que trois fortes baisses
dans la période de l’après‑guerre : 7 % en 1975, 2 % en
1982 et 12 % en 2009. Les sociétés multinationales
sont devenues les principaux acteurs de l’économie
mondialisée.
13 Pour de nombreux historiens de l’économie, le système
commercial mondial actuel, loin d’être un phénomène sans
précédent, est essentiellement un retour à la trajectoire de
développement de l’économie mondiale amorcée à la
naissance de l’ère industrielle. Certains font même valoir
que l’économie mondiale a encore du chemin à parcourir
avant d’atteindre les niveaux d’intégration du commerce, des
capitaux et des marchés du travail qui existaient avant 1914
(O’Rourke et Williamson, 1999b).
14 À partir de là, les auteurs estiment « approximativement que
la taxe équivalant aux coûts « représentatifs » du commerce
pour les pays industrialisés est de 170 % … (2,7 = 1,21 *
1,44 * 1,55) » (Anderson et Van Wincoop, 2004).
15 L’élasticité‑revenu du commerce est définie comme la
variation en pourcentage du volume des échanges (T)
correspondant à une variation de 1 % du PIB réel (Y). Cela
peut être estimé au moyen du ratio de la croissance du
commerce à la croissance du PIB pendant une période
donnée, soit (T/T)/(Y/Y), où  indique une variation
discrète d’une variable. L’élasticité–point du commerce, qui
s’écrit d T/d Y×(Y/T) dans la notation de calcul, est
simplement la limite de cette expression lorsque la variation
du PIB approche de zéro. Elle doit être estimée au moyen
d’une régression ordinaire des moindres carrés, mais les
résultats sont presque identiques à ceux de l’approche
discrète plus simple. Dans le tableau B.2, nous avons utilisé
une mesure discrète simple de l’élasticité, mais il est utile de
comprendre les deux approches.
16 Voir, par exemple, Feenstra et Hanson (1996), Feenstra
(1998), Campa et Goldberg (1997), Hummels et al. (2001),
Yeats (2001) et Borga et Zeile (2004).
17 Dans plusieurs études qui estiment l’élasticité‑revenu du
commerce, le chiffre est généralement compris entre 1 et
3½. Voir, par exemple, Hooper et al. (2000) et Kwack et al.
(2007), Freund (2009) et Irwin (2002).
18 Des études empiriques, comme celles de Freund (2009),
Levchenko et al. (2009) et Berns et al. (2011) voient dans la
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fragmentation internationale de la production l’une des
principales raisons pour lesquelles le commerce a beaucoup
plus reculé que le PIB durant la récession. Pour une analyse
plus complète des causes de l’effondrement du commerce,
voir Baldwin (2009).
19 On remarquera que le modèle de Krugman peut en fait être
combiné à des modèles d’avantage comparatif pour rendre
compte du commerce intersectoriel ainsi que du commerce
intrasectoriel ; voir Helpman et Krugman (1985).
20 Dans Krugman (1979), les rendements d’échelle croissants
sont internes à l’entreprise. Mais ils peuvent aussi être
externes à l’entreprise : les coûts moyens de l’entreprise
baissent avec la production du secteur. Un secteur vaste et
concentré réduit les coûts de production par des
mécanismes tels que la mise en commun de la
main‑d’œuvre, l’utilisation de matériel spécialisé ou les
retombées technologiques, ce qui peut donc inciter les
entreprises à se regrouper géographiquement.
21 La notion d’avantage comparatif est très utile pour expliquer
la structure actuelle des échanges, principalement entre les
pays développés et les pays en développement (voir la
figure B.8).
22 Pour une présentation numérique du modèle ricardien, voir
l’encadré 1 du Rapport sur le commerce mondial 2008.
23 Les théories de Ricardo et de HO ont été généralisées pour
inclure des facteurs de production, des produits et des pays
multiples et cela a confirmé que le commerce est en
moyenne conforme à l’avantage comparatif dans l’ensemble
des secteurs et des pays (voir Deardorff, 2011, Levchenko
et Zhang, 2011, Eaton et Kortum, 2002, Ethier, 1984, et
Brecher, 1974).
24 La définition de l’indice de Herfindahl‑Hirschmann est tirée
des statistiques de la CNUCED sur la concentration des
exportations. L’indice a été calculé à l’aide des données
commerciales désagrégées au niveau des groupes à trois
chiffres.
25 Les produits primaires comprennent les produits agricoles
et les combustibles et produits miniers.
26 La productivité totale des facteurs représente la part de
la production qui n’est pas expliquée par les facteurs de
production.
27 Ces résultats sont conformes aux conclusions d’Imbs et
Wacziarg (2003), qui constatent l’existence d’une relation
en U entre le niveau de développement et un ensemble de
mesures de la taille des secteurs, telles que la part de
l’emploi sectoriel et la valeur ajoutée, pour un ensemble de
pays, entre le début des années 1960 et le milieu des
années 1990.
28 Toutes les données figurant dans les Statistiques du
commerce international peuvent être téléchargées sur le
portail statistique de l’OMC www.wto.org/french/res_f/
statis_f/statis_f.htm.
29 Les données de la matrice pour la période 1990‑1999 ont
été harmonisées dans la mesure du possible avec la
classification actuelle dans tous les tableaux et figures où
elles sont utilisées.
30 Pour plus de détails sur le modèle Toyota, voir Ohno (1988).
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31 Les estimations des exportations en valeur ajoutée
présentées dans cette section et qui nécessitent une
comparaison historique s’appuient sur la Base de données
mondiale des entrées‑sorties (WIOD). Cette base de
données porte sur 40 économies (plus le reste du monde),
35 secteurs de la CITI Rev.3 et 15 années (1995‑2007).

Tous les chiffres sont basés sur la classification sectorielle
présentée dans le tableau B.1 de l’appendice. Les autres
indicateurs se réfèrent à la base de données OCDE‑OMC
sur le commerce en valeur ajoutée qui, au moment de la
rédaction du présent document, n’était disponible que pour
les années les plus récentes. Voir http ://www.wto.org/miwi.
32 International Sourcing Statistics – Statistics explained, voir :
http ://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/
index.php/International_sourcing_statistics, consulté en
dernier lieu le 17 décembre 2012, et Sturgeon (2012),
Global Value Chains and Economic Globalization.
33 Sur le WIOD, voir : http ://www.wiod.org/.
34 Voir http ://www.wto.org/french/res_f/statis_f/miwi_f/
miwi_f.htm.
35 L’homogénéité des entreprises est une hypothèse
sous‑jacente importante de toutes ces approches. Elle
suppose que la structure de la production est la même pour
toutes les entreprises d’un pays donné. Il y a là des limites
évidentes, surtout lorsque les entreprises activement
engagées dans le commerce sont très différentes de celles
qui produisent seulement pour le marché intérieur. Des
recherches sont en cours pour déterminer comment scinder
les matrices d’entrées‑sorties nationales en
sous‑catégories afin de limiter le biais. Par exemple,
l’Académie nationale des sciences chinoise a élaboré une
mesure du commerce en valeur ajoutée basée sur trois
sous‑catégories : les entreprises nationales, les entreprises
tournées vers l’exportation qui utilisent des intrants
nationaux, et les entreprises de transformation pour
l’exportation. En fait, une grande partie des résultats
présentés dans cette section devraient être considérés
comme de premières estimations qui sous‑estiment la
spécialisation verticale des entreprises tournées vers
l’exportation (souvent de beaucoup, comme en Chine ou au
Mexique).
36 USITC, Small and Medium‑Sized Enterprises : US and EU
Export Activities, and Barriers and Opportunities
Experienced by US Firms, publication 4169 de l’USITC,
juillet 2010.
37 Les zones franches d’exportation (ZFE) sont des zones
industrielles qui bénéficient d’incitations spéciales pour
encourager les activités tournées vers l’exportation. Comme
les produits qu’elles exportent (trafic de perfectionnement)
utilisent beaucoup plus d’intrants étrangers que les
exportations ordinaires (sans trafic de perfectionnement), le
fait de ne pas tenir compte de la spécificité du trafic de
perfectionnement surestimerait la valeur ajoutée nationale.
Voir Koopman et al. (2011b). Considérant le trafic de
perfectionnement, Johnson et Noguera (2011) estiment la
teneur en éléments nationaux à 59 % pour la Chine et à
52 % pour le Mexique.
38 Voir aussi OMC et IDE‑JETRO (2011).
39 Il est important de noter que, comme les données d’EFIGE
proviennent d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon
d’entreprises et sont donc loin d’être complètes, les
résultats ne sont pas comparables à ceux de Bernard et al. ;
en particulier, les marges extensives trouvées par EFIGE
sont très élevées sur l’ensemble des pays. En fait, la
principale information fournie par le chiffre d’EFIGE est qu’il
y a des variations évidentes des marges intensives et
extensives des exportations entre ces pays de l’UE.
40 Voir Bernard et Jensen (1999) pour les États‑Unis, Clerides
(2012) pour la Colombie, le Mexique et le Maroc et Alvarez
et Lopez (2005) pour le Chili.
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41 Voir Bernard et Jensen (1999), Bernard et al. (2007) et
Bustos (2011).
42 Voir Tybout et Westbrook (1995), Pavcnik (2002), Trefler
(2004), Bernard et al. (2006) et Bustos (2011).
43 Voir Jovanovic (1982) et Hopenhayn (1990).
44 Voir Minondo (2011) pour les entreprises de services
espagnoles, Vogel (2011) pour les entreprises allemandes
et Masurel (2001) pour les cabinets d’architecture
néerlandais.
45 Voir la Commission du commerce international des
États‑Unis (2010).

47 Pour une description plus précise des scénarios et une
analyse de leurs résultats, voir Fontagné et al. (2013).
48 Le progrès technologique est mesuré ici par la productivité
totale des facteurs (PTF) et l’efficience énergétique. Il tient
également compte des gains liés à l’accumulation de capital
humain (produit de l’éducation). Dans le modèle MaGE,
modèle macroéconomique utilisé pour les projections de la
croissance, la PTF est déterminée de façon endogène par
un processus de rattrapage. Dans les scénarios « haut » et
« bas » (voir l’encadré B.6), un gain ou une perte exogène de
PTF sont ajoutés à ce processus. Un gain de PTF peut
résulter d’un transfert de technologie supplémentaire à
travers l’IED, des exportations ou de la recherche
collaborative. Dans le modèle d’EGC (Mirage) utilisé pour
les simulations du commerce, qui tient compte des détails
sectoriels, la PTF dans l’agriculture est exogène et fixée à
des valeurs prévues par une analyse détaillée distincte du
secteur. La PTF dans le secteur manufacturier et la PTF
dans le secteur des services sont endogènes, la première
étant légèrement supérieure à la seconde, conformément
aux modèles existant ailleurs dans la littérature (par
exemple, Van der Mensbrugghe, 2005). En outre, les
facteurs de production sont affinés par la différenciation
entre main‑d’œuvre qualifiée et non qualifiée et par l’ajout
des ressources foncières et autres ressources naturelles en
plus de l’énergie. Pour plus de détails techniques, voir
Fontagné et Fouré (2013).
49 Une méthode moins courante consiste à mélanger les deux
étapes de l’exercice en posant directement des hypothèses
concernant le progrès technologique au niveau sectoriel
dans le modèle EGC. Voir l’analyse de la Banque mondiale
(2007).
50 Eichengreen et al. (2012) constatent que, dans les
économies en développement à croissance rapide, le taux
de croissance a tendance à diminuer quand le revenu par
habitant atteint environ 16 000 dollars EU à parité de
pouvoir d’achat.
51 Sur l’émergence de nouveaux acteurs dans le commerce
international à ce jour, voir la section B.2(a).
52 Voir Banque mondiale (2007), Banque asiatique de
développement (2011), OCDE (2012c) et Duval et De la
Maisonneuve (2010) pour l’OCDE, ainsi que Fontagné et al.
(2012) et Fouré et al. (2010) pour le CEPII.
53 Ces hypothèses ne sont pas ad hoc. Elles reposent sur une
description du comportement des agents économiques (par
exemple, en termes d’éducation, de taux d’activité ou
d’épargne), qui sert de cadre pour estimer et projeter de
manière économétrique les trajectoires des variables

54 Fouré et al. (2010) obtiennent des résultats très similaires
pour l’année 2050. Ils indiquent qu’en 2050, le PIB de la
Chine aura été multiplié par 13 et l’économie de l’Inde par
10, tandis que, dans la plupart des pays industrialisés, le
PIB aura au mieux doublé ou triplé. Les États‑Unis resteront
en tête en termes de PIB par habitant, mais le Japon perdra
sa deuxième place au profit de la Chine, et l’Inde avancera
rapidement dans le classement, se rapprochant du Brésil.
55 Diverses institutions, telles que l’Economist Intelligence Unit
(EIU), la Commission européenne et le National Intelligence
Council des États‑Unis ont publié récemment des études
sur les problèmes sociétaux plus larges qui pourraient surgir
respectivement d’ici à 2030 ou 2050. Bon nombre de
débats, par exemple sur la démographie et l’éducation, la
technologie, etc., sont également analysés en détail dans
le présent rapport, sous l’angle plus spécifique de leur
relation avec le commerce. En revanche, ces études ne
traitent que superficiellement du commerce. Pour ce qui est
des prédictions quantitatives, elles semblent utiliser
principalement des données extérieures provenant des
institutions mentionnées dans le présent aperçu, notamment
le CEPII et la Banque mondiale, et ne donnent pas
beaucoup de détails par ailleurs sur la méthodologie. Voir
Economist Intelligence Unit (2012), Commission
européenne (2011) et National Intelligence Council (2012).
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46 Hummels et Klenow (2005), par exemple, constatent que la
différence dans les flux commerciaux agrégés entre les
pays riches et les pays pauvres est due à 60 % aux
différences dans le nombre de produits échangés.

agrégées à moyen et long termes. Comme la croissance
économique dépend du chemin spécifique de l’accumulation
des facteurs et du progrès technologique, les différentes
études prennent généralement en compte le même
ensemble de déterminants de la croissance et diffèrent
seulement quelque peu par le degré de détail de la
modélisation de certains facteurs. Voir Fouré et al. (2012)
pour un aperçu et Fouré et al. (2010) pour un exposé plus
détaillé.

56 Comme on le verra plus loin dans la section C.3, l’ouverture
des échanges et le progrès technologique sont très
interdépendants. Ce fait n’est pas pris en compte par Petri
et Zhai (2012). Il faut toujours gardé à l’esprit les autres
lacunes de la mesure des gains de bien‑être liés à
l’ouverture des échanges dans un modèle de type EGC,
telles que le haut niveau d’agrégation (et donc la
sous‑estimation de la croissance des échanges
intrasectoriels), l’évolution de la demande liée au goût des
consommateurs pour la variété, les économies d’échelle
variables dans la production, etc.
57 D’autres considérations, telles que les déséquilibres
macroéconomiques, peuvent aussi amener à prendre des
mesures pour réduire les excédents/déficits commerciaux
bilatéraux, mais elles ne sont pas examinées plus avant
dans le présent rapport. Avec la prolifération des chaînes
d’approvisionnement mondiales, ces mesures pourraient
avoir des répercussions sur les exportateurs d’intrants
intermédiaires au‑delà des pays concernés.
58 Une description plus approfondie de la méthodologie
employée et des résultats sera publiée dans Fontagné et
Fouré (2013) et Fontagné et al. (2013).
59 Pour plus de commodité, ils sont regroupés en fonction de
la dotation en facteurs, de la technologie et des coûts
commerciaux, bien qu’il y ait entre eux de nombreuses
interconnexions, notamment par le biais de la demande. Par
exemple, différents scénarios démographiques conduisent à
différents volumes d’épargne globale, dont la répartition
dans les activités productives à travers le monde dépend là
aussi de la mobilité du capital.
60 Là encore, ces scénarios extrêmes doivent être traités avec
prudence, et ils ne sont certainement pas tous probables.
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Certains ont simplement été choisis pour des raisons de
symétrie, par exemple le scénario bas concernant la
technologie par rapport au scénario haut, afin de ne pas
fausser les résultats finals en choisissant des scénarios
opposés très inégaux.
61 Sur la base de l’expérience historique, nous avons opté pour
un choc « asymétrique » dans la PTF entre les pays
développés et les pays en développement, ce qui est plus
réaliste. Les résultats ne varient pas beaucoup si la PTF
subit exactement le même choc dans les pays développés et
dans les pays en développement. Il en résulterait, par
exemple, une variation de plus/moins 5 % des parts du PIB
mondial en 2035, au lieu de 6 %.
62 Comme on le verra plus loin dans la section C.1, la
démographie joue un rôle économique fondamental non
seulement à travers l’évolution de la main‑d’œuvre, mais
aussi par le biais de la consommation/de l’épargne liée au
changement de la pyramide des âges. Il est intéressant de
noter qu’une baisse de la fécondité dans le monde en
développement se traduit par une augmentation relative du
groupe d’âge moyen et de l’épargne globale. Si la mobilité
du capital est forte, cela a aussi des effets positifs sur la
croissance dans le monde développé.
63 Étant donné la complexité des modèles EGC mondiaux et
l’énorme quantité de données qu’ils nécessitent, certaines
tendances examinées dans la section B.2 ne peuvent pas
être prises en compte dans les simulations, faute de
données cohérentes sur ces phénomènes à ce niveau,
notamment en ce qui concerne les chaînes
d’approvisionnement mondiales et le rôle des entreprises
dans le commerce international. En outre, certains des
éléments moteurs futurs examinés dans les sections C et D,
comme l’évolution de la numérisation et de la robotique et
les découvertes de gaz de schiste n’ont pas été (et, pour la
plupart, ne peuvent pas être) étudiés en détail dans ces
modèles de simulation. Toutefois, certaines autres questions
qui ne sont pas examinées plus avant ici, telles que le
changement climatique, sont prises en compte dans des
études plus spécialisées, comme Fontagné et al. (2012).
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64 Les institutions d’un pays influencent également (et sont
influencées par) la croissance économique et le commerce
(par le biais des incidences sur l’avantage comparatif et sur
les coûts de transaction). Il est difficile d’inclure ces
facteurs de façon simple dans les modèles mondiaux
examinés ici. Une représentation indirecte a cependant lieu,
notamment à travers les variations de la productivité et des
scénarios relatifs aux coûts de transactions plus larges. Les
coûts commerciaux liés au transport sont également pris en
compte de diverses autres manières, y compris à travers
l’évolution des prix de l’énergie et l’évolution spécifique de la
productivité dans le secteur des transports.
65 La section D examine également les facteurs qui
déterminent la manière dont le public perçoit le commerce
et les choix en matière de politiques, lesquels peuvent
comprendre des facteurs étudiés dans la section C. Les
modifications des conditions sous‑jacentes du commerce
décrites dans la section C pourraient aussi avoir un impact
sur la politique commerciale. Par exemple, l’immigration a
des incidences sur le commerce en modifiant l’avantage
comparatif ainsi que le niveau et la composition de la
demande, comme on l’a vu dans la section C.1, mais les
immigrants peuvent aussi avoir une influence particulière
sur les intérêts dans l’élaboration des politiques
commerciales. Voir, par exemple, Peters (2012). Comme on
l’a dit dans la section A, les liens entre les questions qui ont
un impact sur le commerce sont multiples et souvent
bidirectionnels, dépassant donc ce qui peut
raisonnablement être analysé dans une seule étude.
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Tableaux de l’appendice
Tableau B.1 de l’appendice : Classification sectorielle des statistiques du commerce en valeur ajoutée
Secteur

Définition de la CITI Rev.3

Total

CITI A à P

Agriculture

CITI A, B, 15 et 16

Combustibles et produits miniers

CITI C, 23, E

Activités de fabrication

CITI 17 à 37, sauf 23

dont :
CITI 27, 28

Textiles et vêtements

CITI 17, 18

Produits chimiques

CITI 24, 25

Machines et matériel de transport

CITI 29 à 35

Services

CITI F à P, sauf L

II B. Tendances
du commerce
international

Fer et acier

Source : Secrétariat de l’OMC.
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Tableau B.2 de l’appendice : Matrice du commerce mondial des marchandises par produit et par région, 1990-2011
(milliards de $EU)
Mondea

Destination
1990

2000

Amérique du Nord
2011

1990

2000

2011

Amérique du Sud et centrale
1990

2000

Europe

2011

1990

2000

2011

689,44

Origine
Monde
Produits agricoles

414,72

551,18 1659,52

51,35

89,50

196,41

11,01

20,39

67,64

214,99

256,69

Combustibles et
produits miniers

488,32

852,63 4007,83

92,82

188,41

611,91

16,03

31,33

155,95

217,73

319,88 1 364,06

Produits manufacturés

2 391,15 4 692,27 11 510,95 489,51 1 232,48 2 054,77

75,23

146,88

503,51 1 213,89 2 016,28 4 630,77

Total des
marchandisesb

3 395,36 6 277,19 17 816,37 650,28 1 549,12 2 922,57

104,60

203,60

748,88 1 676,61 2 659,83 6 881,27

Amérique du Nord
Produits agricoles

85,21

115,31

251,36

24,14

49,14

94,80

3,34

6,26

17,40

17,37

15,78

23,87

Combustibles et
produits miniers

58,79

94,34

408,87

29,51

71,17

237,84

2,57

4,05

41,09

12,01

9,22

60,41

Produits manufacturés

375,20

963,22 1 499,02

152,33

534,99

731,11

30,89

54,66

135,67

92,71

167,33

249,79

Total des
marchandisesb

547,66 1 224,98 2 282,46

217,46

682,79 1102,89

37,66

67,87

201,23

130,07

205,16

382,20

34,74

13,68

17,93

52,24

Amérique du Sud et centrale
Produits agricoles

52,84

206,10

11,61

27,72

3,91

9,85

37,49

67,74

322,55

44,30

72,96

198,09

16,49

32,63

95,85

5,41

15,90

70,90

7,84

9,54

49,34

24,97

33,53

55,07

7,47

24,72

94,65

6,52

9,89

25,55

120,33

197,77

749,98

49,27

78,17

181,39

17,29

50,56

200,41

28,43

38,84

137,51

Produits agricoles

194,32

244,42

Combustibles et
produits miniers

669,88

9,87

13,17

26,35

2,06

3,05

6,63

154,14

193,08

520,24

124,56

204,31

821,87

10,51

22,53

53,41

0,67

1,30

5,77

100,44

163,34

646,04

Produits manufacturés 1328,66 2125,51 4977,05

113,09

237,40

393,66

21,64

39,98

103,92

Total des
marchandisesb

135,52

275,77

480,07

24,38

45,05

118,75 1 223,39 1 928,08 4 667,31

0,03

0,42

0,53

0,26

0,04

0,21

4,15

3,97

13,87

Combustibles et
produits miniers
Produits manufacturés
Total des
marchandisesb

36,17

7,76

Europe

1 685,82 2 633,98 6 612,32

954,93 1532,78 3414,84

Communauté d’États indépendants (CEI)
Produits agricoles
Combustibles et
produits miniers

6,05

13,10

58,93

32,86

84,81

521,30

0,74

6,11

34,76

0,65

4,72

3,29

27,91

55,90

334,17

Produits manufacturés

17,14

43,66

180,48

0,20

3,57

7,41

1,45

1,04

6,05

9,49

12,21

50,45

Total merchandiseb

58,13

145,72

788,76

0,99

10,16

43,22

2,59

5,79

10,75

42,77

74,70

408,77

Afrique
Produits agricoles

16,60

18,01

59,49

0,90

0,94

3,50

0,05

0,15

2,04

10,53

9,13

24,82

Combustibles et
produits miniers

56,22

86,41

382,21

13,92

22,26

86,92

1,25

3,22

14,65

35,21

41,74

127,34

Produits manufacturés

21,08

36,30

110,31

1,25

3,58

10,60

0,23

0,48

2,68

13,30

21,65

48,29

106,03

148,54

594,24

16,19

26,83

101,64

1,53

3,86

19,45

62,28

75,40

205,21

4,41

6,32

31,94

0,15

0,22

0,53

0,02

0,04

0,09

2,10

1,45

2,64

112,50

194,79

847,27

15,79

25,32

80,60

4,81

1,39

5,75

29,54

33,33

104,71

20,22

54,28

261,23

3,40

13,48

25,58

0,25

0,60

3,88

6,69

11,72

43,52

268,04 1 250,61

19,58

39,67

107,22

5,16

2,10

9,76

38,93

47,81

158,11

Total des
marchandisesb
Moyen-Orient
Produits agricoles
Combustibles et
produits miniers
Produits manufacturés
Total des
marchandisesb

138,39

Asie
Produits agricoles

71,96

101,19

381,84

8,50

14,00

42,99

1,37

1,01

6,53

13,01

15,35

51,75

Combustibles et
produits miniers

65,91

120,23

703,76

5,87

8,40

22,54

0,66

0,76

14,51

4,78

6,81

42,05

Produits manufacturés

584,56 1 396,35 4 284,79

194,28

405,94

831,34

13,30

25,39

156,66

130,26

260,71

798,33

Total des
marchandisesb

739,01 1 658,16 5 537,99

211,26

435,73

906,14

15,99

28,37

188,55

150,74

289,84

922,17

Source : Secrétariat de l’OMC.
Note : Les chiffres concernant l’Europe en 1990 n’incluent pas les États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), alors que les chiffres concernant la CEI en 1990 incluent ces États.
a Y compris les destinations non spécifiées.
b Y compris les produits non spécifiés.
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CEI
1990

2000

Afrique
2011

1990

2000

Moyen-Orient
2011

1990

2000

Asie
2011

1990

2000

Destination
2011
Origine
Monde

12,56

66,66

15,58

19,42

89,91

15,26

19,76

86,61

89,79

14,42

11,66

64,95

8,83

13,17

98,40

7,16

8,91

77,81

131,33

64,67

51,43

392,62

62,69

85,69

332,13

68,82

111,99

127,96

76,64

529,70

88,51

122,36

538,08

94,60

3,38

1,04

2,66

2,59

3,20

9,38

0,06

0,03

1,26

0,42

0,51

1,12

2,23

11,19

5,56

6,17

3,52

15,37

4,68

1,18

2,97

128,80

451,53

Produits agricoles

254,74 1525,88

Combustibles et
produits miniers

484,33

416,34 1 018,25 3 028,67

Produits manufacturés

145,56

671,92

652,82 1 433,18 5 132,73

Total des
marchandisesb

2,68

3,10

7,08

31,70

36,41

95,90

Produits agricoles

4,62

0,59

0,42

2,92

13,63

8,93

59,96

Combustibles et
produits miniers

7,64

21,64

8,34

15,56

49,31

84,25

180,61

299,49

Produits manufacturés

9,05

12,10

37,47

12,54

20,38

62,78

134,70

232,56

476,31

Total des
marchandisesb

7,77

1,00

1,61

15,16

1,22

2,04

12,77

3,91

8,37

54,34

Produits agricoles

0,08

0,19

0,29

0,33

1,91

0,14

0,46

3,50

4,34

7,15

98,26

Combustibles et
produits miniers

0,23

0,03

0,50

0,72

0,82

4,26

0,64

0,32

1,49

3,76

3,55

16,13

Produits manufacturés

9,02

1,29

8,46

2,07

2,80

21,35

2,08

2,85

17,83

12,18

19,10

168,79

Total des
marchandisesb

5,16

4,84

24,00

7,69

8,00

25,30

6,04

6,12

19,42

9,36

14,90

46,60

Produits agricoles

5,74

1,20

7,65

1,99

3,33

30,38

1,44

1,75

13,45

3,77

7,20

41,12

Combustibles et
produits miniers

49,59

26,98

200,02

43,78

49,90

141,39

36,99

50,80

158,35

108,63

174,13

540,61

Produits manufacturés

78,43

33,29

234,00

54,19

61,91

199,39

46,01

59,79

194,40

123,89

199,95

638,57

Total des
marchandisesb

-

3,94

21,01

0,31

0,22

4,25

0,13

0,29

4,27

1,16

3,88

11,99

Agricultural products

-

10,03

53,60

0,26

0,15

2,97

0,35

0,97

7,14

2,95

6,75

79,40

Fuels and mining
products

-

14,91

76,99

1,32

1,31

3,67

1,55

1,84

9,97

3,13

8,58

23,10

Manufactures

-

29,13

154,15

1,91

1,78

12,49

2,52

3,12

23,77

7,35

20,01

116,95

Total des
marchandisesb

0,29

0,17

1,19

1,96

3,36

12,02

0,37

1,04

4,81

2,51

3,11

10,55

Produits agricoles

0,26

0,06

0,37

1,83

4,12

26,84

0,43

0,68

3,48

3,32

12,83

115,24

Combustibles et
produits miniers

0,92

0,05

0,25

2,44

5,70

28,18

0,72

1,22

5,86

2,21

3,42

13,68

Produits manufacturés

10,10

0,29

1,85

6,25

14,38

77,03

1,52

2,98

21,34

8,17

20,35

145,84

Total des
marchandisesb

0,65

0,28

1,31

0,09

0,27

1,92

1,14

2,57

14,96

0,28

0,58

5,93

Produits agricoles

4,00

0,04

0,22

3,62

4,36

20,09

3,86

3,56

30,26

50,89

111,76

549,75

Combustibles et
produits miniers

1,73

1,10

4,36

0,51

2,58

15,22

3,59

7,51

60,82

4,05

12,46

91,97

Produits manufacturés

6,40

1,47

5,95

4,21

7,31

37,87

8,63

13,93

110,16

55,47

126,48

660,24

Total des
marchandisesb

2,58

1,12

8,73

1,95

2,78

21,87

3,69

4,60

23,30

40,86

61,56

226,23

Produits agricoles

1,39

0,23

1,66

0,43

0,37

11,60

0,35

1,07

17,08

52,43

100,13

582,15

Combustibles et
produits miniers

11,08

6,12

99,32

8,36

17,73

117,77

16,99

34,74

198,54

210,30

635,51 2 043,69

Produits manufacturés

17,84

7,66

109,92

10,83

22,09

152,48

21,30

42,51

241,64

311,06

814,73 2 926,03

Total des
marchandisesb

Amérique du Nord

Amérique du Sud et centrale

II B. Tendances
du commerce
international

16,74

Europe

Communauté d’États indépendants (CEI)

Afrique

Moyen-Orient

Asie
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C. Facteurs économiques
fondamentaux affectant le
commerce international
La section précédente a montré que l’avenir du commerce
et de la croissance économique dépend de plusieurs facteurs.
Les prévisions peuvent changer en fonction de l’évolution
de chacun de ces facteurs. Cette section examine comment
les facteurs économiques fondamentaux qui déterminent
l’avenir du commerce international – à savoir la démographie,
l’investissement, la technologie, l’énergie et les autres
ressources naturelles, les coûts de transport et le cadre
institutionnel – sont susceptibles d’évoluer dans les années
à venir.
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Faits saillants et principales constatations
L’évolution démographique influe sur le commerce par son impact sur l’avantage
comparatif des pays et sur la demande d’importations. Le vieillissement de la population,
les migrations, l’amélioration de l’éducation et la participation des femmes à la vie active
seront des facteurs importants dans les années à venir, tout comme l’émergence d’une
classe moyenne mondiale.

•

L’investissement dans l’infrastructure physique peut faciliter l’intégration de nouveaux
acteurs dans les chaînes d’approvisionnement internationales. L’accumulation de capital
et le développement des connaissances et des technologies liées à l’investissement, en
particulier l’investissement étranger direct, peuvent aussi permettre aux pays d’avancer
dans la chaîne de valeur en modifiant leur avantage comparatif.

•

De nouveaux acteurs sont apparus parmi les pays qui sont les moteurs du progrès
technologique. En 1999, des pays représentant 20 % de la population mondiale totale
étaient à l’origine de près de 70 % des dépenses de recherche développement, contre
seulement 40 % environ en 2010. Les retombées technologiques ont essentiellement une
dimension régionale et sont plus importantes entre les pays liés par des réseaux de
production. Outre les secteurs manufacturiers qui ont traditionnellement une forte
intensité de R-D, les services aux entreprises à forte intensité de savoir sont en train de
devenir des moteurs de l’accumulation de connaissances.

•

La révolution du gaz de schiste laisse présager de profonds changements dans la
production et le commerce de l’énergie, l’Amérique du Nord devenant autosuffisante en
énergie. La rareté croissante de l’eau dans une grande partie du monde en
développement pourrait stopper ou même inverser la tendance à la baisse à long terme de
la part des produits alimentaires et agricoles dans le commerce international.

•

Les gouvernements ont de nombreuses possibilités d’agir, aux niveaux national et
multilatéral, pour réduire les coûts de transport et compenser l’effet de la hausse des prix
du carburant dans l’avenir, notamment en améliorant la quantité et la qualité des
infrastructures de transport, en menant à bien les négociations sur la facilitation des
échanges dans le cadre du Cycle de Doha, en renforçant la concurrence sur les routes de
transport et en encourageant l’innovation.

•

L’amélioration de la qualité des institutions, notamment pour ce qui est de l’exécution des
contrats, peut réduire les coûts du commerce. Les institutions sont aussi une source
d’avantage comparatif ; le commerce et les institutions ont une forte influence mutuelle.

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

•
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1.

Évolution démographique

La population mondiale devrait atteindre 8,3 milliards
d’individus en 2030 et 9,3 milliards en 2050. Cette
augmentation aura lieu principalement dans certains pays en
développement qui en sont aux premiers stades de leur
transition démographique et qui connaîtront une augmentation
importante de leur population jeune en âge de travailler des
deux sexes. Dans les autres pays en développement et dans la
plupart des pays développés, la transition démographique est
déjà au stade le plus avancé. Les taux de fécondité sont
faibles, ce qui se traduit par le vieillissement de la population
et la diminution de la population active. Dans certains de ces
pays, l’immigration sera probablement le principal facteur de la
croissance démographique dans l’avenir. En outre, l’instruction
et l’urbanisation progressent partout dans le monde. Cette
section a pour but de montrer comment ces tendances
démographiques à long terme sont susceptibles d’affecter la
structure du commerce international du fait de leur incidence
sur l’avantage comparatif et sur le niveau et la composition de
la demande d’importations.

(a) Transition démographique et
vieillissement

118

Le monde connaît actuellement de profonds changements
dans la taille et la composition de sa population. C’est le

Comme l’a expliqué Lee (2003), la transition démographique
comporte quatre phases. Dans la première, la mortalité
commence à baisser tandis que la fécondité reste élevée.
Dans cette phase, la baisse de la mortalité concerne
principalement la population en bas âge et résulte surtout
du recul des maladies contagieuses transmises par l’air ou
par l’eau et de l’amélioration de l’alimentation. Comme la
mortalité diminue, la population augmente et devient
relativement plus jeune.
La deuxième phase de la transition est caractérisée par une
baisse de la fécondité et une augmentation de la population
en âge de travailler, les plus jeunes ayant atteint l’âge adulte.1
Dans cette phase, l’augmentation de la main‑d’œuvre et
l’accroissement de l’épargne peuvent potentiellement stimuler
la croissance économique, générant un « dividende
démographique ». Ensuite, le vieillissement entraîne une
augmentation rapide du nombre de personnes âgées, tandis
que la faible fécondité freine l’accroissement de la population
en âge de travailler, ce qui se solde par une augmentation des
ratios de dépendance des jeunes et des personnes âgées. 2 La
transition démographique se termine quand le ratio de
dépendance total revient au niveau antérieur à la transition,
tandis que le ratio de dépendance des jeunes est faible et
celui des personnes âgées est élevé.
La transition démographique mondiale est illustrée par la
figure C.1, qui montre les taux de fécondité et l’espérance de
vie passés et prévus. La baisse de la fécondité totale apparaît
nettement. D’après The Economist (2012), près de la moitié
de la population mondiale – 3,2 milliards d’individus – vit déjà
dans des pays où le taux de fécondité est inférieur ou égal à
2,1. À l’inverse, l’espérance de vie à la naissance suit

Figure C.1 : Indice de fécondité et espérance
de vie au niveau mondial, 1800-2050
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Source : Lee (2003).

Années

Cette section montre comment l’évolution de la démographie,
de l’investissement, de la technologie, de l’énergie et des
ressources naturelles, des coûts de transport et de la qualité
des institutions peut modifier la nature globale des échanges :
le rôle des différents pays dans le commerce international, la
manière dont ils font du commerce, et ce qu’ils échangent, avec
qui et pourquoi. Elle étudie plusieurs scénarios possibles pour
chaque facteur et, en conclusion, décrit leurs incidences
potentielles sur les tendances des échanges observées
actuellement, qui ont été examinées dans la section B. L’analyse
laisse entrevoir des questions qui pourraient devenir essentielles
pour l’OMC et pour la coopération internationale dans l’avenir –
sujet qui sera étudié plus en détail dans la section E du rapport.

résultat de ce qu’on appelle la « transition démographique » –
processus consistant d’abord en la baisse des taux de
mortalité suivie par la baisse de la fécondité. Les pays sont à
différents stades de leur transition démographique. Les
données présentées dans la première partie de cette section
montrent que certains pays vieillissent rapidement, tandis
que d’autres bénéficient d’un « dividende démographique » du
fait d’une population plus jeune. Il est probable que ces
tendances auront une incidence sur la structure des
échanges, principalement à travers deux facteurs : la
modification de l’avantage comparatif, et la modification du
niveau et de la composition de la demande d’importations. La
deuxième partie de cette section examine ces deux facteurs
de façon plus détaillée.

Enfants par femme

Diverses théories économiques utilisent les facteurs
économiques fondamentaux pour expliquer pourquoi les pays
font du commerce et comment la structure des échanges
évolue. Dans la théorie de David Ricardo, par exemple, les
différences technologiques entre les pays déterminent
l’avantage comparatif. Dans le modèle d’Heckscher‑Ohlin, la
dotation relative en facteurs de production (main‑d’œuvre,
capital et ressources naturelles) détermine la structure des
échanges. La nouvelle théorie du commerce prédit que les
pays dont l’économie est plus grande – du fait de
l’augmentation de la dotation en facteurs et des revenus –
bénéficieront d’un avantage à l’exportation pour les produits
consommés en quantités relativement importantes sur le
marché intérieur. La « nouvelle » théorie du commerce
considère les coûts commerciaux comme un obstacle majeur
à la participation au commerce. D’autres font valoir que la
qualité des institutions politiques et économiques d’un pays
peut être un déterminant essentiel de l’avantage comparatif.
Cette section examine aussi les effets rétroactifs du
commerce qui ont eux‑mêmes une incidence sur les facteurs
économiques fondamentaux déterminant les échanges. Le
commerce peut avoir des retombées technologiques, par
exemple en permettant aux pays ayant moins de
connaissances techniques d’acquérir le savoir‑faire
indispensable. Le fait de participer aux échanges peut aussi
aider à renforcer les institutions politiques et économiques.

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Toutefois, depuis 2010, la population mondiale a commencé
inexorablement à vieillir (voir la figure C.2). Elle va continuer
à augmenter, mais à un rythme plus lent qu’au XIXe siècle et
au début du XXe siècle, comme le montre la figure C.3.
Les pays sont à différents stades de leur transition
démographique (Eberstadt, 2012). Les économies

développées ont amorcé la transition au XIXe siècle. Mais
dans la plupart des pays en développement, la transition a
commencé près d’un siècle plus tard. Elle a cependant
progressé beaucoup plus rapidement, ce qui signifie que les
taux de fécondité et de croissance démographique
convergent relativement vite au niveau mondial (voir la figure
C.4). Lee (2003) note que le processus de convergence
démographique mondiale au cours des 50 dernières années
contraste de façon marquée avec l’accroissement des
disparités économiques pendant la même période.
Toutefois, ces tendances générales masquent des
différences considérables dans chaque groupe de pays,
notamment en ce qui concerne les taux de fécondité. Parmi
les pays développés, la plupart des pays européens ont des
taux de fécondité très faibles (par exemple, 1,36 en
Allemagne, 1,38 en Italie et 1,41 en Espagne en 2010),
mais d’autres ont des taux plus élevés (par exemple, 1,83
au Royaume‑Uni et 1,93 en France). Alors que le taux de

Figure C.3 : Taille et taux de croissance de la
population mondiale, 1800-2050
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Figure C.2: Structure par âge de la population
mondiale, 1800-2050
(pourcentage)

Milliards

clairement une courbe ascendante. Cette évolution indique
que le monde dans son ensemble a bénéficié d’un dividende
démographique pendant 40 ans jusqu’à 2010 (The
Economist, 2012). En 1970, on comptait 75 personnes à
charge pour 100 adultes en âge de travailler. En 2010, le
nombre de personnes à charge est tombé à seulement 52.
Des améliorations considérables ont été enregistrées, non
seulement en Chine mais aussi en Asie du Sud‑Est et en
Afrique du Nord où les ratios de dépendance ont diminué de
40 points. À la fin de la période, même l’Europe et l’Amérique
comptaient moins de personnes à charge qu’au début.

Source : Lee (2003).

Figure C.4: Indice synthétique de fécondité et espérance de vie par groupe de pays, 1950-2050
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fécondité au Japon est extrêmement bas à 1,32, il est de
2,07 aux États‑Unis. Parmi les pays en développement, la
plupart des pays d’Afrique subsaharienne ont des taux de
fécondité élevés, avec une moyenne de 4,8 en 2010 ; c’est
la région du monde où la croissance de la population est la
plus rapide. Le taux de fécondité est aussi relativement
élevé en Inde (2,73). Mais d’autres pays en développement
très peuplés ont des taux de fécondité inférieurs à 2,
comme la République de Corée (1,29), la Fédération de
Russie (1,44), la Thaïlande (1,63), la Chine (1,64), l’Iran
(1,77) et le Brésil (1,90).
Une des conséquences des différences de dynamique
démographique entre les pays est que la répartition de la
population mondiale va continuer à s’orienter vers les
économies en développement et les économies
émergentes. Comme le montre la figure C.5, la part de la
population mondiale vivant dans ces économies passera de
85 % en 2010 à 88 % en 2050. La Chine cessera d’être le
pays le plus peuplé du monde en 2050 ; sa part de la
population mondiale tombera de 20 % à 14 %, et elle sera
dépassée par l’Inde qui représentera 18 % de la population
mondiale en 2050. 3
L’une des conséquences les plus frappantes de la
transition démographique est le changement de la
répartition de la population par âge dans les dernières
phases de la transition. Deux variables particulièrement
intéressantes sont le ratio de dépendance et l’âge médian.
Ils sont indiqués, dans la figure C.6, pour certains pays
très peuplés (Chine, Inde et États‑Unis) et pour plusieurs
régions (Afrique subsaharienne, Moyen‑Orient, Amérique
latine et Union européenne) afin de mettre en évidence
certaines tendances. On voit que, dans certains pays et
régions, la population vieillit rapidement et le ratio de
dépendance augmente. C’est le cas notamment de la
Chine où l’âge médian n’était que de 22 ans en 1980, mais
atteindra le niveau des États‑Unis (environ 38 ans) en
2020 et le niveau de l’Europe (environ 46 ans) en 2040.
En outre, le ratio de dépendance de la Chine va
commencer à augmenter pour passer d’un niveau bas de
37,5 en 2015 à un niveau relativement élevé de 64 en
2050 – soit la plus forte hausse du monde (voir la figure
C.6). Selon Li et al. (2012), la diminution de la population
active en pourcentage de la population totale entraînera
des pénuries de main‑d’œuvre et contribuera à
l’augmentation des salaires en Chine (voir la section D.1).

Pour le dire de façon plus directe, selon les termes de The
Economist, cela « mettra fin brutalement aux activités
manufacturières employant une main‑d’œuvre bon
marché » (The Economist, 2012). 4
Dans les pays dotés de systèmes de protection sociale
relativement généreux, l’accroissement des ratios de
dépendance crée de redoutables défis pour les systèmes
de retraite et de santé qui reposent sur les recettes
fiscales provenant de la population active. Les pays ayant
des taux de fécondité moyens, comme les États‑Unis,
auront moins de mal à relever ces défis que les pays ayant
un faible taux de fécondité et un vieillissement accéléré,
comme le Japon. À l’inverse, il y a des pays où les
tendances démographiques offrent des possibilités
considérables, notamment l’Inde et les pays d’Afrique
subsaharienne et du Moyen‑Orient. La figure C.6 montre
que dans les prochaines décennies, ces pays
enregistreront un âge médian faible et une diminution du
ratio de dépendance. Comme l’a indiqué The Economist
(2012), l’Afrique, le Moyen‑Orient et l’Inde pourraient
devenir, en une dizaine d’années, les parties les plus
dynamiques de l’économie mondiale, s’ils parviennent à
améliorer leurs institutions publiques, à conserver des
politiques économiques ouvertes sur l’extérieur et à
investir davantage dans l’éducation, comme cela a été le
cas en Asie de l’Est. 5

(i)

Vieillissement et avantage comparatif

Les différences internationales dans la dynamique
démographique sont considérées comme un facteur
déterminant l’avantage comparatif et la composition des
échanges. Certaines études théoriques montrent que, dans
un pays ayant une croissance démographique plus lente, le
capital devient relativement abondant au cours du temps,
tandis que, dans un pays ayant une croissance
démographique plus rapide, c’est la main‑d’œuvre qui
devient relativement abondante, ce qui se traduit par une
baisse du ratio capital/travail (phénomène appelé « capital
shallowing »). Il s’ensuit des différences dans les prix relatifs
d’autarcie 6 , étayant le théorème d’Heckscher‑Ohlin, selon
lequel le premier pays se spécialise dans les biens à forte
intensité de capital et le second dans les biens à forte
intensité de main‑d’œuvre (Sayan, 2005 ; Naito et Zhao,
2009).7

Figure C.5 : Répartition de la population mondiale par groupe de pays, 2010 et 2050
(pourcentage)
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Source : Division de la population de l’ONU, base de données World Population Prospects : The 2010 Revision.
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Toutefois, Yakita (2012) montre que les pays ayant une
population vieillissante ne sont pas nécessairement des
exportateurs nets de biens à forte intensité de capital.
L’allongement de la retraite incite les individus à investir
davantage dans le capital humain et à avoir moins d’enfants.
En outre, il fait baisser la demande de biens de
consommation (supposés à forte intensité de main‑d’œuvre)
pendant la période d’activité, ce qui réduit leur prix relatif
d’autarcie. Si ce prix relatif est inférieur au prix relatif de
libre‑échange, l’économie vieillissante finit par exporter des
biens à forte intensité de main‑d’œuvre et à importer des
biens à forte intensité de capital.
L’évolution démographique a aussi des effets importants
sur les flux de capitaux et sur la balance commerciale. 8
Toutefois, la littérature ne formule pas de conclusions
claires sur la direction de ces effets. Certaines études
soulignent que les pays qui sont à un stade relativement
plus avancé de la transition démographique sont
caractérisés par des sorties nettes de capitaux et un
excédent commercial. Ces études montrent qu’une
espérance de vie plus longue s’accompagne d’une
augmentation de l’épargne pour la retraite, ce qui pousse
l’économie à exporter des capitaux vers les économies

« plus jeunes ». De même, un taux de fécondité plus faible
réduit la taille de la population active et la demande
d’investissement, ce qui entraîne là encore l’exportation de
capitaux. Par ailleurs, les pays qui sont aux stades initiaux
de la transition démographique et qui ont une croissance
démographique relativement élevée enregistreront des
entrées nettes de capitaux et un déficit commercial. 9
Toutefois, d’autres études ont montré que les économies où
le ratio de dépendance des personnes âgées est élevé et
croissant peuvent enregistrer des entrées nettes de
capitaux et un déficit commercial. Par exemple, Higgins
(1998) étudie l’effet des variables démographiques sur
l’épargne, l’investissement et la balance des opérations
courantes. Une importante population de jeunes à charge
fait baisser l’offre d’épargne tout en augmentant la
demande d’investissement. L’épargne et l’investissement
sont eux‑mêmes affectés négativement par le vieillissement
de la population. Par conséquent, un ratio de dépendance
élevé des jeunes et des personnes âgées influe
négativement sur la balance des opérations courantes.
Lührmann (2003) constate aussi qu’une proportion
importante de personnes âgées de 65 ans ou plus dans la
population est associée à des entrées de capitaux. Cela
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peut s’expliquer par la diminution de l’épargne et le
rapatriement de capitaux à des fins de consommation
pendant la vieillesse.10
En général, on ne peut guère se prononcer clairement sur
les effets prospectifs du vieillissement sur l’avantage
comparatif. S’il est associé à une diminution de la part de la
main‑d’œuvre dans la population, le vieillissement peut
entraîner une érosion de l’avantage comparatif dans les
produits manufacturés à forte intensité de main‑d’œuvre,
comme on le prévoit pour la Chine. En conséquence du
vieillissement, les pays ayant un avantage comparatif dans
les secteurs à forte intensité de capital peuvent voir cet
avantage se renforcer, mais ce n’est pas un résultat général.
Enfin, pour évaluer l’incidence globale sur le commerce, il
est important d’examiner les effets sur la demande, en
particulier la manière dont le vieillissement affecte le niveau
et la composition de la demande. C’est l’objet de la section
suivante.

(ii) Changements démographiques et
composition de la demande
Les changements démographiques affectent à la fois le
niveau et la composition de la consommation, ce qui a des
effets ultérieurs sur les flux commerciaux. Les études
théoriques et empiriques sur la consommation pendant le
cycle de vie fournissent un cadre utile pour comprendre
l’incidence probable de la démographie sur la structure
future de la consommation et des échanges.
L’hypothèse du cycle de vie part du principe que les
individus préfèrent lisser leur consommation tout au long de
leur vie.11 Par conséquent, ils épargnent pendant leur vie
active, quand leur revenu est plus élevé, et désépargnent
pendant leur retraite, quand leur revenu est plus
faible. Toutefois, les données sur la consommation
et le revenu contredisent à plusieurs égards les scénarios
de consommation et d’épargne prédits par le modèle
de base du cycle de vie. Tout d’abord, il existe
clairement une relation en bosse entre la consommation
totale des ménages et l’âge. Cela s’explique
principalement par les effets de la composition des
ménages, qui font que les dépenses des ménages
augmentent avec le nombre d’enfants (Attanasio
et al., 1999 ; Browning et Ejrnæs, 2009). En outre, les
données empiriques montrent que l’épargne des
personnes âgées ne diminue pas autant que le modèle du
cycle de vie (dans sa formulation la plus simple) le prédit.
Cela dépend surtout des motifs d’héritage (Hurd, 1989), ou
de l’épargne de précaution, accumulée pour faire face
à des chocs de santé ou à des chocs économiques
imprévus (Caroll, 1994 ; 1997).12 Les contraintes de
liquidité peuvent aussi induire un mode de consommation
analogue à celui qui résulte de l’épargne de précaution,
les individus accumulant des ressources pour lisser
leur consommation lorsqu’ils sont confrontés à des chocs
économiques et à l’impossibilité d’emprunter (Deaton,
1991).13
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Les effets de la composition des ménages sont pertinents
pour évaluer l’impact de l’évolution démographique sur la
structure de la demande. En particulier, comme les
dépenses de consommation des ménages augmentent
avec le nombre d’enfants, on peut s’attendre, toutes choses
égales par ailleurs, à une augmentation de la consommation
dans les pays où la fécondité et la croissance
démographique sont importantes, notamment dans les pays
d’Amérique latine et d’Afrique subsaharienne. Toutefois, la

capacité de financer la croissance de la consommation
dans ces pays dépend essentiellement de leur croissance
économique, qui repose elle‑même en grande partie sur la
création d’emplois (voir la section D). En outre, l’évolution
de la demande intérieure et des importations dépend aussi
d’autres facteurs économiques et institutionnels, tels que
l’intégration financière et la sécurité sociale, qui sont
susceptibles d’affecter la capacité de dépense des
ménages.
Pour les pays les plus avancés dans la transition
démographique, les groupes plus âgés représenteront
la part la plus importante de la consommation.14 Les
effets du vieillissement sur la consommation globale (et
donc sur la demande d’importations) dépendront
probablement de l’ampleur de la baisse de la
consommation après la retraite, ce qui est aussi appelé le
« puzzle de la consommation à la retraite ».15 Toutefois, les
effets de la composition sont plus pertinents que
les effets du niveau. Les dépenses pour certaines
catégories de produits, tels que la nourriture,
l’ameublement et les vêtements et les accessoires,
diminuent sensiblement à la retraite, tandis que les
dépenses pour d’autres catégories de produits restent
constantes ou augmentent (Hurst, 2008). Les études qui
prévoient les modes de consommation futurs dans les
économies avancées sur la base des tendances
démographiques, économiques et sociales actuelles
concluent que les services et les secteurs de haute
technologie seront ceux où les gains de consommation
seront les plus élevés dans les prochaines décennies
(CBI, 2012 ; Desvaux et al., 2010 ; Deutsche Bank, 2007 ;
Lührmann, 2005 ; Oliveira Martins et al., 2005). En
particulier, la consommation augmentera surtout dans les
services de communication, de transport et de santé, dans
les services financiers, dans les services de tourisme,
dans les services de spectacles et dans les services
collectifs qui visent le marché du troisième âge. Comme
ces secteurs ne sont pas tous exportateurs, l’incidence
sur le commerce international dépendra aussi de
l’évolution de la demande de services échangeables par
rapport aux services non échangeables.
La convergence progressive des niveaux de revenu par
habitant entre les pays, documentée dans la section D,
entraîne un autre phénomène important, à savoir l’expansion
de la classe moyenne mondiale. Selon la Banque mondiale
(2007), pendant la période 2000‑2030, la classe moyenne
mondiale devrait passer d’environ un demi‑milliard
d’individus à près de 1,2 milliard, soit de 7,6 % à 16,1 % de
la population mondiale. Toutefois, sa part dans le revenu
mondial restera stable à environ 14 %, signe d’une baisse
des inégalités entre les pays.16 En raison de la croissance
inégale de la population entre les pays, la répartition
géographique de la classe moyenne changera
considérablement dans les prochaines décennies. Les
régions où les taux de croissance démographique projetés
sont relativement plus élevés, telles que l’Asie du Sud et
l’Afrique subsaharienne, verront leur part de la classe
moyenne mondiale augmenter, tandis que d’autres régions
verront cette part diminuer (Kharas et Gertz, 2010 ; Banque
mondiale, 2007).
L’expansion de la classe moyenne entraînera probablement
une augmentation de la demande de biens et de services,
tels que les automobiles, les téléphones portables, les
équipements de loisir et les services récréatifs, ainsi que
les
produits
alimentaires.
Certaines
entreprises
agroalimentaires occidentales ont déjà modifié leurs
produits, soit pour satisfaire les goûts des consommateurs
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Le commerce reste essentiel pour soutenir la croissance
économique et donc l’expansion de la classe moyenne. Cela
est particulièrement vrai pour des pays comme la Chine, où
la part de la consommation intérieure dans le PIB est
encore relativement faible.18 Les politiques visant à corriger
les inégalités de revenus peuvent aussi être importantes
pour élargir la classe moyenne et donc stimuler la
croissance économique (Kharas et Gertz, 2010).19

En bref, les changements démographiques affecteront le
commerce à travers leur incidence sur l’avantage comparatif
et sur la structure de la demande. On peut s’attendre à ce
que les pays où le ratio de dépendance des personnes
âgées est élevé et croissant passent du statut
d’exportateurs nets à celui d’importateurs nets de produits
à forte intensité de capital, ou subissent une érosion de leur
avantage comparatif dans les produits manufacturés à forte
intensité de main‑d’œuvre. Il est probable que le
vieillissement sera associé aussi à une augmentation
relative de la demande des biens et des services qui sont
consommés de façon disproportionnée par les groupes
âgés. L’émergence d’une classe moyenne mondiale aura
également une incidence sur la composition de la demande
mondiale. Le nombre croissant de consommateurs
relativement aisés dans les économies émergentes et les
économies en développement créera de nouvelles
possibilités commerciales et favorisera l’essor du
commerce.

(i)

Qualifications

Pendant les 60 dernières années, les niveaux d’instruction
ont sensiblement augmenté dans la plupart des pays.
Sur la base de données concernant 146 pays, Barro
et Lee (2010) montrent que, pendant la période
1950‑2010, le nombre moyen d’années de scolarité des
individus âgés de 15 ans ou plus est passé de 2,1 à
7,1 dans les pays en développement, et de 6,2 à 11 dans
les pays développés (voir la figure C.7). Les taux de
croissance les plus élevés ont été enregistrés au
Moyen‑Orient et en Afrique du Nord, en Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud. 21
Sur la base des données fournies par Barro et Lee (2010),
Fouré et al. (2012) font des projections des taux de
scolarisation dans l’enseignement secondaire et supérieur
pour la population en âge de travailler à l’horizon 2050.
Leurs projections montrent que le niveau d’instruction de
la population active continuera de s’améliorer, notamment
dans les pays en développement, entraînant une
convergence des niveaux d’instruction entre les pays en
développement et les pays développés (voir la figure C.8).
La même conclusion est formulée par KC et al. (2010), qui
expliquent aussi les causes sous‑jacentes de cette
convergence. 22 Dans les pays où le ratio de dépendance
des personnes âgées devrait augmenter, comme la Chine,
les progrès seront définis en fonction de la composition
de la population en âge de travailler. Dans les pays où ce
ratio devrait diminuer, comme l’Inde, les progrès
consisteront essentiellement en l’augmentation du nombre
de personnes très qualifiées s’ajoutant à la main‑d’œuvre
potentielle.
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La hausse des niveaux d’instruction est une autre
tendance
importante
dans
les
économies
en
développement et les économies émergentes. La
demande croissante d’éducation, combinée aux avancées
technologiques, alimente l’essor du commerce des
services d’éducation. Selon Lim et Saner (2011), les
exportations de services d’éducation ont augmenté de
12 %, en moyenne, entre 2002 et 2007. Les États‑Unis,
l’Australie, le Royaume‑Uni et le Canada étaient parmi les
principaux exportateurs et la République de Corée, les
États‑Unis, l’Allemagne et l’Inde parmi les principaux
importateurs. Les marchés de l’éducation sont aussi en
expansion en Amérique latine et au Moyen‑Orient (Lim et
Saner, 2011). De façon générale, la mobilité internationale
des étudiants, qui correspond au mode 2 (consommation à
l’étranger) de l’Accord général sur le commerce des
services (AGCS), est le principal mode du commerce des
services d’éducation. Toutefois, l’enseignement à distance
(mode 1 – fourniture transfrontières) et la création de
succursales étrangères d’établissements d’enseignement
(mode 3 – présence commerciale à l’étranger) progressent
également. 20

démographique, sont susceptibles d’affecter les flux
commerciaux : l’augmentation de la proportion de
travailleurs instruits, et l’augmentation du taux d’activité des
femmes. La section suivante examine ces tendances plus
en détail, puis étudie par quels biais elles peuvent affecter
l’avantage comparatif et la structure des échanges.

Figure C.7 : Niveau d’instruction de la
population totale de plus de 15 ans par
groupe de pays, 1950-2010
(années)
12
(a) Pays en développement
Nombre moyen d'années de scolarité

asiatiques (The Economist, 2013) soit pour fabriquer des
produits plus élaborés. À mesure que les consommateurs
asiatiques s’enrichissent, ils demandent des produits de
meilleure qualité et plus sains (Atsmon et al., 2012). On
observe déjà une diminution de la part des importations
de produits à faible valeur ajoutée, comme les produits
agricoles, et une augmentation de la part des produits à
plus forte valeur ajoutée, tels que les automobiles et le
matériel de bureau et de télécommunication, dans le
groupe des BRIC (Brésil, Fédération de Russie, Inde,
Chine) (Yamakawa et al., 2009).17
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Figure C.8 : Projections des taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire et supérieur,
1990-2050
(pourcentage)
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En plus de mettre en évidence la convergence mondiale
en matière d’éducation, ces études révèlent des
tendances régionales spécifiques. Selon KC et al. (2010),
l’Amérique latine enregistrera les améliorations les plus
pertinentes
du
niveau
d’instruction,
en
raison
principalement de l’interaction entre les dynamiques de
l’éducation et de la fécondité. Dans plusieurs pays
d’Amérique latine, l’accroissement de la scolarisation
a précédé la baisse de la fécondité, si bien que les
segments de la population les plus jeunes et les plus
instruits sont aussi plus importants. Cette augmentation
de la population de jeunes instruits est observée
dans plusieurs pays d’Asie, comme le Népal, le Pakistan
et le Cambodge, et dans les pays du Moyen‑Orient,
comme la Jordanie et le Royaume d’Arabie saoudite.
En Afrique subsaharienne, la situation est plus complexe.
Bien que les taux d’instruction des personnes âgées de 20
à 64 ans soient censés s’améliorer sensiblement, certains
pays, comme l’Éthiopie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso,
partent d’un niveau si bas que, à l’horizon 2050, des pans
entiers de la population en âge de travailler (par exemple,
40 % en Éthiopie et 35 % au Burkina Faso) n’auront encore
aucune instruction malgré l’amélioration sensible des
moyennes nationales (KC et al., 2010). Il se peut donc que
ces pays aient beaucoup de retard par rapport au reste du
monde en termes de niveau d’instruction de la population
active à l’horizon 2050.
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L’amélioration
des
taux
de
scolarisation
dans
l’enseignement supérieur nécessitera des efforts et des
ressources considérables, notamment dans les pays qui
partent d’un niveau très bas et dans ceux où la population
jeune devrait augmenter sensiblement (KC et al., 2010). Un
autre défi majeur dans le domaine de l’éducation est
d’améliorer la qualité de la scolarisation qui reste inégale,
même parmi les pays ayant des niveaux d’instruction
similaires (Barro et Lee, 2010 ; Hanushek et Woessmann,
2009). Pour créer suffisamment d’emplois dans les pays à
forte croissance démographique, il sera aussi important
d’adapter l’offre à la demande dans le domaine de

l’enseignement, par exemple en créant des partenariats
public‑privé efficaces entre les entreprises et les
établissements d’enseignement.
Ces tendances en matière d’éducation sont susceptibles
d’affecter la structure des échanges en raison de leur
incidence sur l’avantage comparatif. Selon le modèle
d’Heckscher‑Ohlin, les pays ont un avantage comparatif
dans les secteurs qui utilisent de façon plus intensive
leurs facteurs relativement abondants (voir la section B.2).
Plusieurs études récentes ont montré que la dotation en
capital humain (par rapport au travail) est un important
déterminant de l’avantage comparatif et de la structure
des échanges. 23 S’appuyant sur ces observations,
Costinot (2009) avance que l’avantage comparatif est
influencé par la dotation des travailleurs en unités
d’efficience du travail. Lorsque les travailleurs sont plus
instruits, ils consacrent moins de temps à la formation.
Comme les coûts d’apprentissage sont relativement plus
élevés dans les secteurs plus complexes, un pays où les
travailleurs sont instruits a un avantage comparatif dans
ces secteurs. 24
L’avantage comparatif peut aussi dépendre de la
répartition du capital humain entre les travailleurs. Selon
Grossman et Maggi (2000), par exemple, il peut y avoir
des échanges entre des pays ayant des dotations
agrégées similaires en facteurs, à condition que le capital
humain soit plus largement dispersé dans un pays que
dans l’autre. Le pays ayant une population relativement
homogène en termes de niveau d’instruction exporte le
produit dont la technique de production est caractérisée
par des complémentarités entre les travailleurs. Le pays
ayant une population plus diverse exporte, quant à lui, le
produit dont la technique est caractérisée par la
substituabilité entre les employés. 25 Grossman et Maggi
(2000) donnent des exemples à l’appui de leur théorie.
Des pays comme le Japon et l’Allemagne, qui ont une
réserve de travailleurs relativement similaires, ont un
avantage comparatif dans des secteurs, comme
l’automobile, qui nécessitent de l’attention et de la
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précision pour accomplir une longue série de tâches de
production. À l’inverse, des pays comme les États‑Unis ou
l’Italie, qui ont une réserve de travailleurs plus diversifiée,
ont tendance à avoir un avantage comparatif dans les
secteurs où l’apport de quelques individus très talentueux
(par exemple, des grands couturiers dans le cas de l’Italie)
est ce qui compte le plus. 26

(ii) Emploi des femmes
La transition démographique est aussi associée à
des changements dans les taux d’activité. 28 Ces
changements dépendent des caractéristiques des pays,
telles que les autorités responsables du marché du travail
et les normes sociales, et des caractéristiques des
individus, telles que l’âge et le sexe. Entre 1980 et 2008,
le taux d’activité global des hommes est tombé de 82 %
de à 77,7 %, principalement en raison de la moindre
participation des hommes jeunes qui font des études plus
longues. Le taux d’activité global des femmes a augmenté
dans les années 1980, passant de 50,2 % à 52,2 % en
1990, mais il a ensuite diminué entre 1990 et 2008 pour
s’établir à 51,7 % (OIT, 2010). Cette faible hausse
peut s’expliquer, entre autres, par l’augmentation de
l’instruction des femmes, qui réduit le taux d’activité
des femmes jeunes.
Ces données montrent l’importance de l’éducation comme
déterminant du taux d’activité des femmes. D’autres
facteurs démographiques et économiques jouent aussi un
rôle. Par exemple, Galor et Weil (1996) montrent que les
progrès technologiques et l’accumulation de capital
physique rendent la main‑d’œuvre plus productive et
augmentent le coût d’opportunité de l’éducation des
enfants, ce qui a des effets négatifs sur la fécondité et
des effets positifs sur la participation des femmes au
marché du travail. 29 En outre, Soares et Falcão (2008)
soulignent l’influence de l’augmentation de l’espérance de

Le taux d’activité des femmes dépend aussi probablement
du niveau de développement du pays. La relation entre les
deux variables semble être en forme de U (Goldin, 1995 ;
Mammen et Paxson, 2000). Ce taux est plus élevé dans les
économies de subsistance. Ainsi, au stade initial du
développement, l’instruction et les salaires augmentent
relativement plus pour les hommes que pour les femmes. À
mesure que le revenu des ménages augmente, les femmes
réduisent leur participation au marché du travail (l’effet de
revenu prévaut). 30 À un stade ultérieur du développement,
l’éducation est aussi une source de gains pour les femmes,
ce qui augmente le coût d’opportunité de l’éducation des
enfants et accroît la participation des femmes au marché
du travail. 31
Outre les facteurs démographiques et économiques,
les autres déterminants importants de la participation
des femmes au marché du travail sont l’accès à
l’éducation, les normes religieuses, culturelles et sociales,
et le cadre institutionnel (BIT, 2010). L’incidence
de l’évolution démographique peut être réduite
ou annulée par les normes culturelles et sociales. Par
exemple, en analysant les déterminants du taux d’activité
des femmes dans un échantillon de 160 pays entre 1960
et 2008, Tsani et al. (2012) ont constaté que, toutes
choses égales par ailleurs, les pays du sud de la
Méditerranée ont des taux d’activité des femmes
nettement plus bas que les autres pays. Les auteurs
considèrent que ces résultats peuvent refléter des
facteurs sociaux ou institutionnels spécifiques à la région
qui créent des obstacles à la participation des femmes
au marché du travail.
La figure C.9 présente des données passées et des
projections (pour 1990 et 2020, respectivement)
concernant le taux d’activité des femmes dans certains
pays et régions. Ces données font ressortir des tendances
intéressantes, qui peuvent s’expliquer par les facteurs
démographiques, économiques et culturels évoqués
plus haut. Dans l’Union européenne, en Chine et en Inde,
il y aura une diminution notable du taux d’activité
des femmes jeunes, due principalement à l’accroissement
de la scolarisation. 32 En outre, dans l’Union européenne,
il y aura une augmentation du taux d’activité des
femmes plus âgées, ce qui tient principalement
à l’augmentation de l’espérance de vie, au report de
l’âge de la retraite et à l’adoption de lois contre la
discrimination fondée sur l’âge et le sexe (Jaumotte,
2003). À l’inverse, le taux d’activité de la population
féminine plus âgée ne devrait augmenter que légèrement
dans le cas de la Chine. En Inde, les taux d’activité
des femmes devraient diminuer pour presque tous les
groupes d’âges. Plusieurs facteurs peuvent expliquer
ces projections. Premièrement, le développement
économique continu entraînera une moindre participation
des femmes dans les ménages à faible revenu. 33
Deuxièmement, du fait des caractéristiques spécifiques
du processus de croissance économique en Inde durant
la dernière décennie, l’accroissement de la productivité
du travail est associé à une moindre croissance de
l’emploi (BIT, 2012). Troisièmement, d’après Kingdon

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

Les changements démographiques qui entraînent une
hausse du niveau général d’instruction affectent la
dotation relative en facteurs de production et contribuent,
par les diverses voies évoquées plus haut, à déterminer
l’évolution de l’avantage comparatif et de la structure
des échanges. Des pays en développement, comme la
Chine, exportent déjà des produits sophistiqués vers les
pays de l’OCDE (Rodrik, 2006 ; Schott, 2008).
Cela explique les chevauchements observés dans la
structure et le contenu de qualification des exportations
en provenance de Chine et des pays à revenu élevé,
évoqués dans la section B. Ce phénomène résulte en
partie
de
la
transformation
pour
l’exportation
(sous‑traitance de la fabrication de produits conçus
ailleurs) dans les secteurs qui peuvent être considérés
comme des industries de pointe. 27 Toutefois, Wang et Wei
(2010) indiquent que l’amélioration du capital humain
(conjuguée aux politiques gouvernementales en faveur
des zones de haute technologie bénéficiant d’avantages
fiscaux) semble contribuer le plus à la sophistication
croissante des exportations de la Chine. L’exportation de
produits à forte intensité de qualification vers les pays
riches peut être un facteur de croissance pour les pays
pauvres (Mattoo et Subramanian, 2009a). L’intégration
d’un plus grand nombre de travailleurs qualifiés dans la
main‑d’œuvre (et l’adoption des technologies qui
améliorent le plus la productivité de la main‑d’œuvre
qualifiée) est donc une option prometteuse pour les pays
en développement.

vie des adultes sur le taux d’activité des femmes. En
particulier, la baisse de la mortalité des adultes accroît le
rendement de l’éducation pour les femmes et réduit les
avantages liés aux familles nombreuses, ce qui aboutit à
une diminution de la fécondité et à une augmentation du
taux d’activité des femmes.

125

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

Figure C.9 : Taux d’activité des femmes dans certaines économies, 1990 et 2020
(en pourcentage et par groupe d’âge)
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et Unni (2001), les normes culturelles et sociales
spécifiques, selon lesquelles le travail des femmes est
moins acceptable socialement dans les castes plus
élevées, peuvent faire baisser le taux d’activité des
femmes ayant un niveau d’instruction moyen.
Les normes culturelles et sociales peuvent aussi expliquer
les faibles taux d’activité observés actuellement – et
projetés dans l’avenir – au Moyen‑Orient (BIT, 2012). 34 À
l’inverse, les pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale
connaîtront une forte augmentation des taux d’activité pour
tous les groupes d’âges. Cela s’explique par l’évolution
démographique favorable décrite plus haut, notamment par
la diminution des taux de fécondité. En Afrique
subsaharienne,
la
participation
augmente
aussi,
principalement du fait de l’augmentation de la population en
âge de travailler. Toutefois, la figure C.9 montre que les taux
d’activité des femmes étaient déjà élevés en 1990, ce qui
tient au fait que plusieurs pays de la région avaient un très
faible niveau de développement économique.
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L’augmentation de l’activité des femmes peut être un
facteur d’avantage comparatif si les femmes sont
employées de façon disproportionnée dans certains
secteurs. Dans la plupart des pays en développement,

l’emploi des femmes est concentré dans les secteurs
exportateurs à forte intensité de main‑d’œuvre. La
CNUCED (2004) indique que la participation des femmes
dans les industries d’exportation, comme les textiles, les
vêtements, les produits pharmaceutiques, l’industrie
alimentaire, l’électronique et la fabrication de jouets,
représente en moyenne entre 53 % et 90 % de la
main‑d’œuvre dans les pays en développement d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine. En Asie du Sud‑Est, les
principales industries d’exportation, comme les textiles
et l’électronique, s’appuient fortement sur une
main‑d’œuvre féminine relativement peu qualifiée mais
généralement instruite (Korinek, 2005). Entre 1970 et
1995, la part des femmes dans la population active
en Indonésie, en Malaisie et à Singapour, qui était
initialement comprise entre 26 % et 31 %, est passée à
37 %‑40 %. Dans la République de Corée, la part des
femmes actives dans le travail rémunéré régulier est
passée de 65 % en 1965 à 81 % en 1992, et, dans les
industries extractives et manufacturières, le taux d’emploi
des femmes par rapport aux hommes est passé de 0,37 à
0,68 (Banque mondiale, 2001). 35
L’étude de Busse et Spielmann (2006) est la seule étude
empirique qui analyse l’effet de diverses mesures de
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l’inégalité des sexes sur l’avantage comparatif. En utilisant
des données de panel concernant 29 pays pour 6 années
distinctes (1975, 1980, 1985, 1990, 1995 et 2000), ils
montrent qu’une réduction de l’inégalité dans la
participation à la population active (c’est‑à‑dire un taux
d’emploi des femmes par rapport aux hommes plus élevé,
ou un taux d’activité des femmes plus élevé) est associée à
une amélioration de l’avantage comparatif dans les secteurs
à forte intensité de main‑d’œuvre. 36 Toutefois, la
signification statistique de cette relation diminue si les pays
à revenu élevé sont exclus de l’échantillon, ce qui est
surprenant car, comme on l’a vu plus haut, c’est surtout
dans les pays en développement que les femmes sont
employées de façon disproportionnée dans les secteurs
exportateurs à forte intensité de main‑d’œuvre.

Toutefois, le lien de causalité pourrait jouer dans les
deux sens. Comme l’a montré Vijaya (2003), dans certains
pays en développement, les emplois liés au commerce
peuvent avoir pour effet que les femmes sont moins
incitées à investir dans les études supérieures que
les hommes. Par conséquent, les disparités entre
hommes et femmes qui existent en matière d’éducation
peuvent être renforcées et même amplifiées par une plus
grande ouverture des échanges. Cette constatation
s’explique par le fait que la demande de main‑d’œuvre
féminine reste concentrée dans les emplois peu
qualifiés, peut‑être parce que la discrimination exclut
les possibilités d’emplois plus qualifiés, réduisant
l’incitation à investir dans des études supérieures. 37 Or,
une réduction de la discrimination permettrait aux femmes
d’accéder à des emplois plus qualifiés, ce qui déplacerait
l’avantage comparatif des secteurs à forte intensité de
main‑d’œuvre vers les secteurs à forte intensité de
qualification.
En conclusion, la proportion croissante de travailleurs
instruits et l’augmentation du taux d’activité des femmes
ont l’une et l’autre une incidence sur l’avantage comparatif.
En particulier, une main‑d’œuvre plus instruite accroît le
contenu de qualification et la sophistication des
exportations, ce qui a été un important facteur de
croissance pour un certain nombre de pays en
développement, en particulier en Asie de l’Est. On peut
espérer que d’autres pays en développement, notamment
en Afrique, pourront aussi récolter dans l’avenir les

(c)

Migrations

Les migrations internationales ont un impact important sur
l’évolution démographique. Elles peuvent influer sur la
croissance démographique directement en augmentant ou
en réduisant la population (dans les pays d’origine comme
dans les pays d’accueil), et indirectement en affectant les
taux de fécondité (ONU, 2011a). En outre, les migrants
internationaux ont tendance à constituer un groupe de
population unique en termes d’âge et d’instruction. Cette
section suggère que les migrations internationales peuvent
avoir une incidence sur l’avantage comparatif en modifiant
les profils d’éducation et d’âge dans les pays d’origine et
dans les pays d’accueil. Elle examine en outre la littérature
théorique et empirique sur la relation de substituabilité ou
de complémentarité entre le commerce et les migrations.
Enfin, elle étudie les effets sur le commerce de
l’urbanisation qui est une conséquence, entre autres, des
migrations intérieures.
Le stock mondial de migrants internationaux a augmenté
de 38 % entre 1990 et 2010. Toutefois, les migrants
internationaux représentent toujours une très faible part de
la population mondiale, seulement 3,1 % (213,9 millions de
personnes) en 2010. Les migrants sont concentrés dans
quelques pays d’accueil : en 2010, dix pays accueillaient
plus de la moitié du stock mondial de migrants
internationaux. 38 La majorité d’entre eux se trouvent en
Europe, en Asie et en Amérique du Nord. En 2010, l’Océanie
et l’Amérique du Nord avaient le plus fort pourcentage de
migrants par rapport à la population totale (voir le tableau
C.1). 39
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Dans de nombreux pays en développement, il est probable
que le taux d’activité accru des femmes s’accompagne
d’un meilleur niveau d’instruction. KC et al. (2010)
indiquent que, dans des pays comme le Chili, la Chine et
l’Afrique du Sud, les femmes âgées de 20 à 39 ans auront
souvent un niveau d’instruction secondaire quasi universel
à l’horizon 2050. En Inde et au Pakistan, le niveau
d’instruction secondaire des femmes de 20 à 39 ans
devrait passer d’environ 40 % en 2010 à plus de 80 % en
2050. D’un point de vue théorique, la réduction de
l’inégalité hommes‑femmes dans le niveau d’instruction
(qui indique une moindre inégalité des sexes en général)
peut affecter positivement ou négativement l’avantage
comparatif dans les biens à forte intensité de
main‑d’œuvre. Les résultats empiriques de Busse et
Spielmann (2006) indiquent que la réduction des
inégalités en matière d’accès à l’éducation (c’est‑à‑dire le
taux d’alphabétisation plus élevé des femmes par rapport
aux hommes, ou une plus forte scolarisation des femmes)
va de pair avec une augmentation de l’avantage comparatif
dans les secteurs à forte intensité de main‑d’œuvre.

bénéfices d’une meilleure éducation en rapport avec le
commerce. La participation des femmes à la population
active est intimement liée à la baisse des taux de fécondité
et à la hausse de l’espérance de vie, mais aussi à
l’amélioration des possibilités d’éducation. L’inclusion des
femmes dans la population active a des effets sur
l’avantage comparatif et peut avoir des effets positifs sur
la demande d’importations et générer des gains de
bien‑être.

Les migrations se font surtout à partir des pays et régions
moins développés vers les pays et régions plus développés.
De 1990 à 2010, le stock de migrants résidant dans le
Nord (Europe et Amérique du Nord, plus Australie,
Nouvelle‑Zélande et Japon) mais nés dans le Sud (tous les
autres pays et régions) a augmenté de 85 %, plus de deux
fois plus que le stock mondial de migrants (38 %) (ONU,
2012a).
Dans les pays d’immigration traditionnels, comme
l’Australie, le Canada, la Nouvelle‑Zélande et les
États‑Unis, les entrées de migrants ont nettement
augmenté entre 1980 et 2008. 40 Toutefois, le taux de
croissance a été fluctuant et fortement influencé par les
modifications des politiques d’immigration. 41 Aux
États‑Unis, principal pays d’accueil des migrants du
monde entier, environ 1,1 million de permis de résidence
permanente ont été délivrés entre 2005 et 2010 (ONU,
2011a). Les immigrants aux États‑Unis sont surtout
originaires d’Asie, et d’Amérique latine et des Caraïbes
(ces deux régions représentant 40 % du total des entrées
d’immigrants en 2010). Le Mexique et la Chine ont
accueilli, respectivement, 13 % et 7 % des migrants en
2010. L’Asie est aussi la principale région d’origine des
migrants vers l’Australie (avec une part de 60 % du total
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Tableau C.1 : Migrants internationaux par région (stocks), 1990-2010
(en millions et en pourcentage)
Nombre de migrants internationaux
(en millions)
1990
Monde

Migrants internationaux en %
de la population

2000

2010

1990

2000

2010

155,5

178,5

213,9

2,9

2,9

3,1

Régions plus développées

82,4

104,4

127,7

7,2

8,7

10,3

Régions moins développées

73,2

74,1

86,2

1,8

1,5

1,5

Afrique

16

17,1

19,3

2,5

2,1

1,9

Amérique du Nord

27,8

40,4

9,8

12,7

14,2

Amérique latine et Caraïbes

50

7,1

6,5

7,5

1,6

1,2

1,3

Asie

50,9

51,9

61,3

1,6

1,4

1,5

Europe

49,4

57,6

69,8

6,9

7,9

9,5

5

6

16,2

16,1

16,8

Océanie

4,4

Source : Division de la population de l’ONU, base de données World Migrant Stock.
Note : Pour la définition des régions, voir: http://esa.un.org/MigAge/index.asp?panel=3.

des entrées d’immigrants en 2008) et le Canada (avec
une part de 58 % du total des entrées d’immigrants en
2009). En Europe, l’Allemagne est la principale destination
des migrants d’Europe centrale et orientale, notamment
depuis l’élargissement de l’Union européenne en 2004 et
2007. 42 La majorité des immigrants dans les pays
européens pendant la période 2000‑2008 venaient

d’autres pays d’Europe. Toutefois, dans certains pays
d’accueil européens, comme la France, le Royaume‑Uni et
l’Espagne, les immigrants venaient principalement de
régions en développement. 43 Une analyse plus détaillée
des flux migratoires à l’intérieur des régions (migrations
intrarégionales) et entre les régions (migrations
extrarégionales) est présentée dans l’encadré C.1.

Encadré C.1 : Les migrations se sont‑elles régionalisées ?
Dans la section B du rapport, il est question de la tendance à la régionalisation accrue des échanges de marchandises. Y
a‑t‑il une tendance similaire pour les migrations ? Il n’est pas facile de répondre à cette question en raison de l’insuffisance
des données. Dans la figure C.10, les données historiques sur les stocks de migrants collectées par la Banque mondiale
sont utilisées pour les années 1990 et 2000.44 Il en ressort certains faits intéressants.
Premièrement, les migrants venus d’Afrique, d’Asie et de la Communauté d’États indépendants (CEI) résident
principalement dans leur région d’origine respective. À l’inverse, la majorité des migrants résidant en Amérique du
Nord et au Moyen‑Orient viennent de pays extérieurs à la région. L’Europe se situe entre les deux, avec une part
d’environ 60 % de migrants venant d’Europe.
Deuxièmement, entre 1990 et 2000, la part des migrants intrarégionaux a considérablement augmenté en Amérique
du Sud et en Amérique centrale (de 55 % à 64 %), et, dans une moindre mesure, en Amérique du Nord (de 28 % à
31 %) et en Afrique (de 85 % à 87 %). À l’inverse, cette part est restée stable en Europe et a légèrement diminué dans
toutes les autres régions (de 32 % à 31 % au Moyen‑Orient ; de 95 % à 93 % dans les pays de la CEI ; de 85 % à 84 %
en Asie).
La part importante des migrations intrarégionales en Afrique, en Asie et dans la CEI peut s’expliquer principalement
par les mouvements de migrants à travers les frontières d’États voisins. Selon Ratha et Shaw (2007), ces migrations
transfrontières limitées géographiquement représentaient 80 % du stock de migrants Sud‑Sud en 2007. La même
étude montre aussi que les migrants du Burkina Faso en Côte d’Ivoire voisine représentent la plus forte proportion
de migrants Sud‑Sud en Afrique, tandis que les migrants du Bangladesh en Inde représentent la plus forte
proportion de migrants Sud‑Sud en Asie du Sud. Dans la région de la CEI, les migrants se déplacent principalement
entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, et entre la Fédération de Russie et le Kazakhstan. D’autres pays où les
migrations transfrontières sont importantes sont l’Afrique du Sud, principale destination des migrants du Lesotho,
du Mozambique et du Zimbabwe, et la Thaïlande, principale destination des migrants du Cambodge, de la RDP lao et
du Myanmar (OIM, 2008).
L’importance des migrations transfrontières entre les pays en développement reflète le faible niveau de richesse et
d’instruction de la population d’origine, qui limite la capacité des individus et des ménages à supporter le coût d’une
migration lointaine. Étant donné que les migrations transfrontières se font surtout sur une courte distance et sont
temporaires, elles peuvent être assimilées aux migrations internes.
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Figure C.10 : Migration intrarégionale et extrarégionale (stocks) dans les régions de l’OMC,
1990 et 2000
(milliers et pourcentage)
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Source : Banque mondiale, Global Bilateral Migration Database (GBMD).
Note : Les diagrammes pour les régions sont à l’échelle, sauf pour l’Amérique du Sud et centrale et l’Afrique, pour lesquelles l’échelle est différente.
Les frontières et les couleurs n’impliquent aucun jugement de la part de l’OMC quant au statut juridique des frontières ou des territoires.

Toutefois, comme elles ont lieu entre des régions qui ont à peu près les mêmes niveaux de revenus, elles sont
probablement motivées davantage par le désir de réduire les risques et de diversifier les revenus que par les
différences de revenus entre zones géographiques (Ratha et Shaw, 2007). 45
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Migration extrarégionale

1990

Les facteurs institutionnels, comme l’existence d’accords commerciaux préférentiels (ACPr) ou de processus
consultatifs régionaux sur les migrations, peuvent aussi expliquer les migrations intrarégionales par opposition aux
migrations extrarégionales.46 Une étude récente de Orefice (2012) montre que les ACPr ont été un déterminant des
entrées de migrants dans 29 pays de l’OCDE pendant la période 1998‑2008. En particulier, les dispositions des ACPr
relatives aux visas, à l’asile et au marché de l’emploi, encouragent les flux migratoires bilatéraux. Toutefois, dans cette
étude, aucune distinction n’est faite entre les ACPr intrarégionaux et transrégionaux en raison du manque de données.
Il faudrait effectuer des recherches supplémentaires pour discerner les effets des facteurs institutionnels sur les
migrations intrarégionales par rapport aux migrations extrarégionales.

Comme on l’a dit plus haut, les migrations peuvent
influencer directement la croissance démographique en
augmentant ou en réduisant la population des pays
concernés. Il y a 50 ans, l’incidence des migrations nettes
sur la croissance globale de la population était négligeable
dans presque tous les pays et régions. Plus récemment, les
migrations nettes sont devenues plus importantes pour les
pays développés en raison des faibles taux de fécondité.
Comme le montre la figure C.11, pendant la période
1990‑2000, les migrations nettes étaient déjà le principal
moteur de la croissance démographique dans les pays
développés. 47 Cette tendance va se poursuivre. Entre 2010
et 2050, le nombre net de migrants internationaux allant
dans les régions plus développées devrait être de 87
millions. Comme le nombre de décès devrait être supérieur
de 11 millions au nombre de naissances, la croissance
globale de la population sera de 76 millions de personnes.
Entre 2050 et 2100, le nombre net de migrants
internationaux allant dans les régions plus développées
devrait être de 49 millions. Avec un excédent des décès sur

les naissances de 24 millions, la croissance globale sera de
25 millions de personnes (ONU, 2011b).
Les migrations ont aussi un impact indirect sur l’évolution
démographique car elles influent sur les taux de fécondité
dans le pays d’origine et dans le pays d’accueil. Toutefois,
des données récentes indiquent que les migrants s’adaptent
avec le temps aux normes de fécondité du pays d’accueil
(Kulu, 2005).48 Il est donc probable que, si les migrations
internationales en provenance de pays à forte fécondité
vers des pays à faible fécondité ont un effet sur la fécondité
du pays d’accueil, cet effet sera temporaire. L’adaptation
des migrants aux normes du pays d’accueil influe également
sur les taux de fécondité du pays d’origine, parce que les
normes de fécondité du pays d’accueil sont, dans une
certaine mesure, transférées au pays d’origine. Par
exemple, Bertoli et Marchetta (2012) montrent que les
couples égyptiens ont beaucoup plus d’enfants quand le
mari retourne en Égypte après avoir émigré dans un pays
arabe où le taux de fécondité est élevé. En outre, l’incidence
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Figure C.11 : Contribution de l’accroissement naturel et de la migration nette à la variation nette de
la population dans les pays développés, de 1950-1955 à 2045-2050
(pourcentage)
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Source : Division de la population de l’ONU, base de données World Population Prospects : The 2010 Revision.

de la migration sur le taux de fécondité ne concerne pas
seulement les migrants et leur ménage, mais peut aussi
avoir des répercussions sur l’ensemble de la population du
pays d’origine. Sur la base de données macroéconomiques
concernant environ 150 pays d’accueil en 2000, Beine et
al. (2012) estiment qu’une baisse de 1 % du taux de
fécondité dans le pays d’accueil réduit de 0,3 % le taux de
fécondité dans le pays d’origine.
Les migrants sont généralement plus jeunes que la
population autochtone. Par exemple, l’âge médian des
immigrants dans les pays de l’UE en 2009 allait de 24,9
ans (au Portugal) à 33,7 ans (en Lettonie), alors que l’âge
médian de la population de l’UE‑27 était de 40,9 ans. 49
Plus important encore, les personnes en âge de travailler
sont surreprésentées parmi les migrants internationaux,
comme le montre la figure C.12 pour les pays de l’UE. 50
En conséquence, les migrations devraient faire baisser les
ratios de dépendance dans un certain nombre d’économies,
comme l’indique le tableau C.2. 51 L’incidence des migrations
est très nette dans les pays du Moyen‑Orient exportateurs
de pétrole, comme les Émirats arabes unis, le Qatar et l’État
du Koweït, mais elle est importante aussi à Hong Kong
(Chine), en Suisse et dans les pays d’Europe méridionale.
Toutefois, malgré un impact relativement plus important
dans certaines économies, l’incidence globale des
migrations sur la structure par âge de la population
mondiale est probablement faible, notamment dans les
pays où le processus de vieillissement est très avancé, tels
que le Japon. L’ONU (2011a) conclut que les migrations ne
peuvent pas inverser la tendance au vieillissement de la
population.
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L’incidence des migrations sur le pays d’origine et le pays
accueil dépend essentiellement de la répartition des
qualifications entre les migrants et la population autochtone.
Le tableau C.3 présente une comparaison entre les niveaux
d’éducation de la population autochtone et des immigrants

dans les pays de l’OCDE. La dernière colonne du tableau
montre que, en moyenne, entre 1990 et 2000, les
immigrants étaient plus instruits que la population
autochtone. L’immigration est donc associée à un gain net
de cerveaux dans les pays d’accueil. Toutefois, il y a des
différences importantes entre les pays. Par exemple, les
immigrants sont plus qualifiés que la population autochtone
dans les pays où le niveau d’instruction des ressortissants
est faible (comme le Mexique et la Turquie), ou dans les
pays où la politique d’immigration favorise l’arrivée de
personnes très instruites (comme l’Australie, le Canada et
la Nouvelle‑Zélande). Par contre, les immigrants sont moins
qualifiés que la population autochtone dans les pays où le
niveau d’instruction des ressortissants est élevé, comme
les États‑Unis et la France.
Le tableau C.3 montre aussi que, pendant la période
1990‑2000, la part globale des immigrants hautement
qualifiés dans les pays de l’OCDE est passée de 30 % à
35 %. Pendant la même période, le nombre d’immigrants
hautement qualifiés a augmenté de 64 % (passant de 12,6
à 20,7 millions), et le nombre d’immigrants peu qualifiés a
augmenté de 22 % (passant de 20,1 à 25,7 millions).
Toutefois, la plupart des immigrants dans les pays de
l’OCDE sont moyennement ou peu qualifiés (Docquier et al.,
2009). Comme l’ont souligné Widmaier et Dumont (2011),
cela s’explique en grande partie par les besoins de
main‑d’œuvre dans le secteur des emplois sales, dangereux
et difficiles et dans les secteurs à bas salaires, comme
l’agriculture, la construction et les services domestiques. Là
aussi, il y a une grande hétérogénéité entre les pays de
l’OCDE. En Europe méridionale, les migrants sont surtout
des personnes peu qualifiées, alors qu’au Canada, en
Australie et en Nouvelle‑Zélande, ce sont pour la plupart
des personnes ayant un niveau d’instruction élevé.
L’émigration des personnes qualifiées (« exode des
cerveaux ») est depuis longtemps une préoccupation des
pouvoirs publics dans leurs pays d’origine (voir la discussion
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dans Docquier et Rapoport, 2012). Le tableau C.4 contient
des données sur les stocks d’émigrants hautement qualifiés
et les taux d’émigration hautement qualifiée par région pour
les années 1990 et 2000. Le tableau montre que, à la
différence des stocks d’émigrants hautement qualifiés, les
taux d’émigration hautement qualifiée sont restés
relativement stables pendant cette période. 52 Dans ces
deux années, on observe une grande variation entre les
pays à l’intérieur des régions.

Taux de
dépendance
en 2010

Taux de dépendance
en 2050
Variante
moyenne

Scénario
de
migration
zéro

Rang

Pays

1

Émirats
arabes unis

25

37

104

2

Qatar

20

38

95

3

Hong Kong,
Chine

32

78

108

4

Koweït, État
du

34

57

79

5

Suisse

48

72

88

6

Espagne

47

87

98

7

Canada

44

70

80

8

Grèce

48

82

92

9

Autriche

48

77

86

10

Italie

53

88

96

Source : ONU (2011a).

(i)

Migrations et commerce

Les migrations de main‑d’œuvre peuvent avoir des effets
distincts à court terme et à long terme dans le pays
d’accueil. 54 Les effets à court terme sont plus faciles à
comprendre dans un cadre de facteurs spécifiques.
Considérons une économie avec deux secteurs, l’agriculture
et l’industrie manufacturière, et trois facteurs de production :
la main‑d’œuvre, la terre et le capital. La main d’œuvre est
mobile entre les secteurs, mais la terre et le capital sont

Figure C.12 : Structure par âge des populations
nationales et non nationales, UE, 2010
(pourcentage)
Âge
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Source : Eurostat, Statistiques sur la migration et la population migrante.
Note : La structure par âge est basée sur l’ensemble des pays
membres de l’Union européenne. Tous les migrants, qu’ils soient
originaires de pays de l’UE ou non, sont considérés comme des
non-nationaux.

spécifiques au secteur agricole et au secteur manufacturier,
respectivement. À prix relatifs constants, une augmentation
de la dotation en main‑d’œuvre (due à l’immigration) se
traduit par une augmentation de la production des deux
secteurs parce qu’un plus grand nombre de travailleurs sont
employés. 55 Étant donné que le capital et la terre ne peuvent
pas se déplacer entre les secteurs, l’intensité de
main‑d’œuvre (la quantité de main‑d’œuvre par rapport à la
quantité du facteur spécifique) dans la production augmente
dans les deux secteurs, ce qui entraîne une baisse des taux
de salaires (en supposant que les marchés sont parfaitement
concurrentiels et que les salaires sont fonction de la
productivité marginale). Comme la production des deux
secteurs augmente de manière symétrique, il n’y a pas de
changement dans la composition globale de la production ni
dans l’avantage comparatif.
Les effets à long terme de l’immigration sont cependant
différents en raison de la mobilité intersectorielle des facteurs
de production. Considérons une économie avec deux secteurs,
les chaussures et les ordinateurs, et deux facteurs de
production : la main‑d’œuvre et le capital. Les deux facteurs
peuvent se déplacer librement entre les secteurs, et le secteur
des chaussures emploie relativement plus de main‑d’œuvre
que le secteur des ordinateurs. Le théorème de Rybczynski
prédit que, à prix relatifs constants, une augmentation de la
dotation en main‑d’œuvre due à l’immigration entraînera une
augmentation de la production de chaussures et une
diminution de la production d’ordinateurs. Le raisonnement est
le suivant : à long terme, le ratio capital/travail restera
inchangé dans les deux secteurs. Par conséquent, non
seulement la main‑d’œuvre additionnelle sera entièrement
absorbée par le secteur des chaussures, mais il y aura aussi
une certaine redistribution de la main‑d’œuvre et du capital du
secteur des ordinateurs vers celui des chaussures. Par
conséquent, la production augmentera dans le secteur des
chaussures mais diminuera dans le secteur des ordinateurs. 56
Si le pays d’accueil a un avantage comparatif dans le secteur
des chaussures, cet avantage sera renforcé. Mais s’il a un
avantage comparatif dans le secteur des ordinateurs, celui‑ci
diminuera et sera peut‑être même inversé par l’immigration.
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fondamentaux
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Par exemple, en Asie de l’Est et dans le Pacifique, le taux
est de 3 % en Australie mais il passe à 15 % en Asie du
Sud‑Est et à environ 47 % dans les îles du Pacifique. En
Amérique du Sud et centrale, le taux va de 18 % en
Amérique du Sud à 27 % en Amérique centrale et à 65 %
aux Caraïbes (dans cette sous‑région, les pays ayant les
taux les plus élevés d’émigration qualifiée sont la Jamaïque
et Haïti, avec des taux de 85 % et 83 %, respectivement).
Certains pays africains ont aussi des taux d’émigration
qualifiée beaucoup plus élevés que la moyenne régionale.
C’est le cas, entre autres, de la Gambie (68 %), de la Sierra
Leone (49 %), du Ghana (45 %) et du Kenya (40 %). 53 La
question de savoir si l’émigration de personnes qualifiées
est préjudiciable ou bénéfique aux pays d’origine sera
analysée ci‑après de façon plus détaillée.

Tableau C.2 : Pays dont le taux de dépendance
augmente le plus dans un scénario de migration
zéro, 2050
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Tableau C.3 : Pourcentage d’immigrants et de nationaux qualifiés dans les pays de l’OCDE, 1990-2000
1990

2000

% de
personnes
qualifiées
parmi les
nationaux

% de
personnes
qualifiées
parmi les
immigrants

Rapport
immigrants/
nationaux

% de
personnes
qualifiées
parmi les
nationaux

% de
personnes
qualifiées
parmi les
immigrants

Rapport
immigrants/
nationaux

Afrique du Sud

3,8 %

16,0 %

4,27

10,3 %

22,0 %

2,13

Allemagne

21,8 %

16,9 %

0,78

25,5 %

21,8 %

0,85

Australie

31,1 %

34,6 %

1,11

34,0 %

40,3 %

1,19

Autriche

11,2 %

8,4 %

0,75

14,4 %

12,7 %

0,88

Belgique

20,8 %

12,7 %

0,61

27,5 %

19,8 %

0,72

Canada

43,8 %

50,7 %

1,16

51,5 %

58,8 %

1,14

Corée, Rép. de

13,4 %

33,1 %

2,48

25,8 %

38,1 %

1,48

Danemark

19,6 %

13,8 %

0,71

21,6 %

17,3 %

0,80

Espagne

9,5 %

16,7 %

1,76

12,2 %

18,5 %

1,51

États-Unis

39,2 %

41,2 %

1,05

51,3 %

42,7 %

0,83

Finlande

20,2 %

16,0 %

0,79

26,3 %

23,8 %

0,91

France

21,9 %

9,9 %

0,45

21,9 %

16,4 %

0,75

Grèce

10,9 %

15,1 %

1,39

15,2 %

15,0 %

0,99

Hongrie

10,1 %

7,6 %

0,75

12,0 %

11,6 %

0,97

Irlande

14,6 %

26,5 %

1,82

19,4 %

41,1 %

2,12

Islande

11,0 %

24,0 %

2,17

15,5 %

31,4 %

2,02

Italie

6,3 %

15,4 %

2,45

8,7 %

15,4 %

1,78

Japon

21,2 %

22,5 %

1,06

24,0 %

28,1 %

1,17

Luxembourg

20,8 %

17,1 %

0,82

27,5 %

21,7 %

0,79

Mexique

9,1 %

33,8 %

3,70

11,2 %

44,9 %

3,99

Norvège

15,7 %

25,2 %

1,60

21,8 %

28,7 %

1,32

Nouvelle-Zélande

23,3 %

43,6 %

1,87

25,9 %

40,9 %

1,58

Pays-Bas

16,2 %

17,3 %

1,07

22,0 %

22,0 %

1,00

Pologne

7,9 %

12,0 %

1,53

11,1 %

14,0 %

1,26

Portugal

6,5 %

20,1 %

3,08

8,8 %

18,6 %

2,10

République slovaque

9,5 %

7,7 %

0,81

11,6 %

15,2 %

1,31

République tchèque

8,5 %

5,6 %

0,66

10,8 %

11,5 %

1,06

Royaume-Uni

13,9 %

20,3 %

1,46

17,8 %

34,9 %

1,96

Suède

20,5 %

17,7 %

0,86

27,5 %

25,7 %

0,93

Suisse

17,2 %

15,1 %

0,88

17,2 %

18,6 %

1,08

Turquie

5,0 %

11,4 %

2,30

8,5 %

21,5 %

2,54

OCDE

21,6 %

29,7 %

1,37

27,1 %

34,8 %

1,29

Source : Docquier et al. (2009).
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L’exemple peut être légèrement modifié pour comprendre les
effets des migrations avec un biais de qualification. Si les
migrants sont relativement plus qualifiés, le taux de salaire
de la main‑d’œuvre qualifiée diminuera à court terme, tandis
que, à long terme, la production des secteurs à forte intensité
de main‑d’œuvre qualifiée augmentera aux dépens des
secteurs à forte intensité de main‑d’œuvre non qualifiée. Le
même raisonnement s’applique lorsque les immigrants sont

non qualifiés. La recherche empirique sur l’ajustement à la
marge en fonction de la quantité est limitée, mais les
quelques études existantes confirment les prévisions
théoriques. Hanson et Slaughter (2002), par exemple,
analysent la croissance rapide, en Californie, des secteurs
des vêtements, des textiles, des produits alimentaires et
d’autres industries à forte intensité de main‑d’œuvre après
l’arrivée de migrants mexicains relativement peu qualifiés. 57
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Tableau C.4 : Stocks d’émigrants qualifiés et taux d’émigration par région, 1990 et 2000
1990

2000

Stock d'émigrants
qualifiés
(en milliers)

Taux d'émigration
qualifiée

Stock d'émigrants
qualifiés
(en milliers)

Taux d'émigration
qualifiée

742

11,5 %

1 407

10.6 %

Amérique du Nord

1 085

1,4 %

1 900

1.7 %

Amérique du Sud et Amérique
centrale

1 559

10,0 %

2 735

10.1 %

Asie

3 349

4,9 %

6 304

5.7 %

226

1,0 %

681

2.0 %

4 843

9,2 %

6 535

9.2 %

479

12,3 %

769

9.8 %

Afrique

Communauté d'États indépendants
(CEI)
Europe
Moyen-Orient
Source : Docquier et al. (2009).

Note : Pour une région donnée, le taux d’émigration qualifiée est défini comme la part d’émigrants instruits dans la population totale d’émigrants
et de nationaux instruits de la région.

Toutefois, si l’on s’écarte des hypothèses qui définissent le
modèle HOS, la nature de la relation change, et le
commerce et la mobilité des facteurs peuvent être des
compléments. Gaston et Nelson (2013) modifient
légèrement l’exemple examiné plus haut, en supposant
que le pays d’accueil a une technologie supérieure pour
produire le produit à forte intensité de main‑d’œuvre. Cette
supériorité technologique lui confère un avantage
comparatif pour le produit à forte intensité de
main‑d’œuvre (pour un ratio salaire/loyer donné, le prix
d’autarcie de ce produit est moins élevé dans le pays
d’accueil que dans le pays étranger). Si, du fait du
libre‑échange, les prix des produits sont égalisés, le ratio
salaire/loyer sera plus élevé dans le pays d’accueil que
dans le pays étranger. Cela incitera à migrer du pays
étranger vers le pays d’accueil. Si cette migration est
permise, la main‑d’œuvre ira dans le pays d’accueil,
augmentant son avantage comparatif pour le produit à
forte intensité de main‑d’œuvre, à travers les effets
Rybczynski. La migration et le commerce sont donc
complémentaires. Supposons maintenant que, du fait de la
libre mobilité des facteurs, les prix des facteurs sont
égalisés. Le prix relatif du produit à forte intensité de
main‑d’œuvre sera moins élevé dans le pays d’accueil qu’à
l’étranger. Si le commerce est permis, la production du

produit conférant un avantage comparatif augmentera. La
migration et le commerce sont donc complémentaires. 59
En définitive, la question de savoir si le commerce et la
migration sont des substituts ou des compléments est une
question empirique. La plupart des données empiriques
pointent en direction de la complémentarité. Sur la base
de données concernant les États‑Unis entre 1948 et
1983, Wong (1988) estime que le commerce est un
complément quantitatif de l’immigration. Sur la base de
données concernant le Royaume‑Uni pour la période
1975‑1996, Hijzen et Wright (2010) montrent que les
immigrants qualifiés sont des compléments quantitatifs du
commerce. Les travailleurs non qualifiés sont des
substituts quantitatifs, mais le résultat est statistiquement
non significatif. 60 L’abondante littérature sur les effets des
réseaux de migrants sur le commerce (voir l’encadré C.2),
même si elle ne fournit pas de test rigoureux fondé sur les
modèles d’équilibre général, pointe également vers la
complémentarité de la migration et du commerce. Cela
signifie qu’une politique migratoire restrictive peut
restreindre non seulement les flux migratoires mais aussi
les échanges.
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Une question voisine est celle de savoir si le commerce et
les migrations sont des substituts ou des compléments.
On présume en général que ce sont des substituts, comme
le
prédit
le
modèle
standard
du
commerce
d’Heckscher‑Ohlin‑Samuelson (HOS). Considérons le cas
de deux pays, deux produits et deux facteurs. Comme le
montre Mundell (1957), il existe une relation directe entre
les prix relatifs des produits et les prix relatifs des
facteurs. Cette relation est identique pour les deux pays
en raison de l’hypothèse de l’égalité technologique. Si, du
fait du libre‑échange, les prix des produits sont égalisés,
les prix des facteurs le seront aussi. De même, si, du fait
de la libre mobilité des facteurs, les prix des facteurs sont
égalisés, les prix des produits le seront aussi. Les prix des
facteurs et les prix des produits doivent être les mêmes,
comme dans le cas du libre‑échange. 58 Par conséquent, le
commerce et l’immigration sont des substituts.

L’immigration ne bouleverse pas seulement l’offre de
main‑d’œuvre ; elle influe aussi sur la productivité totale
des facteurs, et donc sur le commerce international. Peri
(2012) montre de façon convaincante que l’immigration
aux États‑Unis a un effet positif sur la productivité totale
des facteurs et un effet négatif sur le biais de qualification
des techniques de production (c’est‑à‑dire qu’elle
encourage l’adoption de techniques efficientes sans
main‑d’œuvre qualifiée). Ces effets peuvent s’expliquer
conjointement par deux mécanismes.
Premièrement, la théorie d’Acemoglu (2002) du
changement technique dirigé prédit que la disponibilité
d’un facteur de production conduit les entreprises à
adopter des techniques plus efficientes utilisant davantage
ce facteur. 61 Deuxièmement, Peri et Sparber (2009)
montrent que l’immigration peut encourager la
spécialisation en fonction de l’avantage comparatif au
niveau des tâches. Ils affirment que les travailleurs
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Encadré C.2 : Réseaux de migrants et commerce
L’existence de réseaux de migrants peut encourager le commerce entre le pays d’origine et le pays d’accueil d’au moins
deux façons. Premièrement, ces réseaux peuvent aider à surmonter les obstacles informationnels au commerce international
liés à la langue, à la culture ou aux institutions ; ils peuvent faciliter l’établissement de relations commerciales et ils peuvent
fournir de précieuses informations sur les ventes et les possibilités d’approvisionnement à l’étranger. Deuxièmement, les
migrants stimulent le commerce s’ils dérivent une utilité plus grande des biens produits dans le pays d’accueil. Felbermayr et
Toubal (2012) parlent, dans le premier cas, de l’« effet des coûts commerciaux », et dans le second, de l’« effet des
préférences ».62
Depuis l’article fondateur de Gould (1994), plusieurs études ont essayé de quantifier la corrélation positive
entre l’immigration et le commerce. 63 L’« effet de réseau professionnel et social » des migrants a été largement
corroboré par des données empiriques (voir, par exemple, Rauch et Trindade, 2002). Dans un article récent,
Aleksynska et Peri (2012) examinent, en tant que mesure du réseau professionnel des immigrants, la part
des immigrants dans les emplois de gestion/de vente. Les immigrants jouent un rôle essentiel dans l’établissement
de relations professionnelles importantes. Leur part dans les activités de réseau professionnel a un effet
important et significatif sur les exportations (mais beaucoup moins sur les importations), comme l’indiquent
les études antérieures. En particulier, la valeur des échanges générée par chaque immigrant faisant partie
d’un réseau professionnel est plus de dix fois supérieure à celle que génère un immigrant hors réseau
professionnel. Aleksynska et Peri (2012) montrent que les réseaux professionnels augmentent particulièrement
le commerce de produits différenciés et le commerce entre des pays ayant des systèmes juridiques différents,
alors que les similarités culturelles (linguistiques, d’origine coloniale) atténuent les effets des réseaux sur le
commerce. 64
Le lien entre l’immigration et le commerce par le biais des réseaux est aussi influencé par la composition de la base
d’immigrants, comme l’ont récemment montré Egger et al. (2012). Une forte concentration de migrants qualifiés
ou non qualifiés produit plus d’échanges qu’une base d’immigrants dont la composition est équilibrée. Cela
peut s’expliquer par le fait que les migrants ayant les mêmes qualifications forment des réseaux plus solides que
ceux qui ont des qualifications différentes. Les auteurs constatent aussi que la polarisation des migrants (qu’ils
soient qualifiés ou non) produit plus d’échanges de produits différenciés que de produits non différenciés.
Cela revient à dire que l’effet de création de connaissances des réseaux de migrants est plus fort quand ces réseaux
sont polarisés.
Les réseaux de migrants (en particulier les réseaux d’étudiants diplômés) peuvent aussi avoir un effet plus indirect sur
le commerce à travers la diffusion d’idées politiques similaires. Par exemple, Spilimbergo (2009) constate qu’il existe
une corrélation positive entre les régimes politiques des pays d’origine et des pays où les étudiants ont fait leurs
études. Étant donné que les formes de gouvernement et le commerce peuvent être corrélés (Yu, 2010 ; voir la section
C.6 pour plus de détails), les réseaux de migrants peuvent aussi influencer indirectement le commerce par leur impact
sur le système politique.
Jusqu’à une période récente, les données sur le rôle des préférences étaient rares. Les premières études supposaient
que leur rôle était important en raison de la différence entre l’élasticité des importations et l’élasticité des exportations
liées aux immigrants – étant donné que le canal des coûts commerciaux affecte à la fois les importations et les
exportations, tandis que le canal des préférences affecte seulement les exportations. Récemment, des données
supplémentaires ont été obtenues.
Bronnenberg et al. (2012) montrent que les migrants intérieurs aux États‑Unis ont tendance à consommer
de la même manière que dans leur État d’origine. La même constatation est faite pour l’Inde par Atkin (2010),
qui montre que les migrants entre États conservent leurs goûts alimentaires et préfèrent les aliments qui
ressemblent plus à ceux de leur État d’origine qu’à ceux de leur État d’accueil. Enfin, Mazzolari et Neumark (2012)
montrent que, en Californie, l’immigration est associée à une plus grande diversité ethnique des restaurants, en
partie parce que les immigrants sont des consommateurs dont la demande a des caractéristiques potentiellement
différentes et en partie parce qu’ils ont un avantage comparatif dans la production des produits ethniques de leur
pays d’origine.

autochtones et les immigrants sont des substituts imparfaits
dans la production, même s’ils ont des niveaux d’instruction
(limités) similaires. Étant donné que les immigrants ont
probablement des capacités de communication imparfaites
mais ont des compétences manuelles analogues à celles des
travailleurs autochtones, ils ont un avantage comparatif dans
les activités manuelles, tandis que les travailleurs
autochtones moins instruits ont un avantage comparatif dans
les activités exigeant des aptitudes en matière de
communication. L’immigration encourage donc les travailleurs
à se spécialiser, ce qui entraîne des gains de productivité.
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Peri et Sparber (2009) présentent des données empiriques
à l’appui de cette hypothèse, en utilisant des données des
États‑Unis. Leur principale conclusion est que, du fait de la
spécialisation dans des tâches différentes, il se peut que
même les travailleurs autochtones moins instruits ne voient
pas leurs salaires affectés par l’immigration peu qualifiée.
L’immigration a aussi un impact sur l’innovation dans les
pays d’accueil. Comme on l’a dit plus haut, la part des
migrants très qualifiés dans le nombre total de migrants
dans les pays de l’OCDE a considérablement augmenté au
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cours des deux dernières décennies. Aux États‑Unis, entre
1995 et 2006, les étrangers étaient à l’origine de 67 % de
l’augmentation nette du nombre de scientifiques et
d’ingénieurs (près d’un demi‑million de travailleurs). 65 Les
migrants très qualifiés peuvent aussi contribuer au progrès
technologique, du fait de l’augmentation du nombre de
brevets, ce qui assure un avantage comparatif dans les
secteurs à forte intensité de technologie. Cette idée est
étayée par des études empiriques fondées sur des données
concernant les États‑Unis et l’UE. 66 Toutefois, certaines
données donnent à penser que l’immigration perturbe la
scolarisation de la population autochtone dans certains
pays d’accueil. 67

Beine et al. (2001) montrent que l’accumulation de
capital humain additionnel dans le pays d’origine peut
compenser largement la perte de compétences due aux
sorties de migrants. 69 Récemment, d’autres ont fait
valoir que l’augmentation de la possibilité de migrer
peut affecter non seulement le niveau mais aussi la
composition du capital humain, en incitant à délaisser
les activités de recherche de rente, qui sont moins
propices
à
l’émigration,
pour
des
activités
entrepreneuriales, qui sont plus propices à l’émigration
(Mariani, 2007). La migration des personnes instruites
peut aussi entraîner un transfert de connaissances
bénéfique, parce que les migrants reviennent dans leur
pays d’origine pour y séjourner, établir une double
résidence, créer des entreprises ou des universités, et
parfois y rester (migration de retour). Ils rapportent des
idées et des compétences nouvelles, qui sont importantes
pour la croissance économique (Freschi, 2010 ; Nyarko et
Easterly, 2009 ; The Economist, 2011).70
Comme on l’a vu plus haut, la migration peut modifier les
décisions concernant la fécondité dans le pays d’origine et
dans le pays d’accueil. Mountford et Rapoport (2011)
proposent un cadre théorique dans lequel la migration des
personnes qualifiées, l’investissement dans l’éducation et
la fécondité sont analysés conjointement. Dans le pays
d’accueil, la migration de personnes qualifiées a l’effet
statique de réduire la proportion de personnes qui
choisissent de devenir des travailleurs qualifiés (parce que
le salaire d’équilibre des travailleurs qualifiés diminue), ce
qui entraîne une augmentation du taux de fécondité.

(ii) Urbanisation et commerce
L’urbanisation est l’une des tendances démographiques
mondiales les plus importantes. Comme le montre le
tableau C.5, le taux d’urbanisation a augmenté de 77 % au
cours des 60 dernières années, passant de 29,6 % (0,75
milliard de personnes) de la population mondiale en 1950 à
52,1 % (3,6 milliards) en 2011. On s’attend à ce que
l’urbanisation augmente encore pour atteindre 67,1 % en
2050. Les régions développées devraient voir leur niveau
d’urbanisation passer de 77,4 % à 86,3 % pendant la même
période. Dans les régions moins développées, le taux
d’urbanisation devrait passer de 46,6 % en 2011 à 64,1 %
en 2050. Dans ces deux groupes de pays, les zones
urbaines seront à l’origine de la totalité de la croissance
démographique prévue. En conséquence, la population
rurale mondiale diminuera d’environ 0,3 million de
personnes d’ici à 2050 (ONU, 2012b).
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Dans les pays d’origine, les migrations ont des effets
importants sur les incitations à accumuler du capital
humain, qui affectent à leur tour l’avantage comparatif.
Comme cela est dit plus haut, les personnes instruites,
dans
certains
pays
en
développement,
sont
particulièrement susceptibles d’émigrer. C’est notamment
le cas dans certaines économies à revenu intermédiaire
où les personnes ont à la fois des incitations et des
moyens pour émigrer (Docquier et Rapoport, 2012).
Traditionnellement, ce type de migration est jugé
préjudiciable au pays d’origine en raison des retombées
positives de l’apprentissage. 68 Toutefois, dans certaines
circonstances, il se peut aussi que l’émigration se solde
par un accroissement net de l’offre de capital humain dans
les pays d’origine, créant un « gain de cerveaux » net.
Comme l’ont expliqué en premier Stark et Wang (2002),
cela tient à ce que la perspective d’émigrer accroît le
rendement de l’éducation, et donc l’incitation à investir
dans la formation de capital humain. Toutefois, si une
petite partie seulement des migrants potentiels réussit à
émigrer, le résultat est un accroissement net du capital
humain dans le pays d’origine.

L’effet dynamique est inverse. Intuitivement, la proportion
de main‑d’œuvre qualifiée dans l’économie augmente du
fait de l’immigration qualifiée, ce qui entraîne une
augmentation du taux de croissance et, à terme,
une baisse de la fécondité. Si l’effet dynamique l’emporte,
le pays d’accueil accumule du capital humain et le taux
de fécondité baisse (et vice versa si c’est l’effet statique
qui l’emporte). Dans le pays d’origine, il y a une
accumulation de capital humain due à l’effet de l’exode
des cerveaux (la possibilité d’émigrer renforce l’incitation
à accumuler du capital humain, ce qui fait plus que
compenser la perte de capital humain due à l’émigration).
Cette accumulation de capital humain aboutit à une baisse
du taux de fécondité.71

Malgré la tendance commune à l’urbanisation, il y a encore
des différences importantes entre les régions. En 2011,
l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et les Caraïbes et
l’Europe avaient le pourcentage le plus élevé de population
urbaine (82,2 %, 79,1 % et 72,9 %, respectivement). À
l’inverse, l’Afrique et l’Asie avaient le pourcentage le plus
faible (39,6 % et 45 %, respectivement). Dans les décennies
à venir, la croissance de la population urbaine sera
particulièrement concentrée dans ces deux régions. En
2050, l’Afrique et l’Asie devraient atteindre des taux
d’urbanisation de 57,7 % et 64,4 %, respectivement (ONU,
2012b).
Outre la modification de la répartition de la population
mondiale avec un déplacement des zones rurales vers les
zones urbaines, une autre tendance majeure est
l’émergence de villes plus grandes. En 2011, la majorité de
la population urbaine mondiale vivait dans des villes de
moins d’un demi‑million d’habitants. Mais, dans les
prochaines décennies, la population urbaine sera
principalement concentrée dans des villes de plus d’un
demi‑million d’habitants. Le nombre de mégapoles, définies
comme étant les villes de plus de 10 millions d’habitants,
passera de 23 à 37 pendant la période 2011‑2025.
Néanmoins, les mégapoles représenteront encore un
pourcentage assez faible de la population urbaine mondiale
(13,6 % en 2025, contre 9,9 % en 2011). Les taux de
croissance de la population des mégapoles seront très
variables, les plus élevés étant prévus pour Lagos au
Nigéria, Dacca au Bangladesh et Shenzhen en Chine, et les
plus faibles pour Tokyo, Osaka‑Kobe et Moscou.
La croissance de la population dans les zones urbaines
peut être due à l’accroissement naturel (taux de natalité
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Tableau C.5 : Population urbaine et population rurale, par groupe de développement, 1950-2050
(milliards et pourcentage)
1950
Population mondiale

2,53

1970
3,70

2011
6,97

2030
8,32

2050
9,31

Urbaine (%)

29,6

36,5

52,1

59,9

67,1

Rurale (%)

70,4

63,5

47,9

40,1

32,9

Population des régions plus développées

0,81

1,01

1,24

1,30

1,31

Urbaine (%)

54,3

66,3

77,4

81,5

86,3

Rurale (%)

45,7

33,7

22,6

18,5

13,7

Population des régions moins développées

1,72

2,69

5,73

7,03

7,99

Urbaine (%)

17,4

25,3

46,6

55,8

64,1

Rurale (%)

82,6

74,7

53,4

44,2

35,9

Source : Division de la population de l’ONU, base de données Perspectives de l’urbanisation mondiale : révision de 2011.

supérieur au taux de mortalité) ou aux migrations
intérieures nettes. Des études concernant l’Europe du
XIXe siècle (Williamson, 1988), ainsi que les pays d’Asie
de l’Est au cours des dernières décennies, donnent à
penser que l’urbanisation a coïncidé avec l’industrialisation
et a résulté des migrations hors des zones rurales.
Toutefois, dans un certain nombre de pays en
développement, notamment en Afrique subsaharienne, les
taux d’urbanisation ont augmenté avant l’industrialisation,
ou parfois en l’absence d’industrialisation. Selon Dyson
(2011), cela peut s’expliquer par le fait que, pendant la
transition démographique, le principal ressort de
l’urbanisation n’est pas la migration des zones rurales vers
les zones urbaines, mais la croissance naturelle des
centres urbains.72
L’urbanisation est l’une des manifestations les plus
frappantes du phénomène de « concentration » –situation
dans laquelle les facteurs de production (terre, capital,
ressources naturelles et divers types de main‑d’œuvre) sont
inégalement répartis dans un pays (Banque mondiale,
2009 ; Puga, 2010).73 Dans un article fondateur, Courant et
Deardorff (1992) montrent que la concentration peut être
une source d’avantage comparatif et donc un déterminant
du commerce distinct des autres déterminants plus
traditionnels comme les différences de dotation en facteurs
et de technologies. En effet, un pays a tendance à exporter
le produit utilisant de façon relativement intensive le facteur
qui est réparti plus inégalement entre ses régions.
Considérons un pays composé de deux régions. Dans une
situation où les facteurs sont répartis de façon égale entre
les deux régions, une redistribution suffisamment
importante d’un des facteurs – par exemple, la
main‑d’œuvre – entre les régions se traduira par une
spécialisation complète. À ce point, une nouvelle
redistribution de la main‑d’œuvre dans le même sens ne
peut qu’accroître la production du produit à forte intensité
de main‑d’œuvre dans la région qui le produit, faisant
baisser son prix relatif d’autarcie. Cela crée un avantage
comparatif pour le produit à forte intensité de
main‑d’œuvre.74
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Diverses études empiriques ont essayé de déterminer si la
concentration affecte la structure des échanges. La
littérature antérieure avait tendance à ignorer le
phénomène de concentration, mais des études récentes
montrent qu’elle peut être un facteur pertinent. La plupart
des études sont des tests indirects qui tentent de
déterminer si la « condition de la lentille » (« lens condition »)

de Deardorff (1994) n’est pas respectée. Cette condition
exige que les dotations en facteurs varient moins entre les
pays que les intensités d’apports factoriels varient entre
les biens. Si l’ensemble de points (lentille) défini par
l’abondance des facteurs régionaux est à l’extérieur de
l’ensemble de points défini par l’intensité factorielle des
biens, l’égalisation des prix des facteurs est impossible, et
la concentration peut affecter la structure des échanges.
Debaere (2004) constate que la condition de la lentille
n’est pas violée pour le Japon, le Royaume‑Uni et l’Inde, et
Debaere et Demiroglu (2003) le constatent pour les pays
de l’OCDE.
Toutefois, des travaux plus récents utilisant des données
au niveau des villes (et non au niveau des régions)
montrent que la condition de la lentille est violée dans six
pays européens (Allemagne, France, Italie, Pays‑Bas,
Portugal et Suède), ce qui indique que la concentration
urbaine pourrait être un déterminant majeur de la structure
des échanges (Brakman et van Marrewijk, 2013).75
Bernard et al. (2010) font valoir que la concentration des
facteurs est également importante dans le cas du
Mexique. Ils montrent que la concentration régionale de la
main‑d’œuvre qualifiée conduit les régions où la
main‑d’œuvre qualifiée est abondante à offrir à cette
main‑d’œuvre des salaires relativement bas et à se
spécialiser ainsi dans la production de biens à intensité de
qualification relativement élevée. De ce fait, le pays
devient un importateur net de produits à forte intensité de
main‑d’œuvre. En ce sens, l’abondance globale de
main‑d’œuvre dans le pays est compromise par
l’hétérogénéité régionale.
L’urbanisation ou, plus généralement, l’agglomération peut
aussi influencer indirectement la structure des échanges
par son effet sur la productivité.76 De nombreuses données
donnent à penser que les travailleurs et les entreprises sont
plus productifs dans les grandes villes plus denses (Puga,
2010). Les gains d’agglomération estimés diffèrent selon
les pays, en grande partie du fait des différences de
mobilité des facteurs entre les pays (Au et Henderson,
2006 ; Combes, 2000), et ils sont généralement plus élevés
pour le secteur des services que pour l’industrie
manufacturière. L’innovation dans les secteurs à forte
intensité de connaissances est particulièrement influencée
par la concentration géographique de l’activité économique
(Audretsch et Feldman, 2004). En conséquence, l’avantage
comparatif dans ces secteurs dépend aussi de
l’agglomération.
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Encadré C.3 : Démographie et commerce : une relation complexe
La relation entre la démographie et le commerce est compliquée par de nombreux facteurs. Premièrement, il peut y avoir
des variables qui affectent à la fois la démographie et le commerce. On peut citer, par exemple, la qualité des institutions
(comme le montre la section C6).77 Les institutions peuvent aussi avoir un effet indirect sur la démographie à travers
leur incidence sur le développement économique (Rodrik et al., 2004 ; Bloom et Canning, 2004).
Deuxièmement, le lien de causalité peut fonctionner dans les deux sens. Galor et Mountford (2006 ; 2008) affirment
que le commerce permet d’expliquer le décalage de la transition démographique entre les pays technologiquement
avancés et les pays qui le sont moins. Dans les premiers, le commerce a renforcé la spécialisation dans la production
de produits industriels à forte intensité de qualification, augmentant la demande de main‑d’œuvre qualifiée et les
incitations à investir dans le capital humain – ce qui a entraîné une baisse des taux de fécondité. Mais, dans les
seconds, le commerce a encouragé la spécialisation dans la production de produits non industriels à forte intensité de
main‑d’œuvre non qualifiée, augmentant la demande de main‑d’œuvre non qualifiée et réduisant les incitations à
l’accumulation de capital humain – ce qui a entraîné une hausse des taux de fécondité.

Figure C.13  : Effet du commerce sur l’indice de fécondité, par groupe de pays
(milliers et pourcentage)
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Les expériences démographiques contrastées du Royaume‑Uni et de l’Inde au XIXe siècle fournissent des données
empiriques à l’appui de cette théorie (Galor, 2012). Pendant cette période, le Royaume‑Uni a échangé des produits
manufacturés contre des produits primaires en provenance de l’Inde. Le processus d’industrialisation au Royaume‑Uni
a entraîné une forte augmentation de la demande de main‑d’œuvre qualifiée dans la seconde phase de la révolution
industrielle, ce qui a déclenché une transition démographique dans les années 1870. Par contre, l’absence de demande
de main‑d’œuvre qualifiée en Inde a retardé la transition démographique jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle. Galor
et Mountford (2008) fournissent des données transversales indiquant que le commerce (mesuré en part du PIB en
1985) a fait baisser les taux de fécondité (moyenne des taux entre 1985 et 1990) dans les pays de l’OCDE, tandis qu’il
a augmenté les taux de fécondité dans les pays non membres de l’OCDE (voir la figure C.13).
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Source : Galor et Mountford (2008).

Par ailleurs, Do et al. (2012) montrent que l’avantage comparatif a une incidence sur les taux de fécondité. En
particulier, les pays ayant un avantage comparatif dans les produits à forte intensité de main‑d’œuvre féminine sont
caractérisés par des taux de fécondité plus faibles. En effet, les salaires des femmes, et donc le coût d’opportunité de
l’éducation des enfants, sont plus élevés dans ces pays.78
Le lien de causalité peut aussi fonctionner dans les deux sens pour ce qui est de la relation entre le commerce et les
migrations, car les immigrants se déplacent généralement vers les pays où des liens formels ou informels sont déjà
établis et où le commerce avec leurs pays d’origine existe déjà (Briant et al., 2009).79 En utilisant la technique des
variables instrumentales, Briant et al. (2009), Peri et Requena‑Silvente (2010) et Bratti et al. (2012) montrent que
l’immigration entraîne des échanges, bien que leurs analyses n’excluent pas la coexistence du circuit inverse. 80
Dans le cas de l’urbanisation, l’accent a été mis sur les effets de la « concentration » – répartition inégale des facteurs
de production dans un pays – sur l’avantage comparatif et la structure des échanges. Mais une grande partie de la
littérature examine le lien de causalité inverse et étudie les conséquences du commerce sur l’urbanisation. 81 Un sujet
de recherche important est la question de savoir si l’ouverture des échanges encourage la concentration ou la
dispersion de l’activité économique dans un pays. En théorie, l’effet est ambigu car il dépend de l’importance relative
des forces d’agglomération et de dispersion. 82 Des données empiriques montrent que la répartition de l’activité
économique avant l’ouverture des échanges affecte les résultats de manière décisive. En général, les régions ayant un
meilleur accès aux marchés étrangers en bénéficient. Si, avant l’ouverture des échanges, ces régions étaient en retard,
l’ouverture entraîne une convergence géographique. Mais, si ces régions étaient déjà les plus avancées, l’ouverture
des échanges se traduit par une divergence géographique (Brülhart, 2010).
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En résumé, la structure des migrations récentes est
caractérisée par l’augmentation sensible des migrations
qualifiées. Cela a des effets sur l’innovation dans le pays
d’accueil et sur la formation de capital humain dans le pays
d’origine qui peuvent rendre les migrations qualifiées
avantageuses pour les deux pays. Les modèles traditionnels
du commerce prédisent que les migrations (mouvement des
facteurs) et les échanges (mouvement des biens) sont des
substituts. Toutefois, avec de légères modifications
introduisant, par exemple, des différences technologiques
entre les pays, le commerce et la migration deviennent
complémentaires. Les effets favorables des réseaux de
migrants sur le commerce sont un bon exemple de cette
complémentarité. Enfin, la migration interne, et en
particulier l’urbanisation, peuvent aussi avoir des effets sur
le commerce. D’après des théories récentes, la
concentration géographique d’un facteur de production
dans un pays peut conférer un avantage comparatif pour le
produit qui utilise ce facteur de manière relativement
intensive. Les données empiriques sont peu nombreuses,
mais des études récentes indiquent que cela pourrait être
plus qu’une possibilité théorique. Enfin, l’agglomération
peut affecter indirectement le commerce par son incidence
sur la productivité.

(d) Conclusions
Cette section a montré que l’évolution démographique est,
et restera, un déterminant du commerce international. Le
vieillissement, les migrations, la convergence des niveaux
d’éducation et la participation croissante des femmes à la
vie active – facteurs tous liés à la transition démographique
sous‑jacente – contribuent à déterminer l’avantage
comparatif d’un pays. En outre, avec l’augmentation de la
population en âge de travailler dans certains pays et sa
diminution dans d’autres, et avec l’émergence d’une classe
moyenne mondiale, le volume et la composition de la
demande d’importations changent également, ce qui a
aussi des effets sur les courants d’échanges. Il est
probable, par exemple, que le commerce de services,
comme les soins de santé et l’éducation, ira en
augmentant.
Les politiques adoptées par les pays pour tenir compte des
défis et des possibilités engendrés par l’évolution
démographique auront aussi des effets sur la structure des
échanges. Considérons, par exemple, les diverses options
qui se présentent aux pays d’Asie de l’Est, comme la
République de Corée ou la Chine, qui sont confrontés au
vieillissement de leur population (BIT, 2012) : élaborer des
politiques de formation appropriées pour une population
vieillissante ; inciter les femmes et les travailleurs âgés à
participer davantage à la vie active ; accélérer
l’accroissement de la productivité du travail pour
contrebalancer les faibles taux de croissance prévus de
l’emploi et de la main‑d’œuvre ; améliorer la gestion des
régimes de migration de la main‑d’œuvre pour remédier aux
pénuries de main‑d’œuvre ; et mettre en place des systèmes
de protection sociale budgétairement soutenables. Par le
biais des divers mécanismes examinés dans cette section,
la plupart de ces politiques peuvent affecter l’évolution de
l’avantage comparatif, et donc le commerce.
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En outre, l’amélioration des taux de scolarisation et de la
qualité du système éducatif facilitera l’intégration des pays
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et
augmentera la sophistication de leurs exportations. Les
politiques d’éducation sont particulièrement importantes

dans le contexte africain, où la taille de la population jeune
augmentera considérablement.
Alors qu’il peut être relativement simple de prévoir les
tendances démographiques futures, les nombreuses
variables théoriques et empiriques examinées dans cette
section montrent qu’il est plus difficile de prévoir les effets
de ces tendances sur le commerce. En bref, la relation entre
la démographie et le commerce est complexe. Pour
conclure, l’encadré C.3 apporte quelques éclaircissements
sur les causes de cette complexité.

2. Investissement
L’accumulation de capital physique peut influer de diverses
manières sur la nature du commerce international. Des
investissements accrus dans les infrastructures publiques
peuvent faciliter la participation d’un pays aux marchés
mondiaux, par exemple en réduisant les coûts commerciaux
et, donc, en augmentant la capacité d’offre. Cet
investissement dans le capital physique peut conduire à
l’émergence de « nouveaux acteurs » du commerce
international. Les investissements dans les routes, les ports
et les autres infrastructures de transport peuvent aussi
renforcer le commerce régional et les investissements dans
l’infrastructure des technologies de l’information et de la
communication (TIC) peuvent permettre à un plus grand
nombre de pays de participer au commerce international
des services en constante expansion. Au cours du temps, et
en fonction du rapport entre le taux de croissance de
l’accumulation de capital et le taux de croissance de la
main‑d’œuvre, il se peut que l’investissement dans le capital
physique, qu’il s’agisse d’infrastructures ou non (comme les
usines, les machines et les équipements), modifie l’avantage
comparatif d’un pays déjà très engagé dans le commerce
international.
Dans une économie où les facteurs de production, comme
le capital, ne peuvent pas se déplacer d’un pays à l’autre,
l’investissement doit être financé par des ressources
nationales. Mais, aujourd’hui, les flux de ressources sont
internationaux. La comptabilité du revenu national montre
qu’un pays qui ne génère pas assez d’épargne pour
financer ses propres investissements doit attirer l’épargne
étrangère excédentaire sous la forme d’entrées de
capitaux. Ce pays est alors emprunteur net auprès du
reste du monde. Inversement, un pays investit à l’étranger
quand son épargne intérieure suffit largement pour
financer l’investissement intérieur. Il envoie son épargne
excédentaire à l’étranger sous la forme d’investissements
étrangers directs (IED) ou d’investissements dans des
actions, des obligations ou des biens immobiliers
étrangers. Ce flux d’épargne excédentaire, sous la forme
de sorties de capitaux, fait du pays un prêteur net au reste
du monde. Les flux de capitaux étrangers sont ainsi la
principale source de financement pour combler l’écart
entre l’investissement et l’épargne intérieure. Ces flux
comprennent l’IED, les investissements de portefeuille et
les prêts bancaires de l’étranger. Les autres flux de
ressources extérieures, comme l’aide publique au
développement (APD) et les envois de fonds des migrants,
jouent aussi un rôle.
Les flux de capitaux en provenance de l’étranger peuvent
aussi influer sur le commerce autrement que par leur effet
sur l’investissement intérieur. Par exemple, l’IED peut
stimuler le commerce des biens intermédiaires en
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facilitant la formation de chaînes d’approvisionnement
mondiales. Il peut aussi influer sur l’avantage comparatif
d’un pays en facilitant le transfert de technologie. Les
investissements de portefeuille et les prêts bancaires
internationaux
peuvent
renforcer
les
échanges
commerciaux en réduisant les asymétries d’information
entre les exportateurs et les importateurs. Les flux de
ressources extérieures peuvent, plus généralement,
influencer les exportations d’un pays en agissant sur son
taux de change.

(a) Effet de l’investissement sur la nature
du commerce international
Les sous‑sections (i) et (ii) décrivent deux mécanismes
par lesquels l’investissement influe sur la nature du
commerce, indépendamment de la source de financement
utilisée. Les ressources nationales sont naturellement
importantes, mais il en va de même de certains flux de
financement extérieurs qui sont susceptibles d’avoir sur
l’investissement intérieur un effet quantitativement plus
important que d’autres. C’est ce que nous expliquons plus
loin. Les sous‑sections (iii), (iv), (v) et (vi) examinent les
voies par lesquelles les différents flux de ressources
extérieures peuvent influer directement sur le commerce
(c’est‑à‑dire autrement que par leur incidence sur
l’investissement intérieur).

(i)

Investissement public
dans l’infrastructure

Il convient de noter que l’accumulation de capital dans le
domaine de la création d’infrastructures a probablement
un lien étroit avec l’investissement public, en particulier
dans les économies en développement (Jimenez, 1994).
Le financement de cet investissement repose donc
essentiellement sur les ressources de l’État. Dans la
mesure où l’aide publique au développement, les prêts
bancaires de l’étranger et l’IED sont dirigés vers les
secteurs appropriés, comme les télécommunications, ils
peuvent aussi contribuer à l’investissement dans
l’infrastructure. Il faut également souligner l’influence de
l’investissement public dans le capital physique et humain
sur la structure du commerce. La section C.1 a examiné
comment l’investissement dans les compétences et les
ressources humaines peut influer sur le commerce. C’est
pourquoi la présente section ne traite que de
l’accumulation de capital physique.

L’amélioration de l’infrastructure de transport réduit les
coûts du transport et, de ce fait, elle est associée à
l’accroissement du volume des échanges. Utilisant des
données sur un échantillon de pays, la figure C.14 montre
cette corrélation positive entre la modification de la
densité du réseau routier et la modification de la part du
commerce dans le PIB. Avec des méthodes statistiques
plus rigoureuses, Nordas et Piermartini (2004) estiment
que le doublement du nombre de kilomètres de routes
goudronnées pour 100 kilomètres carrés accroît le
commerce de 13 %. Ils montrent de même, qu’avec deux
fois plus de pistes d’atterrissage goudronnées par
kilomètre carré, un pays accroît le commerce de 14 %.
L’investissement dans une infrastructure des TIC plus
fiable et de meilleure qualité entraîne aussi une diminution
des coûts commerciaux en réduisant les obstacles qui
entravent les échanges économiques sur de longues
distances (Fink et al., 2005). On trouvera dans les sections
C.5 et C.3, respectivement, un examen plus détaillé de
la relation entre les infrastructures de transport et des
TIC, d’une part, et les flux commerciaux internationaux,
d’autre part.
Le manque d’infrastructures de transport adéquates réduit
indéniablement la capacité de l’Afrique de participer à
l’économie mondiale. D’après Nkuepo (2012), le continent
a aujourd’hui moins de kilomètres de routes qu’il y a
quelques décennies, et près de 70 % de la population
rurale habitant à plus de 2 kilomètres d’une route
praticable en toute saison. La figure C.15 montre qu’entre
1990 et 2005, le réseau routier de l’Inde a presque
doublé, ce qui représente l’accroissement en pourcentage
le plus élevé du monde. Pendant cette période de 15 ans,
l’augmentation de la densité routière de certains pays
africains a également été importante. On peut voir sur la
figure C.15 que l’augmentation du réseau routier du
Nigéria, du Niger et de la Gambie a été d’environ 60 %
entre 1990 et 2005. Il est probable qu’avec la hausse des
taux de croissance économique 83 et les diverses réformes
prévues, l’augmentation des ressources publiques et la
plus grande efficacité des investissements publics
permettront à un plus grand nombre de pays africains
d’accroître leur densité routière et, partant, leur capacité
d’offre.

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

Cette section montre d’abord comment l’investissement
peut influencer la nature du commerce, indépendamment
de la façon dont l’investissement est financé. Elle décrit
ensuite d’autres voies par lesquelles les différentes
sources de financement de l’investissement peuvent agir
directement sur le commerce. Enfin, elle analyse le
financement de l’investissement d’un point de vue
empirique, en examinant la relation entre les ressources
intérieures et l’investissement intérieur pour les différents
pays et groupes de pays. Elle évalue en outre l’ordre de
grandeur et la direction des flux de ressources extérieures
dans le monde. L’objectif est de déterminer comment – et
si – les différents pays peuvent – ou doivent – accroître
leur taux d’investissement et utiliser les différents flux
d’investissement pour augmenter leur capacité d’offre,
modifier leur avantage comparatif et renforcer leurs
relations commerciales.

Les investissements dans le capital physique, comme le
réseau routier, les ports et l’infrastructure des TIC, peuvent
réduire les coûts commerciaux et accroître ainsi la
participation des pays au commerce. De cette manière,
l’accumulation de capital rend possible l’émergence de
« nouveaux acteurs » dans le commerce mondial. Ce point
est particulièrement important dans le contexte des
chaînes d’approvisionnement mondiales, où les entreprises
ayant leur siège dans les pays avancés délocalisent dans
les pays en développement certaines tâches liées à la
production d’un produit final. Étant donné que la décision de
délocaliser dépend de la possibilité de trouver dans le
monde des fournisseurs efficients pour ces tâches, les
coûts salariaux ne sont pas la seule variable prise en
considération. L’existence d’un minimum d’infrastructures
de qualité, créées grâce à l’investissement dans le capital
physique, joue aussi probablement un rôle important
(Baldwin et Lopez‑Gonzalez, 2012 ; Kimura, 2009 ; Hew et
al., 2009). Les réseaux de production, par exemple, ont
besoin que la transmission de l’information soit fluide, peu
coûteuse et sûre. Aussi est‑il essentiel de disposer d’un
système de télécommunication de qualité (Grossman et
Helpman, 2005).
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Figure C.14 : Réseau routier total et ouverture des échanges, 1990-2005
(variation en pourcentage du nombre de km et ratio du commerce au PIB)
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Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.
Note : Des données plus récentes sur les réseaux routiers sont disponibles, mais elles ne concernent qu’un sous-ensemble beaucoup
plus restreint de pays.

En outre, la plupart des pays africains ont du mal à soutenir
la concurrence sur le marché mondial en raison de services
de télécommunication insuffisants, inefficaces et très
coûteux. C’est ce que montre la figure C.16, qui montre qu’il
y a un écart important, en termes d’investissements dans
les télécommunications, entre l’Afrique du Sud et les dix
pays suivants du continent. Même par rapport au nombre
d’habitants, elle montre que l’Afrique du Sud et les autres
membres de l’Union douanière d’Afrique australe –

Figure C.15 : Accroissement du réseau routier
total – dix premiers pays, 1990-2005
(variation en pourcentage du nombre de km)
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Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement
dans le monde.
Note : Les valeurs relatives au Nigéria et à la Gambie ont été
extrapolées pour une année de la période considérée. Plus
généralement, des données plus récentes sur les réseaux
routiers sont disponibles, mais elles ne concernent qu’un
sous-ensemble beaucoup plus restreint de pays. Pour éviter de
faire des extrapolations à grande échelle, nous avons choisi
2005 comme fin de période.
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Botswana, Namibie et Swaziland – font partie, avec quatre
économies insulaires, des dix pays africains qui investissent
le plus dans les télécommunications. La capacité d’attirer
l’IED en améliorant les organismes de réglementation et les
politiques pourrait dans l’avenir jouer un rôle important à
cet égard. En fait, Djiofack‑Zebaze et Keck (2009) montrent
que l’existence d’organismes de réglementation solides est
un facteur clé pour la performance du secteur des
télécommunications.
L’investissement dans l’infrastructure peut aussi influer
dans l’avenir sur la régionalisation du commerce. Prenons le
cas de l’Afrique. Limao et Venables (2001) montrent que le
faible niveau du commerce entre les pays africains dans les
années 1990 s’explique dans une large mesure par
l’insuffisance de l’infrastructure. Même aujourd’hui, le
transport de marchandises par la route est plus onéreux
dans la région que dans les autres parties du monde. Le
transport aérien d’un pays à l’autre est cher et les chemins
de fer relient rarement les pays africains entre eux (Nkuepo,
2012). L’insuffisance des infrastructures de communication
reste aussi un obstacle majeur au commerce en Afrique
(Mupela et Szirmai, 2012).
L’encouragement de la coopération dans les projets
régionaux
de
développement
de
l’infrastructure
– par exemple dans les télécommunications, les transports,
la production d’énergie ou l’approvisionnement en eau –
facilitera l’accès à ces installations, ce qui réduira les coûts
de transaction et stimulera le commerce entre les pays
africains (Dupasquier et Osakwe, 2006). Un futur accord
commercial préférentiel (ACPr) tripartite entre le COMESA,
la SADC et la CAE (Marché commun de l’Afrique orientale
et australe, Communauté de développement de l’Afrique
australe et Communauté de l’Afrique de l’Est), voire un
ACPr panafricain, pourraient donc stimuler fortement le
commerce intra‑africain.
De plus, l’investissement dans l’infrastructure des TIC
peut donner un élan supplémentaire à l’essor du commerce
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Figure C.16: Investissement annuel moyen dans les télécommunications en Afrique, 1986-2005
(millions de $EU, et $EU par habitant)

Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement africain.
Note : L’Angola a été exclu parce que les données disponibles étaient insuffisantes. On dispose de données plus récentes de l’Union
internationale des télécommunications (UIT), mais elles concernent moins d’un tiers des pays indiqués ci-dessus, soit parce que aucune
donnée n’est disponible, soit en raison de problèmes d’harmonisation.

(ii) Accumulation de capital et modification
de l’avantage comparatif
Si un secteur particulier est plus sensible que les autres à
la qualité de l’infrastructure, l’investissement public dans
l’infrastructure peut influer sur l’avantage comparatif d’un
pays. Par exemple, Yeaple et Golub (2007) constatent que
l’infrastructure routière est toujours un facteur important
pour la croissance de la productivité totale des facteurs
(PTF) d’un secteur et, partant, pour la spécialisation de la
production d’un pays. Les auteurs montrent que
l’infrastructure routière semble particulièrement importante
pour l’augmentation de la productivité dans le secteur du
matériel de transport et pour la spécialisation dans la
production de textiles et de vêtements. L’existence de
services de télécommunication de qualité peut aussi influer
sur l’avantage comparatif et, donc, sur la structure de la
spécialisation internationale.
L’infrastructure des TIC a une importance particulière pour
les secteurs à forte intensité d’information. Il s’agit
généralement des secteurs qui produisent des biens ayant

un cycle de vie court, où les goûts des consommateurs
changent rapidement, où l’évolution technologique est
rapide et où la fragmentation verticale internationale est
courante. Par exemple, l’électronique grand public présente
toutes ces caractéristiques. Le prêt‑à‑porter est un
exemple de secteur où les goûts changent rapidement et le
secteur automobile est un exemple de secteur où la
fragmentation de la production au niveau mondial est
importante (Organisation mondiale du commerce, 2004a).
L’investissement dans le capital physique sans création
d’infrastructure, effectué en grande partie par des acteurs
privés, peut aussi avoir une grande influence sur l’avantage
comparatif. Selon le modèle Heckscher‑Ohlin du commerce,
les pays devraient produire et exporter des biens dont la
production utilise de façon intensive des facteurs
relativement abondants. Si un pays dispose d’une
main‑d’œuvre non qualifiée abondante par rapport au
capital, le commerce fondé sur l’avantage comparatif
l’amènera à se spécialiser dans la production de biens à
forte intensité de main‑d’œuvre non qualifiée.

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

des services. Le commerce transfrontières des services
(mode 1 de l’Accord général sur le commerce des
services), par exemple, dépend largement des
télécommunications pour la réalisation des transactions.
Freund et Weinhold (2004) constatent que l’accès à
Internet pour les partenaires commerciaux a eu un impact
important sur les importations de services aux entreprises
et de services professionnels et techniques des
États‑Unis. Les pays en développement qui ne
participaient guère, jusqu’ici, au commerce des services
peuvent
tirer
parti
des
investissements
dans
l’infrastructure des TIC pour faire leurs premiers pas sur
ce marché mondial de plus en plus important. Ainsi, les
pays africains anglophones pourraient devenir des sites
d’externalisation pour les centres d’appel et les processus
d’entreprise. L’Afrique du Sud s’est déjà engagée sur cette
voie grâce à la qualité de son infrastructure de
télécommunication, bien que les coûts élevés restent un
problème. 84 Maurice, autre pays gagnant, a pris des
mesures de réglementation directe pour faire en sorte que
les coûts ne soient pas un obstacle au développement de
l’externalisation de services. 85

Toutefois, le théorème de Rybczynski montre qu’à prix
relatifs constants des biens, une augmentation de la
dotation d’un pays dans un facteur donné entraîne une
augmentation plus que proportionnelle de la production du
bien qui utilise intensivement ce facteur et une diminution
absolue de la production de l’autre bien. Ainsi, même dans
une économie relativement intensive en main‑d’œuvre non
qualifiée, un accroissement de l’offre de capital peut
entraîner une augmentation de la production du bien
relativement intensif en capital. À moyen et long termes,
l’accumulation de capital peut être suffisante par rapport
à la croissance de la main‑d’œuvre pour modifier
l’avantage comparatif d’un pays, ce qui réduit la
spécialisation des pays (comme on l’a vu dans la section
B.2(c)). La transformation du Japon d’économie
relativement intensive en main‑d’œuvre en une
relativement intensive en capital en est un bon exemple
(voir l’encadré C.4).
La figure C.17 montre qu’entre 1990 et 2009 plusieurs
économies intensives en main‑d’œuvre non qualifiée ont
connu une forte augmentation de leur ratio capital‑travail.
La Chine, le Viet Nam et l’Inde figurent en tête, leur ratio
capital‑travail ayant été multiplié, respectivement, par six,
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Figure C.17 : Ratios capital-travail, 1990-2009
(variation en pourcentage)
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entreprises et d’une main‑d’œuvre éduquée, ce qui a
largement contribué à attirer cet IED (Sanchez‑Ancochea,
2006).

(iii) Imbrication du commerce et de l’IED
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par quatre et par trois. Ces trois pays, ainsi que d’autres
pays à revenu intermédiaire, présentent des taux
d’investissement relativement élevés. En fait, les données
montrent que des économies intensives en main‑d’œuvre
non qualifiée comme la Chine, le Viet Nam et l’Inde
faisaient partie des dix pays ayant les taux d’investissement
moyens les plus élevés entre 2000 et 2010. 86 Toutefois,
bon nombre de ces pays ont aussi un fort taux de
croissance démographique. La transformation de ces pays
en économies relativement abondantes en capital
dépendra de la croissance du capital physique par rapport
à celle de la main‑d’œuvre. Dans une économie émergente
comme la Chine, où la croissance de la population s’est
ralentie mais où l’investissement dans le capital physique
reste soutenu, cela peut entraîner dans l’avenir une
modification de l’avantage comparatif.
La littérature sur le commerce semble indiquer que
l’accumulation de capital dans une économie et,
partant, son avantage comparatif, sont étroitement liés au
taux d’épargne intérieure – en d’autres termes, un pays
ayant un taux d’épargne élevé exporte des biens
relativement intensifs en capital (Oniki et Uzawa, 1965 ;
Stiglitz, 1970 ; Galor et Lin, 1997 ; Hu et Shimomura,
2007 ; Chen et al., 2008). Le cas du Japon valide cette
théorie. Si les ressources intérieures sont naturellement
importantes pour l’investissement intérieur en capital
physique, et donc pour l’avantage comparatif, il convient
de noter que les flux de ressources étrangères peuvent
aussi jouer un rôle (voir l’encadré C.5 où l’on examine
lequel de ces flux est susceptible d’influer fortement sur
l’investissement intérieur).
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Par exemple, dans le cas du Costa Rica, l’IED effectué
à grande échelle d’un certain nombre de multinationales
a permis de créer des unités de production dans
plusieurs branches de l’électronique de haute technologie,
Intel ayant ouvert la voie dans le domaine des dispositifs
à semi‑conducteur (Rodríguez‑Clare, 2001). Le pays
a pu ainsi se spécialiser dans des activités
technologiquement plus complexes que les exportations
de vêtements. Les investissements dans la création
d’un centre de compétences pour développer des logiciels
et contribuer au processus de conception d’Intel
ont encore renforcé le processus de modification de
l’avantage
comparatif.
Le
Costa
Rica
dispose
d’institutions politiques et économiques favorables aux

Les théories économiques du commerce international et de
l’IED ont eu tendance à se développer séparément. De ce
fait, le modèle classique du commerce, dans lequel
l’avantage comparatif est fondé sur les différences de
dotation relative en facteurs, 87 suppose que les facteurs ne
sont pas mobiles entre les pays. En d’autres termes, le
commerce et la mobilité des facteurs sont des substituts.
Par exemple, au lieu d’envoyer des capitaux vers le pays qui
en manque, le pays abondant en capital exporte vers l’autre
des biens intensifs en capital.
Toutefois, cette hypothèse est quelque peu dissociée de la
réalité économique, qui est caractérisée par une plus
grande mobilité internationale des facteurs, principalement
sous la forme de flux d’IED qui financent l’investissement
(la relation entre commerce et mobilité internationale de la
main‑d’œuvre est examinée dans la section C.1). Les
entreprises multinationales ayant leur siège dans un pays
établissent dans un autre pays des activités qu’elles
contrôlent et qu’elles gèrent. 88 Étant donné que les deux
tiers des exportations mondiales sont le fait de ces
multinationales, décider du lieu où investir revient à décider
du lieu à partir duquel exporter (CNUCED, 2012).
Dans la mesure où la production locale du pays « d’accueil »
remplace les exportations du pays « d’origine », l’IED et le
commerce peuvent être des substituts. Cela est vrai en
particulier dans le cas de l’IED « horizontal », qui consiste
en investissements dans des installations de production à
l’étranger pour produire les biens et services produits
dans le pays d’origine afin de desservir le marché du pays
d’accueil (Markusen, 1984). Toutefois, l’IED et le
commerce sont de plus en plus considérés comme
complémentaires (Helpman, 1984). Pour l’IED horizontal,
cela peut être dû au fait que les filiales ou les sociétés
affiliées sont utilisées comme des « plateformes
d’exportation » – c’est‑à‑dire que l’investissement dans les
capacités de production donne lieu à des exportations de
ce pays vers les marchés de pays tiers situés à proximité
(Grossman et al., 2006).
Par exemple, les données semblent indiquer que le
haut niveau de l’IED dans l’industrie automobile a
grandement contribué à la capacité d’offre de la
République tchèque et, partant, à ses exportations vers
les pays tiers jusqu’en 2008 (Economist Intelligence Unit,
2010). De même, Tunea (2006) constate que les
investissements étrangers dus à l’ALENA (Accord de
libre‑échange
nord‑américain)
dans
le
secteur
manufacturier du Mexique ont été attirés par le potentiel
du pays comme plateforme d’exportation pour les pays
voisins. En l’absence d’IED, ces marchés seraient
peut‑être restés inexploités parce que l’exportation
directe dans ces pays depuis le pays d’origine aurait
impliqué des coûts de transport très élevés.
En même temps, les opérations de la société mère
dans le pays d’origine peuvent être liées aux opérations
dans le pays d’accueil via l’IED « vertical », qui implique
la fragmentation du processus de production le long
de chaînes d’approvisionnement mondiales. Dans ce
contexte (voir la section B.2(e)), les possibilités d’exporter

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Encadré C.4 : Investissement et modification de l’avantage comparatif – le cas du Japon
De pays abondant en main‑d’œuvre, le Japon est devenu un grand exportateur de produits intensifs en capital après
la Seconde Guerre mondiale. Heller (1976) observe que les taux d’investissement élevés, dus à l’augmentation de
l’épargne intérieure et à l’aide américaine, ont fait du Japon un pays relativement abondant en capital entre 1956 et
1969. Utilisant des données statistiques sur le commerce des produits de base, il constate que l’avantage comparatif
du Japon avait changé, ses exportations du pays étant devenues plus intensives en capital (voir la section C.1). Dans
une étude ultérieure, Balassa et Noland (1988) constatent que le taux d’investissement du Japon est resté
nettement plus élevé que celui des autres pays industriels comme les États‑Unis entre 1973 et 1985. En examinant
l’évolution de la structure du commerce, ils concluent que, par rapport à la période de 1967 à 1983, l’avantage
comparatif révélé du Japon dans les secteurs intensifs en main‑d’œuvre non qualifiée, comme les vêtements et les
cuirs, avait diminué. En revanche, le pays avait développé un avantage comparatif dans les secteurs intensifs en
main‑d’œuvre qualifiée et en haute technologie. On trouve des résultats similaires dans Balassa et Noland (1989) et
Lee (1986).
La figure C.18 montre qu’il y a une forte corrélation entre la modification de la part des machines et du matériel de
transport – considéré comme l’un des secteurs les plus intensifs en capital – dans les exportations totales du Japon
et l’évolution de son ratio capital‑travail entre 1960 et 1990. Ces éléments montrent que le Japon est un bon
exemple de pays où l’investissement a modifié la dotation relative en facteurs et l’avantage comparatif.

Figure C.18 : Ratio capital-travail du Japon et part des exportations de machines et de matériel de
transport dans ses exportations totales, 1960-1990
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depuis le pays d’origine des biens intermédiaires,
notamment des équipements et des services de
conception et de recherche‑développement augmentent.
Parallèlement, le pays d’origine importe des variétés
de produits finis depuis le pays d’accueil grâce à la
capacité d’offre créée par l’IED. Ainsi, Arnold et Javorcik
(2009) constatent que les flux d’IED entrants ont renforcé
l’intégration des usines indonésiennes dans l’économie
mondiale grâce à l’accroissement de l’intensité
d’exportation et au recours accru à l’importation d’intrants
intermédiaires. De plus, les marchés des pays tiers
peuvent aussi commencer à importer des produits du pays
d’accueil.
Prenons l’exemple de l’industrie électronique, où les flux
d’IED entrants, en particulier en provenance d’entreprises
de pays développés et de pays « nouvellement
industrialisés », ont fait de la Malaisie un pôle de production

mondial. Les intrants intermédiaires sont importés en
Malaisie depuis le pays où siège l’entreprise mère. Dans le
même temps, la Malaisie se situe parmi les premiers
exportateurs mondiaux de dispositifs à semi‑conducteur et
de matériel audiovisuel vers les pays d’origine de l’IED et
vers d’autres marchés (Malaysian Industrial Development
Authority, 2006). Il en va de même pour l’industrie
automobile, où l’IED a permis l’accroissement des
exportations de la Thaïlande vers les pays développés ainsi
que vers les pays voisins (Nag et al., 2007).
Que se passe‑t‑il si une entreprise produit non pas un
produit final, mais plusieurs ? Il en résulte d’autres voies
de complémentarité entre l’IED et les exportations à
travers son effet sur la demande. Premièrement, en créant
dans un pays étranger une unité de production pour un de
ses produits, l’entreprise assoit la réputation de sa marque.
Cela peut accroître la demande et, partant, les
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Encadré C.5 : Contribution des flux de ressources extérieures à l’investissement intérieur
Entrées de capitaux
L’IED peut influer sur l’investissement intérieur en contribuant directement à la création d’usines et d’équipements
(investissements entièrement nouveaux) ou en permettant l’acquisition d’entreprises locales (ou la fusion
avec celles‑ci). L’IED peut aussi avoir des effets d’entraînement au‑delà de l’augmentation directe du stock
de capital. Par exemple, il peut « attirer » l’investissement intérieur du pays hôte grâce à l’établissement de
liens entre entreprises : les sociétés multinationales peuvent acheter des intrants spécialisés à des fournisseurs
locaux, encourageant ainsi les entreprises locales à investir (Mileva, 2008). Selon Borenzstein et al. (1998),
l’IED peut aussi stimuler l’investissement intérieur en réduisant les coûts de l’adoption de nouvelles technologies.
Sur un échantillon comprenant dix pays de la CEI et l’Albanie, Mileva (2008) montre que les flux d’IED attirent
l’investissement intérieur. Il se peut cependant que l’IED « évince » l’investissement intérieur en augmentant la
productivité et donc les salaires.
Les entrées d’investissements de portefeuille et les prêts bancaires de l’étranger peuvent s’ajouter à l’épargne
intérieure pour favoriser l’investissement intérieur en réduisant le coût du capital (Levine et Zervos, 1998 ; Manova,
2008a). 89 Par exemple, dans une étude portant sur onze pays en développement, Henry (2000) constate que – en
moyenne – l’investissement privé intérieur augmente de 22 points de pourcentage de plus dans la période qui a suivi la
libéralisation du marché boursier. Dans une étude portant sur un plus grand nombre de pays, Henry (2003) confirme
ses observations précédentes en estimant que le taux d’investissement intérieur augmente d’environ 1 point de
pourcentage chaque année suivant la libéralisation des opérations en capital.
Par contre, Pal (2006) et Mileva (2008) trouvent qu’il y a une faible relation entre les investissements de portefeuille
d’origine étrangère et l’économie réelle dans le cas de l’Inde et des économies en transition. Cela peut s’expliquer, en
partie, par le fait que les investissements de portefeuille sont, par nature, des investissements à relativement plus
court terme. De plus, si les capitaux étrangers sont destinés uniquement à l’achat d’actions sur le marché secondaire,
les placements en actions augmentent le prix des actions mais pas l’apport de fonds aux entreprises qui souhaitent
investir davantage (Kraay et Ventura, 1999). Selon Mody et Murshid (2005), les multinationales s’intéressent plus à
l’acquisition d’actifs existants qu’à l’achat d’actions nouvellement émises. Ces entrées de capitaux peuvent quand
même contribuer à l’accumulation de capital si les acquéreurs étrangers modernisent ou développent leurs acquisitions
en investissant dans de nouvelles technologies (Mileva, 2008).
En analysant un échantillon de 58 pays en développement entre 1978 et 1995, Bosworth et Collins (1999) montrent
que, si l’IED semble entraîner une augmentation d’environ un pour un de l’investissement intérieur, il n’y a pratiquement
pas de relation discernable entre les investissements de portefeuille et l’investissement, et les prêts bancaires n’ont
qu’un effet mineur. Selon Mody et al. (2003), cela peut être attribué à un avantage informationnel des investisseurs
étrangers directs (fondé sur leur connaissance technique spécialisée et leur expérience des marchés), qui leur permet
de l’emporter sur les autres types d’investisseurs pour saisir les possibilités les plus productives. Dans les pays où les
marchés sont inexistants ou inefficients, les investisseurs étrangers préfèrent opérer directement au lieu de compter
sur les marchés financiers locaux.
L’importance des flux de capitaux entrants pour l’investissement intérieur dépend aussi des décisions ultérieures des
investisseurs nationaux. Si les possibilités d’investissement intérieur résiduelles sont peu rentables, notamment parce
que les nouvelles entrées de capitaux peuvent réduire indirectement le rendement sans risque, l’épargne intérieure
peut en fait sortir du pays à la recherche de meilleurs rendements ou de risques moindres (Mody et Murshid, 2005).
Cette sortie de capitaux peut réduire les ressources disponibles pour l’investissement intérieur. Il est probable aussi
que les pays ayant des politiques et des institutions de meilleure qualité (comme on l’a vu dans la section C.6)
réussiront mieux à absorber les entrées de capitaux étrangers au profit de l’investissement intérieur en créant des
conditions favorables à la diffusion des nouvelles technologies et en réduisant le risque lié à la détention d’actifs
nationaux.
Autres flux de ressources extérieures
Dans la littérature empirique sur le sujet, les avis sur l’effet de l’aide publique au développement (APD) sur
l’investissement sont partagés, les résultats étant souvent fonction du choix de l’échantillon de données et de la
méthode d’estimation. Par exemple, Boone (1996) et Hansen et Tarp (2001) constatent que l’APD a un effet positif
statistiquement significatif sur l’investissement, mais ce n’est pas le cas de Dollar et Easterly (1999) ni de Collier et
Dollar (2001). Ces auteurs font valoir que l’argent de l’aide destiné à l’investissement est souvent utilisé pour financer
des recours en cas de catastrophes (Dollar et Easterly, 1999), ou des baisses d’impôts (Devarajan et al., 1999) ou pour
soutenir la consommation (Boone, 1994).
De nombreuses études constatent qu’il y a une corrélation positive entre les envois de fonds des migrants, d’une part,
et l’entreprenariat et l’investissement dans les petites entreprises, d’autre part, dans les économies en développement
(Woodruff et Zenteno, 2007 ; Mesnard, 2004). Par exemple, en comparant les dépenses des ménages mexicains avec
et sans migrants internationaux, Taylor et Mora (2006) constatent que, à niveau de revenu égal, les premiers dépensent
plus que les seconds pour investir et moins pour consommer.
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Adams (2005) présente des résultats similaires pour le Guatemala. Il y a cependant des études qui montrent que les
envois de fonds contribuent principalement à l’augmentation de la consommation (Brown et Ahlburg, 1999). Un
problème méthodologique central à cet égard est que toute relation observée entre les envois de fonds et
l’investissement des ménages peut refléter simplement l’influence de facteurs tiers non observés. Dans une étude
récente, Yang (2008) constate que les chocs exogènes sur les revenus des ménages migrants philippins, qui se
manifestent en partie par des changements dans les envois de fonds, ont des effets importants sur les activités
entrepreneuriales relativement intensives en capital, comme l’activité manufacturière et les services de transport.
L’auteur soutient que les envois de fonds reçus permettent des investissements qui étaient auparavant impossibles en
raison du manque de crédits.

En somme, il ressort de la théorie que l’augmentation de
l’IED peut se traduire par un accroissement du commerce.
Mais le commerce peut‑il lui aussi stimuler les flux d’IED ?
D’après les analyses, il semble que oui. Les exportations
peuvent être une source d’information sur le pays hôte et
accroître ainsi les flux de capitaux (Portes et Rey, 2005).
L’IED peut aussi suivre les exportations pour préserver des

marchés obtenus grâce à celles‑ci (Obstfeld et Taylor,
2004). Le commerce associé à l’intégration verticale
transfrontières, en particulier, peut stimuler l’IED en
assurant à la fois les avantages de la propriété et un
marché.
Les données montrent qu’il existe une relation positive
systématique entre le commerce et l’IED, mettant ainsi en
évidence leur complémentarité (voir la figure C.19). Cette
constatation est corroborée par les faits observés dans
certains secteurs et certains pays. L’orientation de l’IED
favorable au commerce est bien illustrée par l’expérience
du développement de la Chine, où les entreprises à
capitaux étrangers représentaient 58 % des exportations
totales en 2005 (OMC, 2010). D’autres exemples illustrent
bien cette orientation. Dans l’industrie textile, par exemple,
l’IED provenant de Hong Kong (Chine) et du Taipei chinois
domine la production pour l’exportation au Lesotho, à
Madagascar et à Maurice ; il en va de même pour l’IED des
États‑Unis en République dominicaine (McNamara, 2008).
Qui plus est, plusieurs études empiriques indiquent que la
création de filiales à l’étranger grâce à l’IED est associée
à une augmentation, non à une diminution, des
exportations de la société mère depuis le pays d’origine
(Bergsten et al., 1978 ; Lipsey et Weiss, 1981 ; Blomstrom
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exportations d’autres produits finals vers ce marché
(Lipsey et Weiss, 1984). Deuxièmement, les capacités de
commercialisation, de distribution et d’acheminement
créées par l’IED pour un produit peuvent permettre au
pays d’origine d’exporter tous ses produits finis qui ne
parviendraient pas aux consommateurs sur le marché
étranger en l’absence d’IED (Blonigen, 2001).
Troisièmement, la demande étrangère des autres produits
finis de l’entreprise peut être stimulée par l’offre de
services après‑vente de qualité grâce à l’IED, ce qui
représente un engagement permanent envers les clients
du marché du pays d’accueil (Head et Ries, 2001). Enfin,
les exportations du pays d’origine vers le pays d’accueil
peuvent aussi augmenter parce que l’IED accroît le pouvoir
d’achat du pays d’accueil et lui permet d’importer des
produits intermédiaires et des produits finis du pays
d’origine.
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(iv) IED, diffusion de la technologie et
modification de l’avantage comparatif

sont examinés dans la section C.3. On en trouvera ci‑après
quelques exemples. On a observé un transfert de
technologie direct entre des filiales de multinationales et
des fournisseurs locaux, ou une modernisation
technologique des fournisseurs locaux sous l’effet
d’exigences plus strictes en matière de qualité des intrants
intermédiaires, dans le cas des flux verticaux d’IED en
Lituanie et en Indonésie (Javorcik, 2004 ; Blalock et
Gertler, 2008).

La position d’un pays dans une chaîne d’approvisionnement
mondiale est généralement corrélée à son avantage
comparatif. Les pays en développement exécutent des
tâches à forte intensité de main‑d’œuvre non qualifiée et à
faible valeur ajoutée parce qu’ils disposent d’une
main‑d’œuvre non qualifiée relativement abondante. À
l’inverse, les tâches à forte intensité de qualifications et de
capitaux sont exécutées dans les pays avancés. Cependant,
dans les économies modernes, l’avantage comparatif est
dans une large mesure façonné par l’homme. Alors, est‑il
possible qu’un pays ayant aujourd’hui un avantage
comparatif dans un secteur à forte intensité de
main‑d’œuvre non qualifiée ait demain un avantage
comparatif dans un secteur à forte intensité de haute
technologie ?

Iacovone et al. (2011) constatent qu’après l’arrivée de
Walmex (filiale mexicaine de Walmart), les distributeurs
mexicains locaux ont commencé à adopter des
technologies avancées, comme la chaîne du froid (chaîne
d’approvisionnement avec régulation de température) pour
se mettre à niveau. Cela indique un transfert de
technologie indirect. Des retombées de la connaissance
ont aussi été mises en évidence dans le cas de l’IED
d’Intel au Costa Rica. Intel a beaucoup investi dans la
formation de ses employés, ce qui a permis un
apprentissage par la pratique et même la création de
plusieurs entreprises « dérivées ». Intel a aussi collaboré
avec des universités publiques pour améliorer le cursus et
la formation des enseignants dans les domaines
techniques (Rodríguez‑clare, 2001).

En Asie, plusieurs entreprises japonaises ont commencé,
dans les années 1970, à délocaliser les activités
manufacturières à forte intensité de main‑d’œuvre
non qualifiée vers la République de Corée, le Taipei
chinois, Hong Kong, Chine et Singapour (Baldwin,
2012a). Ces pays sont ainsi entrés dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales en se spécialisant dans
la fabrication de composants et l’assemblage de produits.
À mesure qu’ils se sont industrialisés, ils ont commencé
à produire les intrants intermédiaires qu’ils importaient
auparavant des économies avancées. Ces nouveaux
pays industrialisés ont aussi élargi leurs activités en se
lançant dans la conception et la distribution des
produits, ce qui leur a permis de capter une plus grande
part de la valeur ajoutée totale (Wood, 2001).

(v)

et al., 1988 ; Buiges et Jacquemin, 1994). Cette
complémentarité a été conformée en particulier dans le
cas des exportations intragroupe, soulignant l’importance
des relations verticales entre différentes filiales
internationales (Pearce, 1990).

Il est probable que l’investissement dans l’enseignement
supérieur a joué un rôle important, mais la diffusion de la
technologie et des connaissances associée à l’IED a
fortement contribué à la progression de ces pays.
Par exemple, dans une étude portant sur 105 pays entre
1984 et 2000, Harding et Javorcik (2012) constatent
une relation positive entre l’IED et la qualité des
exportations des pays en développement. Les chaînes
d’approvisionnement mondiales ont rendu la technologie
plus mobile au plan international en délocalisant le
savoir‑faire technique propre à l’entreprise, en particulier
par l’investissement des multinationales dans la création
de filiales à l’étranger. Cela a aidé des pays en
développement comme Hong Kong, Chine, la République
de Corée, Singapour et le Taipei chinois à monter en
gamme en termes d’intensité de capital, de contenu
technologique, de conception et de qualité. Des signes de
modernisation technologique et de réorientation des
exportations, facilitées par l’IED, sont déjà visibles en
Chine, le pays ayant commencé à produire des biens et
des services intermédiaires sophistiqués qu’il aurait
importés auparavant, et cela va certainement aller en
s’intensifiant (Rodrik, 2006).
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Les mécanismes par lesquels l’IED, « horizontal » et
« vertical », peut favoriser la diffusion de la technologie

Information, flux de capitaux étrangers et
commerce international

Il a été avancé que les investissements de portefeuille et
les prêts bancaires internationaux peuvent générer des
flux d’information qui conduisent à l’accroissement du
commerce bilatéral (Lane et Milesi‑Ferretti, 2008 ;
Jeanneau et Micu, 2002 ; Portes et Rey, 2005). En effet,
la relation entre les prêteurs étrangers et les emprunteurs
nationaux, ou vice-versa, peut améliorer l’échange
d’informations entre les exportateurs et les importateurs,
et encourager ainsi le commerce international. En même
temps, les relations commerciales existantes peuvent
permettre aux investisseurs et aux banques à l’étranger
d’obtenir des renseignements sur le pays de destination et
contribuer ainsi l’augmentation des investissements de
portefeuille et des prêts bancaires dans le pays. Cette
complémentarité entre, d’une part, les investissements de
portefeuille et les prêts bancaires de l’étranger, et, d’autre
part, les flux commerciaux, est illustrée par les figures
C.20 et C.21.
Des données empiriques obtenues grâce à des méthodes
statistiques rigoureuses corroborent aussi cette idée de
complémentarité. À partir de données sur les
investissements de portefeuille internationaux de 67
pays d’origine (comprenant tous les grands investisseurs
internationaux) et 200 pays de destination, Lane et
Milesi‑Ferretti (2008) constatent qu’il existe une
forte corrélation entre les participations internationales
bilatérales et le commerce bilatéral. Cela indique
qu’il existe une relation basée sur l’information entre
les flux commerciaux et les flux de capitaux, qui
est particulièrement forte quand la collecte d’informations
est simplifiée. Les auteurs constatent, par exemple,
qu’une langue commune augmente de 50 % les
prises de participation. De même, Portes et Rey (2005)
montrent qu’une équation de gravité explique 70 %
de la variation des investissements de portefeuille
pour un échantillon de pays développés. Ils testent
explicitement les asymétries d’information, au moyen de
variables supplétives comme le trafic téléphonique, pour
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Figure C.20 : Commerce mondial et investissements de portefeuille étrangers, 2003-2010
(milliards de $EU)

Sources : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale, Secrétariat de l’OMC.

40 000

25 000

35 000
20 000
30 000
25 000

15 000

20 000
10 000

15 000
10 000

5 000
5 000
0

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Créances sur l'étranger totales de toutes les banques faisant rapport

Exportations mondiales de marchandises et de services commerciaux

Figure C.21 : Commerce mondial et prêts bancaires de l’étranger, 1999-2011
(milliards de $EU)

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

Exportations mondiales de marchandises et de services commerciaux
Entrées d'investissements de portefeuille étrangers dans le monde

Exportations mondiales de marchandises et de services commerciaux
Créances sur l'étranger totales de toutes les banques faisant rapport
Sources : Banque des règlements internationaux, Secrétariat de l’OMC.
Note : Les créances sur l’étranger représentent les prêts accordés à des résidents hors du pays où les banques ont leur siège.

démontrer l’importance de ce paramètre. Ils incluent en
outre ces variables supplétives dans des équations du
commerce et montrent que les résultats s’améliorent
considérablement.
Certaines études emploient des techniques statistiques
plus complexes pour mettre en évidence un lien de
causalité dans la relation entre les flux commerciaux et les
flux de capitaux entre les pays. Par exemple, Aviat et

Cœurdacier (2007) constatent qu’un accroissement de
10 % du commerce entraîne une augmentation de 6 % des
investissements de portefeuille ; le lien de causalité
inverse est plus faible mais tout de même significatif. De
même, Jeanneau et Micu (2002) montrent que le
commerce bilatéral a un effet significatif et très positif sur
la structure des prêts bancaires des économies avancées
(États‑Unis, Japon, Royaume‑Uni, Allemagne, France,
Italie et Espagne) aux économies asiatiques et
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latino‑américaines (Argentine, Brésil, Chili, Indonésie,
République de Corée, Malaisie, Mexique, Philippines,
Thaïlande et République bolivarienne du Venezuela), mais
qu’il existe aussi un lien de causalité inverse.

(vi) Flux de capitaux, taux de change et
commerce international
Les entrées de capitaux peuvent provoquer une
appréciation du taux de change dans les pays bénéficiaires
et nuire ainsi à la compétitivité de leurs exportations
(Corden et Neary, 1982 ; Agenor, 1998 ; Lartey, 2008). Les
entrées de devises entraînent une augmentation de la
demande de biens échangeables et non échangeables
produits dans une économie. Dans une petite économie
ouverte, l’augmentation de la demande de biens
échangeables n’influe pas sur leurs prix car ils sont
déterminés sur les marchés mondiaux. En revanche,
l’augmentation de la demande de biens non échangeables
pousse leurs prix à la hausse, et entraîne ainsi une
appréciation du taux de change réel. Dans un régime de
change flexible, le taux de change nominal et le taux de
change réel augmentent sous l’effet de la hausse du prix
relatif des biens non échangeables. Dans un régime de
change fixe, l’accroissement de la masse monétaire
entraîne une hausse des prix intérieurs, et ainsi une
appréciation de la monnaie en termes réels. Il convient de
noter que dans la plupart des pays, l’appréciation du taux de
change est sporadique, volatile et de courte durée. Elle ne
se maintient sur une période plus longue que dans des cas
relativement peu nombreux (Sy et Tabarraei, 2010).
Si les responsables politiques choisissent d’atténuer l’effet
de la hausse du taux de change réel en stérilisant les
ressources entrantes au moyen d’opérations d’open market,
cela entraîne une augmentation de la dette intérieure, et,
éventuellement, une hausse du taux d’intérêt intérieur. Cela
peut ensuite attirer davantage de capitaux étrangers et
créer un cercle vicieux de dévaluation attendue et de fuite
de capitaux, ce qui affectera ultérieurement l’investissement
et le commerce (Calvo et al., 1993).
Plusieurs études ont établi que l’afflux de capitaux avait
entraîné une appréciation du taux de change dans certaines
économies en développement (Corden, 1994 ; Lartey,
2007 ; Edwards, 1998). Par exemple, dans plusieurs pays
d’Amérique latine et d’Asie (notamment l’Argentine, la
République de Corée, le Mexique et les Philippines), le taux
de change a augmenté au début des années 1990 à la
suite d’une forte augmentation des entrées de capitaux
privés (Corbo et Hernandez, 1994). D’après une étude
récente de la BAsD (2007), les taux de change effectifs
réels dans les grandes économies émergentes d’Asie de
l’Est se sont appréciés depuis 2004 par rapport au dollar
EU du fait de l’augmentation des entrées de capitaux
privés.

148

En ce qui concerne les pays les moins avancés (PMA),
surtout en Afrique, plusieurs études empiriques
transnationales indiquent que les entrées d’aide étrangère
sont associées à une appréciation du taux de change réel
(Lartey, 2007 ; Elbadawi, 1999). C’est ce qui ressort
également d’études nationales portant sur le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo (Adenauer et
Vagassky, 1998), le Cap‑Vert (Bourdet et Falck, 2006), le
Ghana (Opoku‑Afari et al., 2004) et le Nigéria (Ogun, 1998).
Il en va de même pour plusieurs pays riches en pétrole, où

la hausse du taux de change a été associée à l’afflux de
pétrodollars (The Economist, 2007).
Néanmoins, d’autres études viennent contredire ces
résultats. Par exemple, dans plusieurs pays d’Amérique
latine et d’Asie (Chili, Indonésie et Malaisie) qui ont reçu
les plus importants flux de capitaux entrants (en
pourcentage du PIB), en moyenne, entre 1989 et 1992, il
n’y a pas eu d’augmentation significative du taux de
change réel (Corbo et Hernandez, 1994). De même, des
données empiriques montrent que les flux d’aide étrangère
sont souvent associés à une dépréciation du taux de
change, comme l’ont constaté Mongardini et Rayner
(2009) pour 36 pays d’Afrique subsaharienne, Issa et
Ouattara (2008) pour la Syrie, Li et Rowe (2007) pour la
Tanzanie et Sackey (2001) pour le Ghana.
Il a été avancé que les entrées de capitaux associées à
une augmentation de la consommation font davantage
pression sur le prix relatif des produits intérieurs que les
entrées de capitaux associées à une hausse de
l’investissement (Saborowski, 2009). Par conséquent, en
faisant en sorte que les entrées de capitaux augmentent
la capacité de production de l’économie, un système
financier qui fonctionne bien peut atténuer la pression à la
hausse sur le prix relatif des biens non échangeables et
donc sur le taux de change. En revanche, les flux de
capitaux procycliques destinés à l’investissement peuvent
aggraver la surchauffe macroéconomique et entraîner une
plus forte appréciation du taux de change réel. Dans
certaines économies en développement, par exemple, les
envois de fonds procycliques investis dans l’immobilier ont
entraîné l’essor de la construction. C’est pourquoi les pays
ont souvent eu recours à une politique budgétaire
restrictive pour contrecarrer l’effet des entrées de
capitaux étrangers sur le taux de change (Corbo et
Hernandez, 1994). La nature des flux de capitaux peut
aussi influencer leur effet sur les taux de change. Par
exemple, on peut s’attendre à ce que l’appréciation du
taux de change réel soit moindre avec l’IED qu’avec des
flux de capitaux plus volatils, comme les investissements
de portefeuille (Lartey, 2007).

(b) Financement de l’investissement
(i)

Ressources intérieures

Les entreprises qui souhaitent investir utilisent souvent
leurs bénéfices non distribués ou d’autres fonds de source
interne. Même si leurs perspectives de croissance sont
bonnes, elles auront probablement une demande
d’investissement relativement élevée par rapport aux flux
de trésorerie et elles devront recourir à un financement
extérieur. L’offre de fonds prêtables repose principalement
sur l’épargne des ménages (pour un aperçu des
déterminants de cette épargne, voir l’encadré C.6). Par
ailleurs, les banques centrales peuvent acheter des titres,
souvent des obligations d’État, sur le marché libre en
payant avec de la monnaie qu’elles créent. Par conséquent,
un système financier qui mobilise ces ressources et les
affecte, avec un faible coût de transaction, aux usages les
plus productifs est essentiel pour promouvoir
l’investissement (pour une analyse plus détaillée, voir
l’encadré C.6). Il faut noter que l’investissement public
peut être financé par l’épargne publique, définie comme
l’excédent des recettes fiscales par rapport aux dépenses
totales.
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que, parmi les 15 pays qui avaient les taux d’épargne
moyens les plus élevés entre 2000 et 2010, presque tous
sont des pays à revenu intermédiaire. Les pays riches en
ressources du Moyen‑Orient et d’Afrique du Nord (Libye,
Qatar, l’État du Koweït et Algérie) occupent les quatre
premières places. Dans l’avenir, la croissance économique
devrait rester forte dans ces pays. Il en va de même pour
les économies asiatiques à forte intensité de
main‑d’œuvre, puisque la Chine, Singapour, la Malaisie et
le Viet Nam faisaient partie des 15 pays ayant les taux
d’épargne les plus élevés au cours de la dernière décennie.
Compte tenu de la croissance démographique rapide dans
certains de ces pays, la population active devrait aussi
augmenter. Les taux d’épargne élevés devraient donc
continuer à assurer des sources de financement
suffisantes pour soutenir le développement des marchés
de capitaux et l’investissement dans le capital physique.
On ne peut pas en dire autant des pays à revenu faible ou
des pays à revenu élevé.

Feldstein et Horioka (1980) sont ceux qui ont le
mieux appréhendé la relation entre l’épargne intérieure
et l’investissement, en termes quantitatifs. Analysant
un échantillon de 16 pays de l’OCDE entre 1960 et 1974,
ils ont constaté que la corrélation entre les moyennes
à long terme du ratio épargne‑production et du ratio
investissement‑production était très proche de 1.
Ces résultats ont été validés par plusieurs études utilisant
des données chronologiques (Coakley et al., 1999 ;
Coakley et al., 1996 ; Mamingi, 1997 ; Miller, 1988 ;
Obstfeld, 1986 ; Tesar, 1993) et par plusieurs études
transnationales (Artis et Bayoumi, 1992 ; Coakley et al.,
1996 ; Feldstein, 1983 ; Feldstein et Bacchetta, 1991 ;
Golub, 1990 ; Obstfeld, 1986, 1995 ; Penati et Dooley,
1984 ; Tesar, 1991).

Par exemple, le tableau C.6 montre que des pays à faible
revenu, comme la Côte d’Ivoire, et des économies
avancées, comme les États‑Unis et le Royaume‑Uni,
étaient parmi les 15 pays ayant le taux d’épargne moyen le
plus bas entre 2000 et 2010. Si la croissance économique
n’a pas une base suffisamment large, il y a peu de chances
de voir émerger dans un proche avenir une classe
moyenne susceptible d’accroître le taux d’épargne dans
les pays à faible revenu. Dans certaines économies
avancées, comme les États‑Unis, la faiblesse des taux
d’intérêt, les perspectives d’inflation, la stagnation des
revenus due à la crise et les facteurs culturels risquent
d’empêcher l’augmentation des taux d’épargne dans
l’avenir.

La figure C.22 montre également qu’en moyenne les taux
d’épargne des pays à revenu intermédiaire ont dépassé
ceux des pays à revenu élevé au cours des deux dernières
décennies. En 2010, les pays à revenu intermédiaire avait
un taux d’épargne de 30 %, soit presque le double du taux
des pays à revenu élevé. De fait, le tableau C.6 montre
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D’après Murphy (1984), la corrélation épargne‑
investissement était nettement plus faible (0,59) pour les
dix pays les plus petits de son échantillon que pour les
sept pays les plus grands (0,98). De même, Dooley,
Frankel et Mathieson (1987) signalent que l’estimation
moyenne était nettement plus faible dans les économies
hors OCDE que dans les économies de l’OCDE. Des
études empiriques plus récentes analysant les variations
entre pays et dans le temps indiquent que la corrélation
épargne‑investissement est proche de 1 pour les
économies de l’OCDE mais plus faible pour les pays en
développement (Cadoret, 2001 ; Coakley et al., 2004 ;
Coakley et al., 1999 ; Kim, 2001).

Figure C.22 : Taux d’investissement et d’épargne, 1991-2010
(pourcentage du PIB)
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Encadré C.6 : Épargne intérieure et investissement
Déterminants de l’épargne des ménages
Le revenu est le principal déterminant de l’épargne. Les personnes pauvres ont généralement juste assez de
ressources pour atteindre le niveau de consommation minimum. En revanche, les personnes plus riches peuvent s’offrir
le luxe d’épargner pour assurer leur consommation future. Plusieurs études empiriques indiquent que la croissance
réelle du revenu, mesurée par le PIB, a un effet positif et significatif sur l’épargne (Fry, 1978 ; 1980 ; Giovannini, 1985 ;
1983 ; Mason, 1988 ; 1987). L’épargne peut aussi dépendre des fluctuations du revenu.
Compte tenu des prédictions de l’hypothèse « du revenu permanent » (expliquée dans la section C.1) et des contraintes
de crédit auxquelles sont confrontés les ménages à faible revenu, une augmentation du revenu rapide mais transitoire
peut relever le taux d’épargne moyen si elle est concentrée dans les ménages relativement riches ayant un taux
d’épargne élevé (Collins, 1991). L’accroissement de la richesse 90 a tendance à réduire l’épargne prélevée sur le revenu
actuel parce qu’il augmente la capacité d’un individu d’obtenir un revenu ultérieurement (Schmidt‑Hebbel, 1987 ;
Behrman et Sussangkarn, 1989).
La composition démographique d’un ménage et d’un pays a aussi une grande influence sur les taux d’épargne. D’après
« l’hypothèse du cycle de vie », décrite dans la section C.1, un pourcentage plus élevé de personnes âgées et d’enfants
(population sans revenu) réduit la capacité d’épargne d’un pays. Plusieurs études empiriques indiquent que le ratio de
dépendance, défini comme la proportion de personnes de moins de 15 ans et de plus de 65 ans dans la population
totale, a un effet négatif marqué sur l’épargne (Leff, 1969 ; Mason, 1988 ; 1987 ; Collins, 1991 ; Rossi, 1989 ; Webb et
Zia, 1990).
Quand les taux d’intérêt augmentent, les individus commencent à substituer l’épargne à la consommation, car
celle-ci devient relativement plus coûteuse. C’est l’« effet de substitution ». En même temps, pour un épargnant
net, la hausse du taux d’intérêt signifie l’augmentation de son revenu relatif (escompté), ce qui induit une
augmentation de la consommation actuelle et donc une diminution de l’épargne. C’est ce qu’on appelle l’« effet de
revenu ». Étant donné que l’effet de revenu et l’effet de substitution des taux d’intérêt plus élevés fonctionnent en
sens inverse, l’effet du taux de rendement sur épargne est ambigu. Par ailleurs, les taux d’intérêt peuvent aussi
influer sur l’épargne par l’effet de richesse. Des taux d’intérêt réels plus élevés réduisent la valeur actuelle des flux
de revenu futurs provenant d’avoirs financiers à taux fixe. L’épargne est donc encouragée même si l’effet de
substitution et l’effet de revenu s’annulent (Schmidt‑Hebbel et al., 1992). De nombreuses études empiriques
montrent que le taux d’intérêt réel a un effet positif sur le taux d’épargne (McKinnon, 1973 ; Shaw, 1973 ; Gupta,
1987 ; Balassa, 1990). 91
L’incertitude quant à la valeur future des avoirs due à l’inflation pourrait encourager l’épargne de précaution. Cependant,
si la hausse du taux d’inflation dépasse celle du taux d’intérêt nominal, le taux de rendement réel baisse, ce qui
décourage l’épargne. Les données empiriques ne sont pas concluantes (Gupta, 1987 ; Lahiri, 1988).
Les modifications de la politique budgétaire qui ont pour effet d’accroître l’épargne publique peuvent aussi affecter
les taux d’épargne privée. D’après le théorème « de l’équivalence ricardienne, reformulé par Barro (1974),
l’augmentation de la dette publique équivaut à une augmentation des impôts dans le futur. Par conséquent, une
modification de l’épargne publique devrait être compensée par une modification égale et inverse de l’épargne privée.
Cette hypothèse a été rejetée dans de nombreuses études empiriques, qui voient dans l’omniprésence des
contraintes en matière d’emprunt la principale raison pour laquelle le comportement de consommation et d’épargne
des ménages n’est pas réparti uniformément tout au long de la vie (Haque et Montiel, 1989 ; Rossi, 1988 ;
Schmidt‑Hebbel et Corbo, 1991).
Les facteurs culturels peuvent aussi avoir une incidence importante sur le taux d’épargne. En analysant des données
transnationales, Shoham et Malul (2012) constatent que le niveau de l’épargne intérieure augmente avec la tendance à
éviter l’incertitude et avec le degré de collectivisme.
De l’épargne à l’investissement
Le secteur bancaire est le principal vecteur de l’épargne et de l’investissement sur la plupart des marchés financiers et
il joue donc un rôle central dans la mobilisation des ressources intérieures pour le développement. Malheureusement,
il ne répond pas toujours très bien aux besoins d’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) et du
secteur informel, surtout dans les pays en développement (Zeldes, 1989). Par exemple, les cinq premières banques
desservant les PME dans les pays non membres de l’OCDE ne touchent que 20 % des microentreprises formelles et
des PME, et seulement 5 % en Afrique subsaharienne (Dalberg, 2011). Les banques publiques, le système postal et les
mécanismes de microfinance jouent un rôle dans la mobilisation de ressources pour les groupes qui ne peuvent pas
donner de garanties.
L’épargne intérieure peut aussi stimuler l’investissement des entreprises par l’acquisition d’actions, d’obligations et
d’instruments financiers connexes. Dans la plupart des pays en développement, ces marchés sont encore relativement
restreints en raison des insuffisances du cadre juridique et de la faible participation des investisseurs institutionnels
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(fonds communs de placement, fonds de pension ou assurances). Les économies en transition sont un exemple typique
(Mileva, 2008). Toutefois, grâce à des mesures récentes de déréglementation et de libéralisation, les marchés d’actions
et d’obligations sont en train de devenir d’importants moyens de mobilisation des fonds dans plusieurs économies
émergentes, notamment les PME à fort potentiel de croissance (BRI, 2012 ; Dalberg, 2011).
Il faut noter que, dans la mesure où les actions sont achetées sur le marché secondaire et où il ne s’agit pas de titres
nouvellement émis, il est peu probable que l’augmentation des prises de participations augmente les flux de capitaux
vers les entreprises qui souhaitent investir (Kraay et Ventura, 1999). Au cours de la récente crise financière, les
entreprises les plus gravement touchées ont été les entreprises cotées ayant une petite capitalisation boursière – qui
souffrent du manque d’intérêt des investisseurs – et les PME, les banques hésitant à leur accorder de nouveaux prêts
ou à renouveler les lignes de crédit existantes (OCDE, 2012c ; Dalberg, 2011). La section D.3 montre que cela est vrai
aussi dans le cas du financement du commerce.

Tableau C.6 : Épargne annuelle moyenne, 2000-2010
(pourcentage du PIB)
15 premiers pays
Libye

15 derniers pays
Serbie

10,15

Qatar

55,81

Islande

10,38

Koweït, État du

48,36

Côte d'Ivoire

11,64

Algérie

47,88

El Salvador

12,07

Chine

46,90

Chypre

12,12

Singapour

42,27

Liban

12,46

République islamique d'Iran

40,34

Grèce

12,87

Arabie saoudite, Royaume d’

36,92

Bosnie-Herzégovine

13,05

Malaisie

35,55

Portugal

13,88

Azerbaïdjan

35,51

Guatemala

14,29

Norvège

35,32

États-Unis

14,61

Trinité-et-Tobago

34,27

Cameroun

14,67

Venezuela, Rép. bolivarienne du

33,92

Royaume-Uni

14,72

Oman

32,93

République dominicaine

14,89

Viet Nam

32,70

Lituanie

15,15

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

59,81

Source : Fonds monétaire international, base de données des Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2012.
Note : Les pays dont le PIB moyen, entre 2000 et 2010, était inférieur à 10 milliards de $EU courants ont été exclus.

Aide publique au développement et envois de fonds
des migrants
La figure C.22 montre que l’écart entre le taux d’épargne
intérieure et le taux d’investissement intérieur dans les pays
à faible revenu a toujours été important dans le passé
récent, et s’est nettement creusé entre 2002 et 2010. En
2010, le taux d’épargne des pays à faible revenu
représentait, en moyenne, environ un tiers du taux
d’investissement. La figure C.23 montre que l’aide publique
au développement (APD) a sans doute contribué au
financement de l’écart entre épargne et investissement
dans les pays à faible revenu.
Le potentiel de croissance de l’APD étant limité du fait de la
récession dans plusieurs économies avancées, il ne faut
pas sous‑estimer l’importance future des autres flux de
ressources étrangères pour accroître l’investissement dans
les pays à faible revenu. Parmi ces pays, le Myanmar et le
Kenya faisaient partie des dix pays ayant les plus faibles
taux d’investissement moyens entre 2000 et 2010. Certains
pays en développement à revenu intermédiaire, comme la
Côte d’Ivoire, l’Angola, le Cameroun, l’État Plurinational de
la Bolivie et le Yémen, faisaient également partie de ce
groupe. 92 Cela donne à penser que les flux de ressources

extérieures privées seront importants pour accroître
l’accumulation de capital physique aussi dans les pays à
revenu intermédiaire.

Figure C.23 : Aide publique au développement
(APD) et investissements dans les pays à
faible revenu, 1990-2009
(milliards de $EU)
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Les envois de fonds officiellement comptabilisés
des migrants en direction des pays en développement,
estimés à 406 milliards de dollars EU en 2012,
représentent aujourd’hui plus de trois fois le montant de
l’APD. Par rapport aux autres flux de capitaux privés, les
envois de fonds se sont révélés particulièrement résistants
pendant la récente crise financière (Banque mondiale,
2012a).
En 2012, les grandes économies émergentes comme
l’Inde, la Chine, les Philippines, le Mexique, l’Égypte et le
Viet Nam figuraient parmi les dix premiers destinataires
des envois de fonds des migrants dans le monde (Banque
mondiale, 2012a). La figure C.24 indique cependant que,
en pourcentage du PIB, certains pays à faible revenu,
comme le Tadjikistan, Haïti, la République kirghize et le
Népal, faisaient partie des dix premiers destinataires
pendant la dernière décennie. Aucun pays d’Afrique
subsaharienne ne figure dans cette liste. Cela peut être dû
au coût élevé de l’envoi des fonds. Par exemple d’après
Ratha et al. (2008), à la mi-2006, le coût moyen de l’envoi
de 200 dollars EU de Londres à Lagos (Nigéria)
représentait environ 14 % du montant. D’après leurs
estimations, si le coût des envois de fonds entre Londres
et Lagos était ramené de 14 % à 7 %, les envois de fonds
augmenteraient de 11 %.
Pour réduire le coût des envois de fonds, il faudrait
abaisser les tarifs d’envoi et améliorer l’accès des
expéditeurs et des destinataires au système bancaire.
Cela est important au vu des prévisions qui tablent sur une
plus forte augmentation des envois de fonds dans un
proche avenir, en particulier dans les régions tributaires
des envois de fonds provenant des États‑Unis, de la
Fédération de Russie et du Moyen‑Orient (Banque
mondiale, 2012a). Il faut cependant noter que, si ces fonds
peuvent permettre d’investir dans l’équipement d’une
petite entreprise familiale, ils ne peuvent pas suffire pour
financer les investissements en capital d’entreprises plus
grandes.

Figure C.24 : Dix premiers bénéficiaires
d’envois de fonds de migrants en part du PIB,
2000-2010
(pourcentage)
70 %

Investissements de portefeuille et prêts bancaires
étrangers
Quand une économie libéralise les mouvements de
capitaux, il se produit une augmentation des
investissements de portefeuille et des prêts bancaires si le
rendement marginal des capitaux est élevé par rapport au
reste du monde. En général, cela voudrait dire que les
capitaux vont des pays où ils sont abondants et où le
rendement est faible vers les pays où ils sont peu abondants
et où le rendement est élevé. L’afflux de capitaux privés
dans les économies émergentes qui a commencé dans les
années 1990 s’explique en partie par cet écart de
rendement. Toutefois, le risque (réel et perçu) pourrait
réduire cet écart en termes effectifs. C’est pourquoi
l’augmentation des entrées d’investissements de
portefeuille et des prêts de banques commerciales peut
aussi être attribuée à des facteurs qui réduisent le risque
(Mody et Murshid, 2005) : réformes, modifications de la
réglementation et politiques macroéconomiques plus
stables.
La figure C.25 montre que les dix premiers bénéficiaires
d’investissements de portefeuille parmi les économies en
développement au cours de la dernière décennie étaient
presque tous des pays d’Asie ou d’Amérique latine. La
figure C.26 montre que cela est vrai aussi pour les prêts
bancaires
étrangers.
L’importance
de
ces
flux
d’investissements dans l’avenir dépendra sans aucun doute
de la santé des marchés financiers mondiaux et de la
capacité des pays bénéficiaires de renforcer leur
réglementation indépendante, d’accroître la transparence
et de se conformer aux règles internationales pertinentes
en matière de comptabilité et d’audit. Pour les pays en
développement d’Afrique, par exemple, il faudrait
commencer par établir un cadre juridique solide et utiliser
davantage les méthodes d’évaluation du crédit basées sur
le marché pour mettre en place des marchés de capitaux
susceptibles d’attirer les investissements de portefeuille et
les prêts bancaires étrangers.

Figure C.25 : Moyenne annuelle des
investissements de portefeuille étrangers
dans les pays en développement — dix
premiers bénéficiaires, 2001-2010
(milliards de $EU)
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Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans
le monde.
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Note : Les pays dont le PIB moyen, entre 2000 et 2010, était
inférieur à 10 milliards de $EU courants ont été exclus.
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entreprises des pays avancés considéraient les pays en
développement ayant de grands marchés et des obstacles
au commerce importants comme des destinations
appropriées pour l’« IED horizontal » (Dunning, 1980).

Figure C.26 : Dix premiers pays en
développement bénéficiaires de prêts
bancaires de l’étranger, 2001-2010
(milliards de $EU)

À l’instar des investissements de portefeuille et des prêts
bancaires étrangers, les flux d’IED vers les pays en
développement étaient limités dans une large mesure à
l’Asie et à l’Amérique latine. Le tableau C.7 montre que, à
l’exception de la Turquie, les 15 premiers pays en
développement bénéficiaires des flux d’IED au cours des
deux dernières décennies se trouvaient sur ces deux
continents. L’Asie de l’Est était particulièrement bien
placée, avec six pays parmi les 15 premiers, la Chine venant
en tête. Cela peut s’expliquer en partie par l’existence d’une
infrastructure de soutien adéquate et par la qualité des
institutions, qui réduisent les coûts de transaction (voir la
section C.6).
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Traditionnellement, l’IED consiste en flux d’investissements
intrasectoriels entre pays développés similaires (Forte,
2004). Selon la dernière enquête sur les perspectives de
l’investissement dans le monde (World Investment
Prospects Survey), l’Union européenne et l’Amérique du
Nord resteront à moyen terme parmi les principales régions
pour l’IED des entreprises multinationales (CNUCED,
2012). Au cours des années 1990, l’IED destiné aux pays
en développement a commencé à augmenter fortement
(voir la figure C.27). Il s’agissait principalement
d’investissements effectués par des entreprises de pays
avancés qui délocalisaient leurs activités de production à
forte intensité de main‑d’œuvre non qualifiée dans les pays
en développement afin de profiter des coûts plus bas
(Helpman, 1984). 93 En plus de cet IED « vertical », les

Même en Afrique, où l’investissement dans les
infrastructures publiques est relativement inefficient,
l’amélioration de l’infrastructure a un impact positif sur les
entrées d’IED (Asiedu, 2002 ; Morrisset, 2000). Il a aussi
été avancé qu’un taux d’investissement privé intérieur élevé
est signe d’un rendement élevé du capital, ce qui attire
l’investissement étranger. Par exemple, en analysant un
échantillon de 38 pays d’Afrique subsaharienne entre 1970
et 2005, Ndikumana et Verick (2008) constatent que
l’investissement privé intérieur a un impact positif important
sur les entrées d’IED. Cela donne à penser que les efforts
faits pour encourager davantage l’investissement privé en
améliorant la qualité des institutions amèneront les
investisseurs étrangers à avoir dans l’avenir une image plus
favorable des pays africains. L’enquête World Investment

Source : Banque des règlements internationaux.
Note : Les pays dont le PIB moyen, entre 2000 et 2010, était
inférieur à 10 milliards de $EU courants ont été exclus.
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Investissement étranger direct (IED)

Certains pays d’Asie du Sud‑Est, par exemple, ont
concentré leurs ressources publiques sur le développement
des infrastructures, notamment des routes, des ports et
des services d’électricité et de télécommunication (Ando et
Kimura, 2005). L’enquête World Investment Prospects
Survey met en évidence l’importance que continuent d’avoir
l’Asie et l’Amérique latine, les répondants ayant cité la
Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Brésil parmi les cinq
premières destinations les plus probables de leurs IED à
moyen terme (CNUCED, 2012).

Figure C.27 : Entrées d’investissements étrangers directs, 1980-2010
(milliards de $EU)
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Tableau C.7 : Moyenne annuelle des flux d’IED des 15 premiers pays en développement, 1990-2011
(millions de $EU)
IED entrants

IED sortants

Chine

55 253

Hong Kong, Chine

Hong Kong, Chine

28 758

Chine

33 146
15 473

Brésil

20 635

Singapour

10 435

Singapour

19 113

Corée, Rép. de,

7 423

Mexique

16 378

Taipei chinois

5 899

Inde

10 370

Inde

4 922

Arabie saoudite, Royaume d’

7 872

Malaisie

4 291

Chili

6 537

Brésil

3 660

Argentine

6 089

Mexique

3 121

Turquie

5 578

Chili

2 986

Thaïlande

5 286

Émirats arabes unis

2 621

Malaisie

5 055

Koweït, l'État du

2 135

Corée, Rép. de,

4 463

Thaïlande

1 551

Colombie

4 262

Colombie

1 446

Émirats arabes unis

3 843

Panama

1 392

Source : CNUCED.
Note : Les pays dont le PIB moyen, entre 2000 et 2010, était inférieur à 10 milliards de $EU courants ont été exclus. L’Indonésie a été exclue en
raison de lacunes importantes dans les données.

Prospects Survey montre d’ailleurs que l’IED en Afrique
devrait augmenter à moyen terme, grâce à une croissance
économique plus forte, aux réformes en cours et au prix
élevé des produits de base (CNUCED, 2012).
Récemment, les taux d’épargne élevés, l’accroissement de
l’intensité de capital et le progrès technologique ont fait
que certaines économies en développement sont devenues
aussi des sources d’IED. La figure C.28 montre que l’IED en
provenance des économies en développement a
régulièrement augmenté entre 2003 et 2010. La majeure
partie de cet IED va des économies émergentes vers des
pays à faible revenu, contribuant à l’augmentation des taux
d’investissement dans ces pays (Banque mondiale, 2011a).
Le tableau C.7 montre que les cinq premières sources d’IED
parmi les pays en développement au cours des deux
dernières décennies se trouvent en Asie de l’Est (Hong
Kong, Chine et la Chine étant en tête). Parmi les autres
sources importantes figurent l’Inde et certains pays
d’Amérique latine et du Moyen‑Orient. En outre, une grande
partie de l’IED entre pays en développement est
intrarégional (Banque mondiale, 2011a). L’IED interrégional
entre économies en développement va principalement de
l’Asie à l’Afrique. La Chine et la Malaisie sont parmi les dix
principales sources de l’IED en Afrique (CNUCED, 2006).
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D’après l’enquête World Investment Prospects Survey,
contrairement aux réponses obtenues dans les pays
développés, près du quart des répondants dans les pays en
développement s’attendaient à une baisse de leur budget
d’IED en 2013 et 2014 (CNUCED, 2012). Cela peut
s’expliquer par le fait que les entreprises multinationales
des économies en développement ont continué à investir à
des niveaux presque record pendant la crise et vont
peut‑être chercher à rationaliser leurs investissements à
moyen terme. Néanmoins, à long terme, la forte croissance
attendue dans les économies émergentes, la familiarité
avec des environnements politiques similaires et le
renforcement global des liens commerciaux entre les
économies en développement devraient accroître les flux
d’IED entre ces pays.

(c)

Conclusions

L’investissement dans les infrastructures pourrait entraîner
dans l’avenir l’émergence de « nouveaux acteurs » du
commerce mondial. Cela pourrait être particulièrement
important pour les pays africains à faible revenu, jusque-là
moins impliqués dans les réseaux de production mondiaux.
Cela pourrait aussi modifier la nature du commerce d’autres
façons. L’amélioration de l’infrastructure de transport entre
pays voisins, notamment des liaisons routières, pourrait
renforcer le commerce régional en Afrique. Le
développement de l’infrastructure des TIC pourrait accroître
davantage le commerce des services et modifier les
schémas de spécialisation internationale. Les pays africains
anglophones, par exemple, pourraient se faire une place
dans le domaine de l’externalisation des processus
d’entreprise.
Les gouvernements de ces pays doivent donc s’attacher à
développer et améliorer les infrastructures publiques,
éventuellement en augmentant le taux d’épargne
intérieure. L’application de stratégies de croissance qui
augmentent les revenus des ménages serait essentielle
pour promouvoir l’épargne. Il pourrait être utile aussi de
modifier la fiscalité et les politiques macroéconomiques. Il
sera probablement tout aussi important de veiller à ce que
l’épargne se traduise par des investissements en
améliorant l’efficience des marchés de capitaux. Les
gouvernements pourraient utiliser l’aide publique au
développement, l’IED et les prêts bancaires étrangers
pour accroître l’investissement dans l’infrastructure.
L’initiative Aide pour le commerce de l’OMC en faveur des
pays en développement est également importante à cet
égard, car elle peut permettre d’augmenter la capacité
d’offre d’un pays et donc sa participation au marché
mondial (voir la section E).
L’augmentation de l’investissement public et privé dans le
capital physique, financé par l’épargne intérieure ou les flux
de capitaux étrangers, peut aussi avoir une incidence sur
l’avantage comparatif des pays. Certaines économies à
forte intensité de main‑d’œuvre non qualifiée, comme le
Chili, la Chine et la Turquie, pourraient devenir des
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Figure C.28 : Sorties d’investissements étrangers directs, 1980-2010
(milliards de $EU)
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Source : CNUCED.

économies à forte intensité de capital à moyen ou long
terme. Le taux d’épargne dans bon nombre de ces
économies est déjà élevé.
Par conséquent, pour monter en gamme (en termes
d’intensité de capital et de technologie), les gouvernements
doivent se concentrer sur la création de possibilités
d’investissement adéquates à la fois pour les capitaux
nationaux et pour les capitaux étrangers. C’est peut‑être le
manque de possibilités d’investissement qui explique
l’augmentation des flux d’IED sortant de certaines
économies en développement – comme la Chine, Singapour,
la République de Corée et l’Inde – et allant vers d’autres
économies en développement et même vers des économies
développées. Bien entendu, il faut souligner que ces flux
sortants d’IED sont associés à l’émergence d’entreprises
multinationales implantées dans les économies en
développement, qui, en augmentant l’intensité de capital et
de technologie, peuvent elles-mêmes influer sur l’avantage
comparatif.
Il est difficile de prévoir l’évolution des flux de capitaux
entre les pays (et, partant, leur contribution à l’accumulation
de capital). D’après l’enquête World Investment Prospects
Survey, par exemple, les flux d’IED devraient augmenter à
un rythme modéré mais régulier à moyen terme (CNUCED,
2012). Toutefois, ce scénario de référence ne tient pas
compte de la possibilité de chocs macroéconomiques
négatifs.
Il se peut que la fragilité de l’économie mondiale, la
volatilité du climat des affaires et les incertitudes liées à la
crise de la dette souveraine aient un impact négatif sur les
flux d’IED à moyen terme. Néanmoins, le développement
et le renforcement des institutions, notamment du cadre
juridique, seraient sans aucun doute importants pour
attirer l’IED. Les accords commerciaux préférentiels
contenant des dispositions d’« intégration profonde »
peuvent jouer un rôle important à cet égard. La mise en

place de marchés de capitaux suffisamment développés
est cruciale aussi pour attirer des sources additionnelles
de financement de l’investissement, comme les
investissements de portefeuille et les prêts bancaires
étrangers. Cela est vrai pour les pays à faible revenu
comme pour les pays à revenu intermédiaire.
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Les réformes du secteur bancaire doivent encourager les
institutions financières à adopter des méthodes
rigoureuses pour l’évaluation du crédit. Dans le même
temps, les marchés d’actions et d’obligations peuvent
jouer un plus grand rôle dans la mobilisation des
ressources intérieures. Il faudrait pour cela un cadre
juridique solide, des obligations en matière de
transparence et des règles de comptabilité et d’audit de
niveau international. La capacité de mettre en œuvre une
réglementation indépendante devrait aussi aider à réduire
le risque systémique et à protéger les intérêts des
investisseurs.
Il est intéressant de noter que les flux de ressources
extérieures influent sur la nature du commerce, non
seulement du fait de leur impact sur l’investissement
intérieur mais aussi directement. Par exemple, la littérature
sur le commerce indique que les investissements de
portefeuille et les prêts bancaires internationaux peuvent
accroître les flux commerciaux en réduisant les asymétries
d’information entre exportateurs et importateurs. De
même, les flux d’IED complètent le commerce en facilitant
les chaînes d’approvisionnement mondiales, augmentant
les exportations de biens et services intermédiaires du
pays d’origine et les exportations de produits finis du pays
bénéficiaire. De plus, les exportations du pays bénéficiaire
vers les marchés de pays tiers sont susceptibles
d’augmenter. Les flux d’IED peuvent aussi avoir une
incidence sur l’avantage comparatif des économies en
développement en facilitant le transfert de technologie
entre pays. La Chine est un exemple de cette
modernisation technologique.
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En réalité, dans la mesure où l’investissement et le
commerce sont complémentaires, un système international
de règles en matière d’investissement peut accroître les
flux d’investissements étrangers en favorisant la prévisibilité
et la sécurité d’accès pour les investisseurs étrangers (voir
la section E). Cela est vrai aussi des accords bilatéraux ou
régionaux, qui sont utilisés de plus en plus pour régir
l’investissement international. Cependant, ces accords
risquent de nuire dans l’avenir à l’« égalité des conditions » 94
en créant des divergences réglementaires. Un ensemble de
règles multilatérales en matière d’investissement assurerait
une répartition internationale des ressources plus efficiente
(l’investissement n’étant pas réorienté pour des raisons de
traitement préférentiel), ce qui devrait favoriser les
échanges commerciaux. Cela pourrait aussi atténuer les
disparités entre les petits et les grands pays, en réduisant
le déséquilibre du pouvoir qui peut survenir quand un grand
pays négocie un accord bilatéral d’investissement avec un
petit pays.

3. Technologie
Les différences technologiques entre les pays ont une
influence déterminante sur les niveaux de revenu et sur le
commerce. Des recherches empiriques ont montré que
l’accumulation de capital physique et de capital humain ne
peut expliquer qu’en partie les écarts de revenu entre les
pays (Easterly et Levine, 2001 ; Prescott, 1998) et les
différences dans la structure des échanges. Le reste est
couramment attribué aux différences technologiques, la
technologie étant définie comme l’information ou le savoir
nécessaires pour produire.
Le progrès technologique est sans nul doute le principal
facteur expliquant la croissance rapide des revenus au
XIXe et au XXe siècles. L’électrification, le téléphone, le
moteur à combustion interne et d’autres avancées
majeures ont radicalement modifié le mode de
fonctionnement du monde (voir la section B.1). Le progrès
technologique jouera aussi un rôle majeur dans l’évolution
future des échanges et de la croissance. Comme
l’indiquent les simulations sur l’avenir du commerce
mondial examinées dans la section B.3, les hypothèses
sur le sentier futur du progrès technologique sont celles
qui influent le plus sur les résultats globaux.
Le niveau technologique d’un pays est déterminé non
seulement par l’innovation intérieure, mais aussi par la
diffusion de la technologie provenant de l’étranger. En
général, la première est particulièrement importante pour
les pays à revenu élevé, tandis que la seconde influe sur le
progrès technologique surtout dans les pays à revenu
intermédiaire ou à faible revenu. Cette section examine
d’abord les schémas d’innovation et de transfert de
technologie. Elle examine ensuite comment le changement
technologique influe sur le commerce. Puis, elle examine
les déterminants du progrès technologique. Et enfin, elle
tente de déterminer ce que ces tendances impliquent pour
l’avenir du commerce et des politiques commerciales.

(a) Schémas technologiques

156

La section B a montré qu’il y a d’importants acteurs
émergents sur les marchés internationaux, que le
commerce se régionalise de plus en plus et qu’il est très
concentré entre les mains de quelques grandes
entreprises mondiales. Cette section examine la question

de savoir si l’innovation et le transfert de technologie
peuvent aider à expliquer ces phénomènes. En particulier,
elle tente de déterminer si les faits confirment l’émergence
de nouveaux pays (ayant amélioré leur capacité d’innover
ou d’absorber les technologies existantes) et de nouveaux
secteurs (où les connaissances technologiques ont
progressé plus rapidement), si l’innovation et le transfert
de technologie sont plus localisés, régionalisés ou
mondialisés que par le passé et s’il existe une corrélation
entre ces tendances et la délocalisation. Enfin, elle
examine le rôle des grandes entreprises multinationales
dans le progrès technologique, par rapport aux petites et
moyennes entreprises.

(i)

Mesure du progrès technologique

La mesure du progrès technologique est difficile et
imparfaite. Elle est généralement fondée sur la productivité
totale
des
facteurs,
les
dépenses
de
recherche‑développement (R‑D) et les demandes de brevet
(Keller, 2010). Mais, chaque mesure donne une image
différente et incomplète du progrès technologique.
La productivité totale des facteurs (PTF) mesure l’efficience
d’une économie dans la transformation des intrants en
extrants. De manière empirique, elle est définie comme la
production par unité d’intrants combinés (généralement la
somme pondérée du capital et du travail) et elle correspond
à la différence entre le PIB d’un pays et la contribution du
capital et du travail. La production résiduelle qui n’est
expliquée ni par le capital, ni par le travail est considérée
comme la « technologie ». Cette approche souffre de
limitations importantes dues à la fois au manque de
données et à leur qualité médiocre. Par exemple, une
estimation de la PTF peut attribuer à la technologie ce qui
devrait être expliqué par le capital ou le travail (capital
physique et capital humain) si les données étaient de
meilleure qualité.
Les dépenses de R‑D mesurent la contribution à l’activité
d’innovation technologique. Un inconvénient de cette
approche est que les investissements dans la recherche ne
génèrent pas tous des innovations ; 95 et même lorsqu’ils en
génèrent, le rendement peut varier considérablement en
fonction de l’investisseur et de la manière dont
l’investissement est effectué. Par exemple, le rendement de
la R‑D à financement public est généralement inférieur à
celui de la R‑D à financement privé (Keller, 2010). De plus,
comme les données sont généralement collectées sur une
base géographique, il arrive souvent qu’elles ne fassent pas
de distinction entre les investissements en R‑D effectués
dans les entreprises nationales et dans les filiales
d’entreprises étrangères.
La mesure des demandes de brevets remédie à plusieurs
limitations des autres approches. Contrairement à la
comparaison des dépenses de R‑D, les données sur les
demandes de brevets mesurent les produits du processus
d’innovation (l’invention) plutôt que les intrants (la
recherche). 96 De plus, cette approche fait une distinction
entre les innovations des résidents et des non‑résidents. 97
Toutefois, un simple décompte des brevets peut donner
une indication trompeuse du niveau technologique d’un
pays, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’y a
pas nécessairement de corrélation directe entre les
inventions et les innovations. Toutes les innovations ne
sont pas brevetées. Par exemple, les brevets ne
concernent généralement pas les innovations dans les
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services ou les méthodes d’organisation. De plus, les
inventions ne sont pas toutes brevetées dans le pays où
elles ont été produites.

faible revenu persiste, mais l’investissement en R‑D s’est
davantage mondialisé (Fu et Soete, 2010 ; Lundvall et al.,
2009).

Une invention produite dans un pays en développement, par
exemple, peut ne pas être brevetée dans ce pays s’il est
probable que la technologie sera fabriquée ou produite
ailleurs. De plus, la valeur scientifique des brevets est
généralement très différente de leur valeur commerciale,
un nombre de brevets assez restreint représentant une
large part de la valeur du stock de brevets 98 , de sorte que le
lien entre le nombre de brevets d’un pays et sa production
technologique est assez ténu.

La figure C.29 montre la répartition de la R‑D d’entreprise
dans un échantillon de 37 pays pour 1999 et 2010.100 On
voit que, pendant la période de l’échantillonnage, les
dépenses de R‑D sont devenues moins concentrées. Par
exemple, alors qu’en 1999, ces pays qui représentaient
20 % de la population totale étaient à l’origine d’environ
70 % des dépenses de R‑D, ils n’en représentaient plus que
40 % environ en 2010.

La mesure du transfert de technologie sur la base de la
valeur monétaire des transactions commerciales est limitée
par le fait qu’elle ne tient pas compte des retombées
technologiques – technologie que le pays importateur
absorbe sans paiement. Cela peut se faire de diverses
façons, notamment par la formation des travailleurs,
l’interaction avec les fournisseurs et la rétro‑ingénierie.
Lorsqu’un pays importateur acquiert une technologie de
cette façon, les connaissances sont conservées même si
l’importation cesse ou est interrompue.
Il est difficile de distinguer empiriquement les retombées
technologiques et les flux de connaissances, mais il y a
au moins deux différences conceptuelles. D’une part,
contrairement aux retombées, les flux de connaissances
n’engendrent pas nécessairement des externalités ; et
d’autre part, ils impliquent une interaction bidirectionnelle
entre les acteurs et non un transfert de technologie à
sens unique d’un acteur à un autre. Pour estimer les
retombées technologiques, on étudie souvent l’impact de
la R‑D étrangère sur la productivité ou bien l’impact de la
technologie développée à l’étranger sur le taux
d’innovation dans le pays qui la reçoit. Les données sur
les retombées technologiques sont examinées plus loin
dans la section.

(ii) Géographie du progrès technologique
Nouveaux chefs de file
Au cours des dernières années, il y a eu des changements
importants dans la géographie de l’innovation. L’écart
technologique entre les pays à revenu élevé et les pays à

Un point très important est que certains pays qui étaient
auparavant de simples plates-formes de production pour
les économies développées fondent de plus en plus leur
croissance économique sur leur propre capacité à innover
et à contribuer au stock technologique (Mahmood et Singh,
2003). Par exemple, le tableau C.8 indique le nombre total
de demandes de brevet selon le pays d’origine du requérant.
Il montre que la contribution de la Chine et d’autres pays
asiatiques, tels que Singapour, l’Inde et la République de
Corée, au « stock » d’innovation technologique a
considérablement augmenté entre 1985 et 2010.101
L’importance croissante de ces pays asiatiques dans
l’innovation peut s’expliquer par la relocalisation d’une
grande partie de la capacité manufacturière sur leur
territoire (y compris le développement de nouvelles
industries nationales ou d’industries existantes et
l’implantation de filiales étrangères). Comme le soulignent
Pisano et Shih (2012), les producteurs tirent profit de
l’interaction avec les innovateurs, et inversement. Le
passage de la R‑D à la production peut être complexe et
exige une bonne coordination entre ceux qui conçoivent
un produit et ceux qui le fabriquent. De même, il peut être
difficile de concevoir un produit si le concepteur ne
comprend pas comment fonctionne la production. Il faut
donc s’attendre à ce que le savoir‑faire, la recherche et, à
terme, l’innovation se déplacent vers l’Asie, dans le sillage
de l’activité manufacturière.

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

S’agissant du transfert de technologie, deux aspects
peuvent être mesurés : les achats de technologie (voir
l’encadré C.7) 99 et les retombées technologiques. La
mesure des achats de technologie prend en compte les
paiements de redevances, le commerce des services de
R‑D, le commerce des produits à fort contenu
technologique, la part de l’emploi étranger dans l’emploi
total, et l’investissement étranger direct. Dans chaque cas,
une certaine technologie est mise à la disposition du pays
importateur moyennant un paiement – droit de licence,
salaire, prix du produit. Cette mesure suppose de manière
implicite que les producteurs nationaux ne disposent pas
en permanence de la technologie incorporée dans ces
importations. Si l’importation du produit ou du service
cesse pour une raison quelconque, ou si la licence arrive à
expiration, les gains de productivité sont censés
disparaître car le pays importateur est incapable de
produire par lui‑même les connaissances incorporées
dans le produit, le service ou la licence.

Cependant, la place grandissante des pays asiatiques dans
l’innovation ne tient pas uniquement aux entreprises
multinationales. Par exemple, en Chine, la grande majorité
des brevets et des activités de R‑D sont générés par des
entités chinoises. La R‑D des filiales étrangères représente
encore une part assez modeste.102 Comme le montre la
figure C.30, le nombre de demandes de brevet déposées
par des résidents103 augmente sensiblement en Asie depuis
1995, tout comme les demandes de non‑résidents dans
l’OCDE.
Internationalisation du progrès technologique
Comme on l’a vu plus haut, le progrès technologique est
déterminé non seulement par l’innovation intérieure, mais
aussi par les retombées technologiques internationales.
Dans les pays en développement, où l’innovation intérieure
est faible, les retombées technologiques ont une
importance relativement plus grande. Pour déterminer leur
nature et leur impact, il est essentiel d’en appréhender la
portée géographique – localisée ou mondiale. En effet, la
prévalence des retombées technologiques internationales
est un déterminant majeur de la répartition du revenu
mondial. Les retombées technologiques mondiales
favorisent la convergence des revenus dans le monde, mais
ce n’est pas le cas des retombées locales.
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Encadré C.7 : Limites des mesures traditionnelles du transfert de technologie basées sur le marché et
la propriété intellectuelle : perspective statistique
L’évolution des conditions économiques et des pratiques commerciales exige l’adaptation des cadres statistiques. La
recherche méthodologique a permis de clarifier un certain nombre de questions conceptuelles laissées de côté par les
cadres statistiques antérieurs. C’est pourquoi le Système de comptabilité nationale de 1993 et la cinquième édition du
Manuel de la balance des paiements (MBP5) ont été révisés tous les deux en 2008 pour mieux rendre compte de la
structure de l’économie et des échanges. Par la suite, le Manuel des statistiques du commerce international des
services a lui aussi été révisé pour assurer sa compatibilité avec les principaux cadres et pour clarifier des aspects qui
n’avaient pas été pleinement développés dans la version précédente, par exemple la mesure de l’offre internationale de
services par mode de fourniture.
Les nouvelles lignes directrices – sixième édition du Manuel de la balance des paiements (MBP6) et édition 2010 du
Manuel des statistiques du commerce international des services (MSCIS 2010) – donnent aussi des indications
conceptuelles plus claires sur à la manière de classer et de mesurer les transactions relatives à la propriété
intellectuelle et en particulier au transfert de technologie. La catégorie « redevances et droits de licence » a été
remplacée par la catégorie « frais pour usage de propriété intellectuelle non inclus ailleurs », et la rubrique « services de
recherche‑développement » a été décomposée en catégories additionnelles pour permettre une mesure conceptuelle
plus précise.
Les transactions liées au droit d’utiliser les résultats de la recherche‑développement104 relèvent de la catégorie « frais
pour usage de propriété intellectuelle n.i.a ». Les transactions liées aux services de recherche‑développement ainsi
qu’à la vente pure et simple de droits de propriété découlant de la recherche (par exemple, brevets, procédés, dessins
et modèles industriels, droits d’auteur découlant de la recherche‑développement) sont classées sous la rubrique
« services de recherche‑développement ». Le MSCIS 2010 propose de décomposer cette rubrique en deux
sous‑rubriques : « travail mené de façon systématique pour accroître les connaissances » (reflétant le traitement de la
recherche‑développement dans la comptabilité nationale) et « autres ». La première sous‑rubrique est elle‑même
décomposée en deux éléments : « fourniture de services de recherche‑développement personnalisés et non
personnalisés » et « vente de droits de propriété découlant de la recherche‑développement », cette dernière comprenant
elle‑même deux parties : « brevets, droits d’auteur découlant de la recherche‑développement, procédés, dessins et
modèles industriels » et « autres ».
La collecte des données correspondantes exige des directives appropriées pour les systèmes de collecte, tels que le
système de communication des transactions internationales et les enquêtes générales sur le commerce des services.
Par exemple, dans le cas des entreprises multinationales, bon nombre des transactions de transfert de technologie ont
lieu au sein du groupe d’entreprises, de sorte que l’évaluation des échanges (transactions) peut être faussée, car les
prix utilisés peuvent être fortement influencés par les politiques fiscales en vigueur à l’endroit où les multinationales
ont établi des filiales et par conséquent, ces prix peuvent être très différents de la valeur des transactions sur le
marché « réel ». La propriété économique des actifs de propriété intellectuelle peut être un obstacle additionnel à la
mesure appropriée des transactions. En effet, une multinationale peut choisir de déposer un brevet ou un procédé
industriel dans un pays plutôt que dans un autre, sur la base d’une stratégie d’« évasion fiscale ». Par conséquent, le
pays de dépôt n’est pas nécessairement celui du propriétaire économique de l’objet de propriété intellectuelle – et la
même invention peut être brevetée dans de nombreux pays. Par exemple, d’après les statistiques de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), environ 40 à 50 % des brevets sont en fait des « dépôts secondaires ».
Dans d’autres cas, il se peut que les entreprises ne soient pas affiliées mais qu’une entreprise cliente délocalise
complètement la production d’un bien (fabrication virtuelle) fournissant au fabricant toutes les connaissances
nécessaires pour la production de ce bien. Là encore, on ne sait pas très bien comment les transactions pertinentes
devraient être comptabilisées, en particulier celles qui relèvent du transfert de connaissances, car il peut y avoir des
différences considérables en fonction du type d’arrangement adopté.
Autrement dit, même si les lignes directrices internationales clarifient la classification conceptuelle des transactions,
elles ne font pas de recommandations claires sur la manière de compiler les statistiques respectives. La directive de
compilation élaborée actuellement par le Groupe d’experts de l’ONU sur la compilation des statistiques du commerce
des services105 devrait cependant aider à clarifier la situation. En outre, la Conférence des statisticiens européens a
établi une équipe spéciale sur la production mondiale qui est chargée d’élaborer des directives plus précises
concernant les accords de production mondiale du point de vue des comptes nationaux et des statistiques du
commerce des services et de la balance des paiements.
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Après l’établissement de ces directives plus précises, des enquêtes ciblées devraient aider à améliorer la situation,
notamment en ce qui concerne les données plus détaillées que l’on souhaite obtenir. Néanmoins, de nombreux pays et
compilateurs ne seront probablement pas en mesure de collecter convenablement ces données détaillées, souvent
pour des raisons budgétaires. Une solution pourrait être de compléter leurs systèmes de collecte plus généraux avec
les données collectées et diffusées par les pays qui adopteront un système de collecte de données plus détaillé et
plus perfectionné (probablement les pays qui ont un intérêt particulier dans ces renseignements en raison
d’importantes activités de recherche‑développement). Cependant, cette solution ne peut fonctionner que s’il y a une
coopération efficace entre les compilateurs des différents pays. Il faudra, en outre, que les pays qui entreprendront la
collecte de données détaillées publient des données bilatérales détaillées.

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Tableau C.8 : Demandes de brevets par pays d’origine, 1985-2010
(30 premiers pays)

Origine

Nombre de demandes de brevets

Rang mondial

Office des
États-Unis
uniquement

Office des
États-Unis
uniquement

2010

2010

1985

2010

2010

1985

Japon

468 320

84 017

274 404

1

2

États-Unis d'Amérique

432 911

241 977

64 308

2

1

1
3

Chine

308 318

8 162

4 066

3

9

10

Corée, Rép. de,

178 644

26 040

2 703

4

4

15

Allemagne

4

173 532

27 702

32 574

5

3

France

65 623

10 357

12 240

6

8

6

Royaume-Uni

50 865

11 038

19 846

7

7

5

39 393

4 017

3 344

8

13

13

Pays-Bas

33 388

4 463

1 994

9

11

20

Fédération de Russie

32 835

606

3

10

26

71

Italie

27 910

4 156

2 137

11

12

18

Canada

24 209

11 685

2 110

12

6

19

Suède

22 443

3 840

3 871

13

14

12

Inde

14 862

3 789

982

14

15

27

Finlande

13 046

2 772

1 732

15

17

23

Belgique

11 804

2 084

807

16

18

30

Australie

11 556

3 739

21

17

16

54

Danemark

11 233

1 773

872

18

19

29

Autriche

11 062

1 661

2 282

19

20

16

Israël

10 928

5 149

800

20

10

31

Espagne

10 733

1 422

2 163

21

22

17

8 055

-

-

22

-

-

République populaire
démocratique de Corée
Norvège

5 595

936

928

23

24

28

Singapour

4 229

1 540

4

24

21

69

Brésil

4 212

568

1 954

25

27

22

Turquie

4 211

150

132

26

36

38

Irlande

4 102

796

730

27

25

32

Pologne

4 061

185

5 124

28

35

8

Nouvelle-Zélande

3 223

541

1 010

29

28

26

Ukraine

3 038

64

-

30

48

-
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Suisse

Source : Calculs des auteurs sur la base des Statistiques de la propriété intellectuelle de l’OMPI, disponibles à l’adresse suivante : http://ipstatsdb.
wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch, consultées en mars 2013.

Dans l’ensemble, les données empiriques corroborent l’idée
que les retombées sont généralement locales – c’est-à-dire
qu’elles sont plus fortes à l’intérieur des pays qu’entre eux.
En utilisant la citation de brevets comme mesure des
retombées technologiques, Jaffe et al. (1993) constatent
que les brevets américains sont plus souvent cités dans
d’autres brevets américains que dans des brevets étrangers
(Branstetter, 2001 ; Eaton et Kortum, 1999). Examinant un
plus large éventail de pays, Keller (2002) constate lui aussi
que les retombées technologiques internationales
dépendent de la distance géographique. En mesurant
l’impact des dépenses de R‑D dans cinq pays de l’OCDE
sur la productivité industrielle de neuf autres pays de
l’OCDE, il constate que cet impact diminue avec la distance.
Toutefois, le degré de localisation diminue au cours du
temps. Pour la période 1973‑1983, Keller (2002) estime
qu’à une distance de 2 000 kilomètres entre l’émetteur et le

récepteur de connaissances technologiques, seulement
5 % des connaissances sont effectivement absorbées. Mais
il constate que, pour la période 1986‑1995, ce pourcentage
passe à 50 %.106
Une explication possible de l’élargissement du rayon
géographique des retombées technologiques est
l’internationalisation du processus d’innovation, notamment
la mobilité croissante des experts et des compétences,
l’augmentation de la corédaction internationale et la part
croissante des brevets déposés par des inventeurs de
plusieurs pays (OMPI, 2011). Comme le montre la figure
C.31, l’une des évolutions récentes les plus intéressantes
est la fréquence accrue de la corédaction entre
scientifiques et chercheurs de pays développés et de pays
en développement.
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Figure C.29 : Répartition de la recherchedéveloppement, 1990-2010
(parts cumulées)

Figure C.30 : Demandes de brevet des
résidents et des non-résidents, 1995-2010
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Source : Calculs des auteurs sur la base des données relatives
à la recherche-développement provenant des Statistiques de la
science, de la technologie et de la R-D de l’OCDE « http://www.
oecd-ilibrary.org/fr/science-and-technology/data/statistiquesde-l-ocde-de-la-science-et-technologie- et-de-la-r-d_strddata-fr » et des données sur la population provenant des
Indicateurs du développement dans le monde (http://databank.
worldbank.org).

L’importance accrue des réseaux de production est un
autre facteur pouvant expliquer l’élargissement du champ
des retombées de la R‑D. La fragmentation internationale
du processus de production accroît les interactions
transfrontalières, ce qui entraîne une augmentation des
retombées technologiques. Suivant l’approche suggérée
par Keller (2002) et par Bottazzi et Peri (2003), le présent
rapport tente aussi de déterminer comment les retombées
de la R‑D diminuent avec la distance, mais il fait une
distinction entre les pays qui sont fortement intégrés et
ceux qui ne le sont pas.107
Comme l’indique la figure C.32, les retombées de la R‑D
provenant de pays verticalement intégrés restent plus
importantes sur de plus longues distances que les
retombées provenant de pays qui sont en moyenne moins
intégrés verticalement. Plus précisément, une augmentation
de 10 % des dépenses de R‑D étrangères dans des pays
éloignés de 300 kilomètres se traduit, en moyenne, par une
augmentation de 0,04 % des demandes de brevets dans le
pays concerné. Mais ce chiffre est plus élevé pour les
paires de pays intégrés verticalement, pour lesquelles on
estime à 0,08 % l’augmentation des demandes de brevet s’il
y a une forte intégration verticale entre les deux pays (les
détails de la méthode figurent dans l’encadré C.8).
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Les réseaux de production ont peut‑être aidé à élargir le
rayon des retombées technologiques, mais ces réseaux

R OCDE
NR Asie

NR OCDE
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2009
2010
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0
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0
2001

0
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100 000
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% des DIRDE totales

70

R Asie
NR LAC

Source : Calculs des auteurs sur la base des données
statistiques de la propriété intellectuelle de l’OMPI
(http://ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch).
Note : Les lignes continues représentent les résidents (R), les
lignes en pointillés les non-résidents (NR). L’Italie est exclue du
groupe de l’OCDE en raison du manque de données. La région
de l’Asie est représentée par les principaux déposants de
demandes de brevet. Elle comprend la Chine, le Japon et la
République de Corée; l’Amérique latine et les Caraïbes (LAC)
comprennent le Brésil, le Chili et le Mexique.

sont généralement régionaux plutôt que mondiaux – c’està-dire qu’ils ont tendance à accroître les flux d’échanges et
d’investissements entre des lieux proches plutôt qu’entre
des lieux éloignés. Il se peut donc que la diffusion de la
technologie soit plus régionalisée que mondialisée –
observation corroborée par les conclusions du présent
rapport. Comme le montre la figure C.33, les retombées
technologiques sont beaucoup plus importantes entre les
pays d’une même région.
La structure observée du commerce des produits de
haute technologie étaye aussi l’idée que les retombées
technologiques sont peut‑être régionalisées. La figure
C.34 indique la part en pourcentage des échanges
de produits de haute technologie à l’intérieur d’une
région, par rapport aux échanges entre régions. Si l’on
considère qu’une augmentation des échanges de produits
de
haute
technologie
indique
des
retombées
technologiques plus importantes, l’augmentation du
commerce de ces produits à l’intérieur d’une région peut
indiquer une intensification de la diffusion de technologie
au niveau régional.
La régionalisation des retombées technologiques a pour
conséquence l’émergence possible de « clubs de
convergence », c’est-à-dire de groupes de pays qui
deviennent de plus en plus semblables en termes de niveau
technologique, qui commercent plus entre eux, qui ont des
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sous-secteurs : les produits chimiques, les machines
électriques et non électriques (y compris les technologies
de l’information et de la communication – TIC) et le matériel
de transport (voir le tableau C.9 et le tableau C.1 de
l’appendice pour plus de précisions sur la composition).

Figure C.31 : Corédaction internationale d’articles
scientifiques et techniques, 1995-2010
(milliers)
70,3

22,5

17,5

11,3

6,6

1,5
Développésen développement

En développementen développement

Développésdéveloppés

2010

1995

Source : Calculs des auteurs sur la base des données du tableau
5-41 de l’appendice de Science and Engineering Indicators 2012,
National Science Foundation (NSF). Disponible à l’adresse suivante :
http://www.nsf.gov/statistics/seind12/append/c5/at05-41.xls.

intérêts économiques similaires et qui peuvent s’employer à
construire des institutions régionales plus solides.

(iii) Nature évolutive du progrès
technologique

Les données sur les demandes de brevets mettent en
évidence l’importante contribution des TIC à l’innovation au
cours des trois dernières décennies. Le tableau C.10
montre les dix domaines technologiques où les demandes
de brevet ont augmenté le plus rapidement pendant la
période 1980‑2010. Parmi ces dix domaines, cinq sont liés
au développement des TIC – à savoir méthodes de gestion
des TI, communication numérique, technologie informatique,
semi‑conducteurs et télécommunications.

Répartition sectorielle
Les dépenses de R‑D sont fortement concentrées. Près de
90 % des investissements en R‑D ont lieu dans le secteur
manufacturier, et dans ce secteur, plus de 90 % des
investissements sont concentrés dans seulement quatre
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Bien que la R‑D ait lieu principalement dans le secteur
manufacturier, c’est dans le secteur des services qu’elle
augmente le plus rapidement depuis le début des années
1990. Le tableau C.9 montre que les dépenses de R‑D
dans les services sont passées de 6,7 % de la R‑D totale
des entreprises entre 1990 et 1995 à près de 17 % entre
2005 et 2010. Dans le secteur des services, les dépenses
de R‑D ont augmenté surtout dans les services aux
entreprises pendant la période (voir le tableau C.2 de
l’appendice). En général, les services aux entreprises à
forte intensité de connaissances (SEFIC) apparaissent
comme les principaux vecteurs de l’accumulation de
connaissances, et il se peut qu’à long terme ils supplantent
le secteur manufacturier comme moteur de l’innovation
mondiale. L’enquête communautaire sur l’innovation 2008
d’Eurostat108 révèle que le pourcentage d’entreprises
innovantes dans certaines catégories de SEFIC – par
exemple 59 % dans l’information et la communication et
52 % dans la finance et les assurances – est plus élevé que
dans le secteur manufacturier (51 %) (Meliciani, 2013).

Figure C.32 : Retombées de la recherche-développement par rapport à la distance et au degré
d’intégration verticale

de 10 % des dépenses de recherche-développement

Variation en % du nombre de brevets due à une variation
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Source : Calculs des auteurs sur la base de R. Piermartini et S. Rubinova (2013). Pour plus de détails, voir l’encadré C.8.
Note : Les « pays intégrés verticalement » sont définis comme étant les paires de pays dont la part du commerce des biens intermédiaires
est supérieure à la médiane.
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Encadré C.8 : Réseaux de production et géographie des retombées technologiques :
méthodologie
Les estimations des retombées internationales de la R‑D présentées dans les figures C.31 et C.32 ont été obtenues
au moyen d’un modèle économétrique (Piermartini et Rubinova, 2013). Suivant la littérature économique (Keller, 2002 ;
et Bottazzi et Peri, 2003), les demandes de brevet d’un pays ont été mises en corrélation avec ses dépenses de R‑D et
avec la R‑D effectuée à l’étranger. Intuitivement, si le niveau de la R‑D étrangère compte pour l’innovation nationale,
une partie de la technologie créée à l’étranger doit traverser les frontières internationales.
Plus précisément, en utilisant un panel de 41 pays pour la période 1996‑2007, on a formulé l’équation suivante :
ln(Patents) it = α + β ∙ ln(R&D) it + γ ∙ PoolR&D it + X it ∙ δ + t + e it
où Patents désigne le nombre de demandes de brevets du pays i au moment t, R&D désigne les dépenses de R‑D des
entreprises nationales et PoolR&D désigne le stock de R‑D disponible pour le pays de référence et généré à l’étranger.
Toutes les variables sont en logarithmes (ln). En particulier, la variable PoolR&D correspond à la moyenne pondérée
des dépenses de R‑D de l’ensemble des pays étrangers, le facteur de pondération étant la distance entre le pays de
référence et chaque pays étranger. La formule utilisée pour construire cette variable est PoolR&D it = ∑j≠i ln(R&D) jt ∙
exp(-distance ij )
Une série de variables de contrôle (dénotées par X dans l’équation ci‑dessus) ont aussi été introduites. Ce sont, entre
autres, la population et le PIB réel par habitant pour tenir compte de la taille du marché d’un pays, la proportion de
diplômés de l’enseignement supérieur dans la population totale, pour tenir compte de la capacité du pays à générer
l’innovation, et le niveau de la protection par brevet ainsi que l’origine du système juridique, pour tenir compte de la
qualité des institutions, qui est un déterminant important de l’incitation à innover.
Le coefficient d’intérêt est γ. Il indique la variation en pourcentage de l’activité nationale en matière de brevets due à
une augmentation de 1 % du stock de R‑D étrangère. Une valeur positive de ce coefficient dénote l’existence de
retombées technologiques internationales.
Pour tester l’influence des réseaux de production sur les retombées internationales, la variable PoolR&D a été divisée
en deux composantes. L’une est le stock de R‑D provenant de pays étrangers verticalement intégrés avec le pays de
référence. L’autre est le stock de R‑D provenant du reste du monde. La liaison verticale a été définie sur la base du
pourcentage de pièces et composants de machines que le pays i importe du pays j par rapport aux importations totales
de machines du pays i. Ainsi, le pays j est identifié comme un pays fortement intégré verticalement avec le pays i si ses
exportations de biens intermédiaires vers le pays i sont supérieures à la médiane.
La division du stock de R‑D, a permis de constater que seules les dépenses de R‑D des pays qui sont d’importants
fournisseurs d’intrants ont un effet positif et significatif sur l’activité de brevet du pays de référence.
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Du fait de l’importance des TIC dans l’innovation au cours
des dernières décennies, beaucoup considèrent la
révolution des TIC comme la troisième période d’innovation
industrielle. Cette révolution débute en 1960, après deux
vagues d’innovation. La première, entre 1750 et 1830, a
créé le moteur à vapeur, les filatures de coton et le chemin
de fer. La deuxième, entre 1870 et 1900, a produit
l’électricité, le moteur à combustion interne et l’eau
courante avec plomberie intérieure. Jorgenson et al. (2005)
ont étudié en profondeur la contribution des TI à la
productivité et à la croissance. Selon leurs estimations, les
industries productrices de TI prises ensemble ont plus
contribué à la croissance de la productivité totale des
facteurs entre 1977 et 2000 que toutes les autres
industries combinées.

D’autres économistes expliquent différemment le
ralentissement de la productivité aux États‑Unis et sont
plus optimistes quant à l’impact potentiel de la révolution
des TIC sur la croissance. Premièrement, les chocs des prix
de l’énergie dans les années 1970 et 2000 peuvent mieux
expliquer le ralentissement de la productivité, qui s’est
amorcé dans les années 1970 et s’est progressivement
étendu à l’économie en général à travers les secteurs
consommant le plus d’énergie. Deuxièmement, il se peut
que la révolution des TIC en soit encore à ses débuts, ses
principales retombées économiques restant à venir. Il a fallu
près d’un siècle pour que l’impact des deux grandes vagues
technologiques antérieures, au début du XIXe et du XXe
siècle, se diffuse pleinement dans l’ensemble de l’économie.

Toutefois, d’autres économistes se sont demandé si
l’innovation liée aux TIC avait eu un impact aussi profond
sur la croissance économique que les avancées
technologiques antérieures telles que la vapeur ou
l’électrification. Dans un article récent, Gordon (2012) fait
valoir que la révolution des TIC n’a pas fondamentalement
transformé les niveaux de vie et que son impact économique
diminue déjà. Pour étayer cet argument, il note que la
croissance de la productivité aux États-Unis ralentit depuis
les années 1970.

En outre, l’influence de la technologie et de l’innovation sur
l’économie peut être cumulative. Le doublement de la
capacité technologique ne change peut‑être pas
grand‑chose lorsque le niveau de départ est faible, mais il
peut avoir une incidence énorme lorsque le niveau
s’élève.109 La croissance exponentielle d’Internet au cours
des deux dernières décennies, à mesure que les synergies
entre les technologies de l’information et de la
communication existantes ont été reconnues et exploitées,
illustre bien cet effet cumulatif.

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Variation en % du nombre de brevets due à une variation
de 10 % des dépenses de recherche-développement
étrangères dans un rayon de 300 km

Figure C.33 : Retombées technologiques dans une région par rapport aux retombées dans les
autres régions
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Figure C.34 : Exportations de produits de haute technologie à l’intérieur d’une région et entre les
régions, 1998-2011
(milliards de $EU et pourcentage)
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Source : Calculs des auteurs sur la base de R. Piermartini et S. Rubinova, 2013. Pour plus de détails, voir l’encadré C.8.
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Rôle des multinationales et des PME
La majeure partie des dépenses de R‑D sont effectuées par
des entreprises implantées dans les pays de l’OCDE, et en

particulier par les entreprises.110 Les données disponibles
pour 1999 montrent qu’aux États-Unis les sociétés mères de
multinationales étaient à l’origine de 83 % du total de la R‑D
dans le secteur manufacturier (NSF, 2005).
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Tableau C.9 : Recherche-développement des entreprises par secteur, 1990-2010
Secteur

Moyenne 1990-1995
Part dans la DIRDE
totale

Valeur
Agriculture, chasse et sylviculture
Industries manufacturières
Services

Moyenne 2005-2010
Valeur

Part dans la DIRDE
totale

578,5

0,4

606,1

0,2

126 442,8

88,9

200 273,1

81,0

9 470,8

6,7

41 703,0

16,9

Source : Calculs des auteurs, sur la base des Statistiques de la science, de la technologie et de la R-D de l’OCDE, disponibles à l’adresse suivante :
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/statistiques-de-l-ocde-de-la-science-et-technologie-et-de-la-r-d_strd-data-fr.
Note : Total de 24 pays ; valeurs en millions de $ EU, ajustées en PPA, prix constants de 2005, part en %. À des fins de cohérence et de comparabilité,
le total de la DIRDE (dépenses intérieures en recherche-développement des entreprises) par secteur est calculé uniquement à partir des pays
disposant de données pour l’ensemble des trois secteurs, pour les deux périodes 1990-1995 et 2005-2010. Par conséquent, l’échantillon comprend
24 pays: Allemagne, Autriche, Canada, République de Corée, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Japon, Mexique,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, République slovaque, Singapour, Slovénie, Suède et Turquie.

Tableau C.10 : Publication de brevets par
domaine technologique (dix progressions
les plus rapides), 1980-2010
(pourcentage)
Domaine technologique

Technologie des microstructures,
nanotechnologies

Taux de
croissance
moyen
1980-2010

Part de la
publication
mondiale totale
de brevets en
2010

98

0,17

Méthodes TI pour la gestion

58

1,31

Communication numérique

39

4,27

Informatique

26

7,37

Biotechnologie

24

2,28

Semiconducteurs

22

4,35

Technologie médicale

20

4,41

Télécommunications

18

3,20

Analyse de matériels
biologiques

17

0,67

Technologie audiovisuelle

16

4,57

Source : Calculs des auteurs, sur la base des Statistiques de la
propriété intellectuelle de l’OMPI,disponibles à l’adresse suivante :
http://ipstatsdb.wipo.org/ipstats/patentsSearch.

Jusqu’ici, les petites et moyennes entreprises (PME) ont
été dépassées par les grandes en termes de dépenses de
R‑D et d’innovation. Dans un récent rapport sur les PME et
l’innovation, l’OCDE (2010a) fait observer que « les PME
génèrent moins d’innovation que les grandes entreprises
dans différentes catégories dont l’innovation de produit,
l’innovation de procédé, l’innovation non technologique,
l’innovation de produits nouveaux pour le marché et la
collaboration à des activités d’innovation ». L’écart observé
persiste encore même après ajustement pour tenir compte
de la taille des entreprises – autrement dit, les PME ont
des taux d’innovation par employé inférieurs à ceux des
grandes entreprises (Audretsch, 1995). Toutefois, cet
écart statistique masque le fait qu’il y a une importante
interaction entre les grandes entreprises et les PME dans
le domaine de l’innovation. Il arrive souvent que les PME
très innovantes soient rachetées par de grandes
entreprises
qui
développent
et
commercialisent
l’innovation initiale.
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Il y a lieu de penser que les PME joueront un rôle de plus
en plus important dans le paysage mondial de l’innovation.
L’évolution récente des techniques de production et des
goûts des consommateurs donnent à penser que les
économies d’échelle et de portée dans la R‑D et la

production – avantage concurrentiel des grandes
entreprises – deviendront moins importantes et moins
avantageuses dans l’avenir. L’OCDE (2010a) signale deux
tendances particulières qui sont susceptibles d’amoindrir
l’importance des économies d’échelle et de portée et qui
pourraient conférer davantage de poids aux PME.
Premièrement, certaines innovations, comme l’impression
en 3D, permettront aux PME de différents secteurs de
produire à petite échelle aussi efficacement qu’on produit
à grande échelle. Deuxièmement, à mesure que les
revenus des consommateurs mondiaux augmentent, leur
désir de variété augmente lui aussi, ce qui donne aux PME
la possibilité d’occuper des marchés de niche.
Ces tendances signifient que l’avantage des multinationales,
qui produisent à grande échelle des produits standardisés à
faible coût, diminuera peut‑être dans l’avenir. On peut donc
s’attendre à ce que les petites entreprises innovantes
soient plus susceptibles de commercialiser leurs propres
innovations et d’investir davantage dans des nouvelles
innovations.

(b) Technologie et commerce, une relation
à double sens
Dans la théorie économique classique, le niveau
technologique d’un pays est une variable explicative
exogène du commerce – autrement dit, la technologie est
considérée comme un facteur donné qui détermine les
autres variables économiques, y compris les exportations et
les importations. Toutefois, dans le monde réel, le
changement technologique n’est pas le produit aléatoire
d’un stock mondial d’innovation, mais c’est plutôt la
résultante de plusieurs forces économiques. Lorsqu’une
entreprise détermine combien investir dans la R‑D, elle tient
compte du rendement économique attendu de l’innovation.
Plus le rendement escompté pour chaque dollar de dépense
en R‑D est grand, plus l’incitation à investir dans l’innovation
augmente.
Plusieurs facteurs influent sur l’incitation des entreprises à
innover, l’un étant le commerce. Par conséquent, pour
comprendre comment le progrès technologique influera sur
les structures futures du commerce, il importe également
de comprendre comment le commerce lui‑même influe sur
le progrès technologique.
Cette section examine d’abord comment le progrès
technologique influe sur le commerce, puis elle analyse
comment le commerce et d’autres facteurs influent sur le
progrès technologique.

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

(i)

Comment la technologie influe‑t‑elle sur
le commerce ?

Détermination de l’avantage comparatif
La théorie économique considère la technologie comme un
facteur qui détermine la structure des échanges. D’après la
théorie classique, le commerce a lieu parce que les pays
sont différents, l’une de ces différences étant liée à la
technologie. En déterminant l’avantage comparatif, les
différences technologiques entre les pays contribuent
également à façonner la structure des échanges. Dans le
modèle ricardien le plus simple, un pays exporte le bien qu’il
peut produire de manière relativement plus efficiente que
son partenaire commercial – autrement dit, le bien dont le
coût d’opportunité est le plus bas.

La productivité relative d’une entreprise détermine
également si elle exportera ses produits ou si elle les
vendra par l’entremise d’une filiale étrangère – ce que l’on
appelle l’IED « horizontal » (Helpman et al., 2004).
L’hypothèse est que l’exportation entraîne des coûts fixes
inférieurs à ceux de l’IED, tandis que l’IED entraîne des
coûts variables inférieurs à ceux de l’exportation. En raison
des coûts fixes de l’exportation, seules les entreprises les
plus productives exporteront, et parmi elles, seules les plus
productives s’engageront dans l’IED.
Dans un monde où les entreprises produisent des produits
finals en assemblant divers biens intermédiaires, la
technologie détermine aussi dans une large mesure si la
production d’un intrant ou l’exécution d’une tâche auront
lieu localement pour l’exportation ou seront délocalisés. En
général, les modèles de commerce des entreprises
intégrées verticalement supposent que la technologie peut
être transférée de la société mère à la filiale (notamment
les modèles récents du commerce des tâches, lequel
dépend de l’avantage comparatif dans les facteurs de
production).
Toutefois, quand le transfert de technologie est coûteux
pour un marché donné, les intrants technologiquement
complexes seront produits localement puis exportés, et
seuls les intrants plus standardisés seront produits à
l’étranger. Cela tient à ce que, dans le cas des intrants plus
complexes, il peut être plus coûteux de transférer les
technologies nécessaires à la production délocalisée. De
plus, si le transfert de la technologie nécessaire pour la
production de biens intermédiaires nécessite une
communication face à face, la complexité technologique
des intrants qu’une filiale importe de sa société mère
augmentera avec la distance entre la société mère et sa
filiale. De fait, les exportations des États‑Unis montrent
qu’il y a une relation positive entre la complexité des

Les modèles ricardiens classiques du commerce, et les
modèles des entreprises hétérogènes, ne tiennent pas
compte des retombées technologiques. Les importations
incorporent la technologie étrangère, mais elles ne
modifient pas le savoir‑faire technologique de l’importateur.
De même, dans le modèle classique des entreprises
intégrées verticalement, il n’y a pas de retombées
technologiques entre la filiale et les entreprises locales.
Pourtant les données corroborent clairement l’existence de
retombées des connaissances.
Quelles en sont les implications pour la structure des
échanges ? Si les pays avaient le même accès à la
technologie, en d’autres termes, si la diffusion de la
technologie était parfaite et universelle, les échanges se
feraient uniquement sur la base de l’abondance relative
des facteurs plutôt que sur la base des différences
technologiques (théorie de Heckscher‑Ohlin). Cependant,
la diffusion de la technologie n’est ni parfaite, ni
universelle. Il est donc essentiel de comprendre la portée
géographique et l’impact des transferts de technologie
pour savoir quels facteurs façonnent le commerce –
l’abondance relative des facteurs ou les différences de
niveau technologique.
Les concepts associés à la nouvelle géographie
économique peuvent donner des indications fort utiles sur
la manière dont la diffusion de la technologie influe sur les
structures de la production et du commerce (Krugman,
1991 ; Head et Mayer, 2004 ; Krugman, 1998). Étant donné
que les retombées technologiques sont plus importantes
entre des entreprises géographiquement proches, ce qui
leur permet de réduire leurs coûts de production et d’être
plus compétitives sur les marchés internationaux, ces
retombées créent indirectement des forces d’agglomération
qui façonnent le commerce. Pour profiter des retombées
technologiques, les industries auront tendance à se
concentrer dans certains lieux, en particulier dans un pays
ayant un vaste marché intérieur pour le produit concerné.
L’implantation sur un vaste marché profitera aussi aux
entreprises en réduisant les coûts de transport et les coûts
commerciaux. Il s’ensuit que, dans ces conditions, un pays
exportera le produit pour lequel il possède un avantage sur
le marché intérieur – c’est à dire le produit pour lequel il a la
plus forte demande intérieure.111

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

Jusqu’à une date récente, la théorie du commerce faisait
abstraction des différences entre les entreprises, et les
modèles du commerce international supposaient que toutes
les entreprises d’un pays disposaient de la même
technologie. Toutefois, ces modèles n’expliquaient pas le
fait que toutes les entreprises n’exportent pas et que les
entreprises qui exportent sont généralement plus grandes
et plus productives que les autres. Dans les nouveaux
modèles du commerce, le savoir technologique d’une
entreprise est considéré comme un facteur qui détermine si
elle exportera ou si elle desservira uniquement le marché
intérieur (Melitz, 2003).

exportations (mesurée par leur contenu moyen en R‑D) et la
distance géographique par rapport aux marchés de
destination (Keller et Yeaple, 2009 et 2012).

Réduction des coûts commerciaux
Les coûts commerciaux sont généralement considérés
comme un plus grand obstacle au commerce que les
barrières liées aux politiques. En 2004, par exemple, les
dépenses globales liées à l’expédition ont représenté à
elles seules le triple du montant global des droits de douane
acquittés (Anderson et Van Wincoop, 2004). Toute
évolution des coûts commerciaux peut donc avoir un effet
important sur le commerce.
L’innovation technologique a eu un fort impact sur les coûts
commerciaux. L’avènement de la conteneurisation et du
moteur à réaction a considérablement réduit les coûts du
transport maritime et aérien. Plus récemment, l’utilisation
des radiofréquences, des puces RFID et d’Internet a permis
aux entreprises de suivre un produit à tout moment, ce qui a
considérablement amélioré les services logistiques et
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permis le développement d’un système de transport
multimodal plus efficace. Comme on le verra dans la section
C.4, la réduction des coûts de transport a un impact
important sur le volume et la composition des échanges.
Les
avancées
technologiques
ont
aussi
réduit
considérablement les coûts de communication. Les
exportateurs ont besoin d’informations sur les possibilités
commerciales rentables. Les importateurs ont besoin
d’informations sur les fournisseurs de biens intermédiaires,
sur les spécifications des produits et sur la programmation
des processus de production. Le téléphone reste un moyen
de communication essentiel, mais Internet est un outil de
communication de plus en plus important, versatile et peu
coûteux. Le téléphone mobile est de plus en plus utile pour
le commerce, notamment dans les pays en développement,
car il exige moins d’infrastructure et n’est pas lié à un lieu
particulier.
La baisse des coûts de communication influe de diverses
façons sur le commerce. Premièrement, elle peut réduire
les coûts commerciaux variables et contribuer ainsi à
l’augmentation du volume des échanges, à peu près de la
même manière que l’abaissement des droits de douane.
Deuxièmement, elle peut réduire les coûts commerciaux
fixes en améliorant l’accès des exportateurs ou des
importateurs à l’information – de l’intelligence commerciale
à l’information sur les partenaires commerciaux potentiels.
Comme on l’a vu plus haut, quand les coûts d’entrée fixes
sont élevés, seules les entreprises les plus productives
peuvent exporter ; on peut donc s’attendre à ce qu’une
baisse des coûts de communication encourage les petites
entreprises moins productives à entrer sur les marchés
internationaux.
En examinant les transactions effectuées sur eBay, Lendle
et al. (2012) montrent dans une étude récente que, si la
plupart des vendeurs « hors ligne » exportent un seul produit
vers un seul marché, la plupart des vendeurs sur eBay
exportent plus de cinq catégories de produits vers plus de
cinq marchés, ce qui donne à penser qu’Internet a
sensiblement réduit les coûts du commerce transfrontières
pour les petites entreprises, notamment les coûts liés à
l’appariement
des
acheteurs
et
des
vendeurs.
Troisièmement, la baisse des coûts de communication peut
influer sur la composition des échanges. Comme certains
secteurs exportateurs – notamment ceux qui ont des cycles
de produit court (par exemple, l’électronique grand public)
ou ceux qui s’insèrent dans des chaînes de production
complexes (par exemple, les pièces d’automobile) – sont
plus sensibles à l’information que d’autres, ils tireront de la
baisse de ces coûts un avantage disproportionné. Fink et al.
(2003) montrent que l’impact de la baisse des coûts de
communication est jusqu’à trois fois plus élevé sur le
commerce de biens différenciés (comme les produits
manufacturés technologiquement avancés) que sur le
commerce de produits homogènes (comme les produits
agricoles ou les produits manufacturés standardisés.
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elles ont facilité la coordination transfrontalière de la
production. Le fonctionnement des chaînes de production
exige une coordination étroite et constante des activités
du siège et des filiales. Le partage de renseignements
entre les opérateurs de terminaux, les expéditeurs, les
courtiers en douane et divers autres acteurs revêt une
importance cruciale pour la gestion efficiente des réseaux
de production, où la livraison juste à temps est un
impératif. L’une des retombées de la révolution des TIC est
que, depuis le début des années 1990, le commerce
mondial des pièces et composants augmente beaucoup
plus rapidement que le commerce total des
marchandises.112
L’évolution des TIC a aussi favorisé la croissance du
commerce des services, y compris la délocalisation de
certaines activités, comme le traitement des données, la
recherche‑développement et les processus d’entreprise,
dans les parties du monde où les coûts sont plus bas. Des
services qui n’étaient pas exportables dans le passé – ou
qui l’étaient seulement à un coût très élevé – sont devenus
tout à fait exportables aujourd’hui. Cela vaut
particulièrement pour les services aux entreprises à forte
intensité de connaissances (SEFIC) : services juridiques,
services comptables, conseil fiscal, études de marché,
audit, conseil en gestion, architecture, ingénierie et conseil
technique, essais et analyses techniques, publicité et autres
services aux entreprises.
La part des SEFIC dans le commerce mondial a augmenté
de 8 % par an entre 1990 et 2000 et de 10 % par an entre
2000 et 2010 (National Science Board, 2012), ce qui tient
en grande partie au développement des TIC (voir la section
B). La croissance des SEFIC a été particulièrement forte
sur les marchés émergents. Depuis 1990, la part de la
Chine, de l’Inde, de l’Indonésie et de la Fédération de
Russie dans la valeur ajoutée mondiale des SEFIC connaît
une augmentation particulièrement forte. Celle de la Chine
a atteint 5,5 % en 2010, contre 1,6 % en 1990, et celle de
l’Inde est passée à 2 % en 2010, contre 0,8 % en 1990
(Meliciani, 2013).

TIC et commerce

Le développement des TIC a aussi modifié la nature des
produits échangés – on est passé du commerce des biens
physiques à celui des biens numériques, du commerce des
« atomes » à celui des « octets ». Les marchés de la musique
et des films ont été métamorphosés par le commerce
électronique et le téléchargement, de sorte que le
commerce des CD et des DVD physiques tombe peu à peu
en désuétude. Selon Blinder (2006), à mesure que
s’estompera la distinction entre biens et services
échangeables et non échangeables, il en ira de même des
prédictions de la théorie du commerce reposant sur la
dotation factorielle classique en main‑d’œuvre qualifiée et
non qualifiée. En particulier, à mesure que l’économie
s’oriente plus axée vers les services, la nouvelle théorie du
commerce devrait se focaliser sur les services personnels
par opposition aux services impersonnels comme source
d’avantage comparatif, les seconds pouvant être plus
facilement délocalisés que les premiers.

Le développement et la diffusion des TIC ont eu un impact
particulièrement marqué sur le commerce – y compris
en augmentant l’importance du commerce des biens
intermédiaires et des services, du commerce électronique
et du commerce des pays en développement. Les
TIC étaient une condition essentielle pour la croissance
rapide des chaînes d’approvisionnement mondiales car

Compte tenu des tendances actuelles, il est probable
aussi que l’infrastructure des TIC sera de plus en plus
importante à l’avenir en tant que facteur déterminant
les flux commerciaux.113 Par exemple, la capacité des pays
en développement de passer directement au prochain
niveau de l’infrastructure des TIC – comme beaucoup
le font déjà dans le cas de la téléphonie mobile – peut
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constituer une source d’avantage comparatif vis‑à‑vis
des pays développés, qui doivent supporter les coûts
irréversibles des infrastructures de communication
traditionnelles. La « fracture numérique » entre les pays
à revenu élevé et les pays à faible revenu est encore large,
mais elle se rétrécit manifestement (voir la figure C.35
et le tableau A.3 de l’appendice). Au cours des deux
dernières décennies, le nombre de connexions fixes et
mobiles et d’hôtes Internet a augmenté plus rapidement
dans les pays en développement que dans les
pays développés. Cela tient, entre autres, au fait que les
communications par ligne fixe nécessitent un
investissement considérable dans l’infrastructure, tandis
que l’investissement initial dans les réseaux mobiles est
relativement modeste.
Influences indirectes
Les avancées technologiques influent aussi indirectement
sur le commerce, à travers leur impact sur d’autres facteurs
déterminants.

Premièrement, les TIC ont profondément modifié le
fonctionnement du marché du travail. Internet réduit le

Figure C.35 : Croissance annuelle de
l’infrastructure de télécommunication
par groupe de revenu, 1995-2011
75 %

Deuxièmement, les TIC influent sur l’accumulation de
capital humain. Par exemple, les universités en ligne
offrent un plus large éventail de cours – allant de la
formation professionnelle à la formation post‑éducative –
et élargissent l’accès à distance aux connaissances
spécialisées. Les effets de l’accumulation de capital
humain sur le commerce sont analysés dans la section C.1.
D’une manière générale, les changements technologiques
et le transfert de technologie ont un impact important sur la
répartition des revenus et les inégalités. Les effets des
inégalités de revenus sur le commerce sont analysés dans
la section D.1.
En résumé, on peut s’attendre à ce que la diffusion
mondiale des TIC modifie profondément le commerce
international. Non seulement la tendance à la baisse des
coûts de communication et à l’augmentation du volume
des échanges se poursuivra vraisemblablement, mais il s
e produira aussi des changements inévitables dans la
structure et la nature des échanges. Premièrement,
l’importance du commerce électronique par rapport
aux autres formes de commerce continuera de croître.
Deuxièmement, on peut s’attendre à ce que les
PME jouent un plus grand rôle dans les exportations.
Troisièmement, à mesure que le réseau des TIC
se développera, de nouveaux acteurs apparaîtront dans
les
secteurs
à
forte
intensité
d’information,
comme l’électronique grand public et l’automobile, et
l’importance relative des facteurs d’avantage comparatif
sera modifiée.

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

La révolution des TIC illustre clairement les multiples
dimensions de l’impact de la technologie sur le commerce.
L’utilisation d’Internet pour les services bancaires, pour
l’achat et la vente de biens, pour l’organisation de voyages
et pour la recherche d’hébergement n’est qu’un des
nombreux exemples de la façon dont les TIC renforcent la
concurrence
internationale,
réduisent
les
coûts
commerciaux et créent de nouveaux marchés. Cependant,
les effets de la révolution des TIC vont bien au‑delà de son
impact direct sur le commerce des services et sur la
concurrence sur les marchés de produits.

coût de la recherche d’un nouvel emploi et en élargit
considérablement la portée géographique, ce qui permet
un meilleur appariement des employeurs et des employés
et réduit le taux de chômage frictionnel. Cela permet aussi
de travailler hors des bureaux ou des locaux de
l’entreprise. Des formes d’emploi nouvelles et plus
flexibles font leur apparition et améliorent l’employabilité,
notamment pour les personnes désavantagées sur le
marché du travail (comme les travailleurs plus âgés et les
femmes).114 Les divers impacts de l’offre de main‑d’œuvre
sur le commerce sont examinés de manière plus détaillée
dans la section C.1.

65 %

(ii) Comment le commerce influe‑t‑il sur le
progrès technologique ?

55 %
45 %

Pour comprendre comment le progrès technologique
influera sur le commerce dans l’avenir, il est important de
connaître les facteurs qui déterminent le progrès
technologique. L’un d’eux est le commerce lui‑même. Le
commerce influe de deux manières sur le progrès
technologique : par son effet sur l’incitation à innover et par
le biais du transfert de technologie.

35 %
25 %
15 %
5%

Commerce et innovation

-5 %
Lignes fixes

Abonnements
de téléphonie
mobile cellulaire

Utilisateurs
d’Internet

Pays à faible revenu
Pays à revenu intermédiaire
Pays à revenu élevé
Source : Calculs des auteurs sur la base des données de la
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.

Le commerce influe sur l’incitation des entreprises à innover
par son effet sur la taille du marché où opère l’entreprise,
ainsi que par son effet sur la concurrence, le transfert de
technologie et les institutions. Les entreprises investissent
dans la R‑D pour accroître leurs profits ou pour soutenir la
concurrence des autres entreprises innovantes. Toutes
choses étant égales par ailleurs, plus le marché est vaste,
plus l’entreprise compte tirer des bénéfices de l’innovation.
En augmentant la taille de leur marché, le commerce donne
aux entreprises la possibilité d’augmenter leurs profits ;

167

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

augmentant ainsi l’incitation à investir dans la R‑D et,
partant, la probabilité d’innovation – d’où des effets
d’échelle positifs.
Le commerce renforce aussi la concurrence. Les effets de
la concurrence sur l’innovation sont cependant moins
clairs. D’une part, en réduisant les rentes de monopole115
associées à l’innovation, la concurrence est censée
réduire l’incitation à innover (Schumpeter, 1942). D’autre
part, une concurrence plus forte peut inciter davantage à
innover, car si un concurrent est le premier à innover, les
entreprises rivales risquent de perdre des parts de
marché, de subir des pertes et, éventuellement, d’être
évincées du marché.
Le commerce peut aussi influer sur les incitations à
l’innovation en agissant sur les retombées technologiques.
Là encore, les effets des retombées technologiques sur le
taux d’innovation ne sont pas à sens unique. L’imitation peut
amener une entreprise à investir dans la R‑D pour s’élever
au‑dessus de ses concurrents (Helpman, 1993), mais la
baisse du rendement de l’innovation peut réduire l’incitation
à investir dans la R‑D – autrement dit, les effets d’imitation
sont ambigus.
Enfin, le commerce façonne le cadre institutionnel, qui
façonne lui‑même les incitations économiques des
entreprises. Comme on le verra dans la section C.6, il existe
une corrélation positive entre le commerce et la qualité des
institutions, et les pays qui ont de meilleures institutions ont
tendance à investir plus dans l’éducation et l’infrastructure.
Il y a aussi une relation positive entre le commerce et le
rendement de l’innovation, ce qui renforce l’incitation des
entreprises à investir dans la R‑D.
La relation empirique entre le commerce et le progrès
technologique fait l’objet d’une abondante littérature
économique qui comprend à la fois des études au niveau
des pays et au niveau des entreprises. Dans l’ensemble, les
données empiriques au niveau des pays confirment
l’existence d’une corrélation entre le commerce et
l’innovation.116 Toutefois, une critique générale de ces
études est qu’elles ne font pas pleinement la distinction
entre la cause et l’effet. Cela tient à ce qu’il est difficile de
distinguer les changements de politique commerciale des
autres changements de politique intérieure qui influent
simultanément sur la croissance (Rodriguez et Rodrik,
2001).
Des études plus récentes, basées sur des données au
niveau des entreprises, corroborent elles aussi l’idée que le
commerce accroît l’incitation à innover. En analysant
principalement l’ouverture des échanges entre l’Argentine
et le Brésil durant la période 1992‑1996, Bustos (2011)
constate que les entreprises argentines opérant dans les
secteurs ayant amélioré le plus l’accès aux marchés avaient
plus
de
chances
d’augmenter
leurs
dépenses
technologiques que les entreprises opérant dans les
secteurs où l’ouverture commerciale était moins
ambitieuse.117
Commerce et transfert de technologie
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Les connaissances techniques incorporées dans un produit
voyagent avec lui. Autrement dit, l’importation d’un produit
technologiquement avancé donne aux entreprises l’accès à
la technologie incorporée dans ce produit. L’entreprise peut
ainsi augmenter la productivité, soit en utilisant le produit

dans le processus de production, soit en pratiquant la
« rétro‑ingénierie » – c’est-à-dire en apprenant comment le
produit importé est fabriqué et en l’imitant. Étant donné qu’il
est moins coûteux de pratiquer la rétro‑ingénierie que de
concevoir une technologie de manière autonome, le pays
importateur tire un gain de l’importation – ou de ses
retombées technologiques.
En outre, le commerce international est un moyen de
communication qui favorise l’apprentissage transfrontières
des méthodes de production, de la conception de la
production et des conditions du marché. En exportant, les
entreprises interagissent avec les clients étrangers, qui
peuvent imposer des normes de qualité plus élevées que
les clients nationaux, tout en fournissant des informations
sur la manière de respecter ces normes. L’exportation
devient ainsi une filière de transmission de la technologie ;
c’est l’« apprentissage par l’exportation ».
Plusieurs études empiriques confirment que l’importation
est un important moyen de diffusion de la technologie. En
particulier, l’ampleur des retombées technologiques
semble être liée à la composition des importations. Le
transfert de technologie est plus important quand les
importations proviennent de pays industriels et sont
vraisemblablement caractérisées par un plus fort contenu
technologique incorporé que les importations provenant
de pays en développement (Coe et Helpman, 1995 ; Coe
et Hoffmaister, 1999 ; Keller, 2000). En outre, les
retombées technologiques sont plus importantes dans le
cas des importations de biens d’équipement, de machines
et de produits des TIC (Coe et al., 1997 ; Gera et al., 1999 ;
Xu et Wang, 1999 ; Acharya et Keller, 2009 ; Van Meijl et
van Tongeren, 1998). Une étude d’Amiti et Konings (2007)
montre également que le transfert de technologie est plus
important dans le cas des importations d’intrants que dans
le cas des importations de produits finis.
Les données empiriques étayant l’existence d’un effet
d’apprentissage par l’exportation sont moins nombreuses.
Cela tient en partie au fait que les études qui tentent
d’évaluer cet impact se heurtent à deux obstacles
méthodologiques. Le premier est de savoir comment tenir
compte de l’autosélection des entreprises les plus
productives sur les marchés d’exportation. L’exportation,
et l’apprentissage par l’exportation, rendent‑ils les
entreprises plus productives, ou est‑ce uniquement les
entreprises les plus productives qui exportent ? Le second
obstacle est de savoir comment faire la distinction entre
les gains de productivité résultant de l’apprentissage par
l’exportation et les gains résultant des profits élevés
générés par l’exportation et des incitations plus grandes à
investir dans la technologie (effet d’échelle). Il est
amplement prouvé que les entreprises exportatrices sont
généralement plus productives que les entreprises
desservant uniquement le marché intérieur (Bernard et
Jensen, 1999), mais cela pourrait être dû simplement au
fait que seules les entreprises les plus productives
exportent (autosélection).
Cependant,
certaines
données
microéconomiques
corroborent l’hypothèse de l’apprentissage par l’exportation.
Par exemple, sur la base de données recueillies au niveau
des entreprises du secteur manufacturier en Slovénie, De
Loecker (2007) constate que la productivité des
entreprises
exportatrices
augmente
dès
qu’elles
commencent à exporter et que l’écart de productivité entre
les exportateurs et les entreprises tournées vers le marché
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intérieur se creuse avec le temps.118 Toutefois, bien que ces
données tiennent compte de l’autosélection, elles ne
permettent toujours pas de savoir si les gains de
productivité résultent principalement du transfert de
technologie ou de plus grandes incitations à innover.

(iii) Quels autres facteurs influent sur le
progrès technologique ?

Les données empiriques sont également mitigées. Par
exemple, Coe et al. (2009) constatent qu’une solide
protection par brevet est associée à une augmentation de
la productivité totale des facteurs, du rendement de la R‑D
nationale et des retombées internationales de la R‑D. À
l’aide de données sur les multinationales des États‑Unis,
Branstetter, Fisman et Foley (2006) soutiennent aussi qu’il
y a une augmentation du transfert de technologie vers les
pays qui renforcent leur régime de propriété intellectuelle.
En revanche, plusieurs études, comme celles de Bessen et
Maskin (2000), Lerner (2002a, 2002b), Sakakibara et
Branstetter (2001) et Scherer et Weisburst (1995),
suggèrent qu’il y a une corrélation négative entre le
renforcement de la protection des DPI d’une part et, d’autre
part, l’accroissement de l’innovation ou de la diffusion de la
technologie.
Le transfert de technologie a d’autres déterminants
importants, comme les flux d’IED, le mouvement des
personnes physiques121 et le commerce direct des
connaissances par l’achat de technologie ou les licences.
Les politiques qui influent sur ces voies de transmission ont
une incidence sur le transfert de technologie. Par exemple,
Hovhannisyan et Keller (2012) montrent que les voyages
d’affaires jouent un rôle important dans la diffusion de
l’innovation et font valoir que la suppression des limites au
mouvement transfrontières des personnes physiques et la
libéralisation du transport aérien international de passagers
pourraient prouver des avantages additionnels en
augmentant l’innovation.
Les retombées potentielles de l’IED sont analysées dans
de nombreuses études. L’IED peut accroître le transfert de
technologie en favorisant l’interaction entre les entreprises
nationales et étrangères, notamment par les retombées de
l’IED vertical. Les liens entre les producteurs en amont et
en aval peuvent favoriser le transfert direct de technologie
de la multinationale vers l’acheteur local. De même, les
exigences de qualité imposées aux fournisseurs d’intrants
intermédiaires peuvent conduire à des transferts de
technologie. Les retombées de l’IED horizontal sont une

Il est important de noter que la diffusion internationale de
la technologie n’est pas automatique. Le transfert de
technologie est non seulement une question d’« offre »,
mais aussi une question de « demande » – et, en particulier,
de capacité d’« absorption » de l’entreprise ou du pays. Par
exemple, pour que la technologie soit transférée par
l’utilisation de machines spécialisées et avancées
inventées à l’étranger, il faut que les travailleurs possèdent
les compétences nécessaires pour utiliser ces machines
et organiser le processus de production. Mayer (2001)
montre que c’est la combinaison du savoir‑faire de la
main‑d’œuvre et de l’importation des machines qui produit
un effet positif sur la croissance économique. Même la
rétro‑ingénierie exige des compétences. La capacité
d’absorber les retombées internationales de la R‑D varie
d’un pays à l’autre. Une étude récente de Coe et al. (2009)
indique que les retombées technologiques augmentent
avec la facilité de faire des affaires dans un pays et avec
la qualité de son système d’enseignement supérieur.

(c)

Que signifient ces tendances pour
l’avenir du commerce ?

Plusieurs tendances ressortent de cette analyse des
schémas mondiaux d’innovation et de transfert de
technologie. L’une de ces tendances est l’émergence de
nouveaux acteurs parmi les pays qui sont à l’avant‑garde du
progrès technologique. Certains pays ont considérablement
renforcé leur capacité d’innovation et leur capacité
d’absorption des technologies existantes. C’est le cas de la
Chine, de la République de Corée et de Singapour. Mais, il y
a aussi des pays qui restent à la traîne, surtout en Afrique.
La faible qualité de leur système d’éducation et de leur
cadre institutionnel est la principale cause de leur faible
capacité d’absorption.

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

L’un des déterminants du progrès technologique est la
solidité des droits de propriété intellectuelle (DPI). Les
arguments théoriques sur la relation entre la protection
des DPI et le progrès technologique sont mitigés.119 Les
tenants d’une protection plus forte font valoir qu’elle
encouragera l’innovation en augmentant les bénéfices de
la recherche pour les entreprises. En outre, même si la
recherche a lieu en grande partie dans les économies
avancées, une protection accrue des DPI facilitera le
transfert de technologie en encourageant l’IED,
notamment de la part des entreprises de haute
technologie.120 D’autres font valoir qu’une forte protection
a pour effet de réduire le transfert de technologie et peut
même freiner l’innovation en consolidant les monopoles et
en réduisant l’incitation à innover liée à la menace de la
concurrence.

autre voie de transmission. La proximité géographique de
multinationales peut réduire les coûts d’apprentissage ou
le coût de l’adoption d’une nouvelle technologie dans le
même secteur. Des études empiriques plus anciennes
semblent indiquer que les retombées technologiques
étaient associées plus à l’IED vertical qu’à l’IED horizontal,
mais des travaux empiriques plus récents montrent que
l’IED horizontal a aussi des retombées technologiques
importantes (Keller et Yeaple, 2009).122

La deuxième tendance est la régionalisation des transferts
de technologie. En réduisant les coûts de coordination, la
révolution des TIC a favorisé le développement des chaînes
d’approvisionnement. Celles-ci incorporent plusieurs
dimensions interdépendantes des relations économiques
internationales – l’investissement, la concurrence et le
mouvement des personnes physiques – qui contribuent
toutes à intensifier le transfert de technologie. Toutefois,
les chaînes d’approvisionnement n’augmentent pas le flux
de connaissances technologiques au niveau mondial. Elles
l’augmentent entre les pays participant à des réseaux
régionaux, ce qui encourage la formation de « clubs de
convergence » régionaux.
La troisième tendance est que le développement des TIC a
considérablement augmenté la part des services dans le
commerce mondial. En particulier, les services aux
entreprises à forte intensité de connaissances (SEFIC)
apparaissent comme les principaux vecteurs de
l’accumulation de connaissances. Ces tendances –
conjuguées à la moindre croissance de la productivité dans
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le secteur manufacturier – indiquent peut‑être que les
services sont en train de supplanter le secteur
manufacturier en tant que moteur de l’innovation mondiale.
Enfin, les PME semblent bénéficier d’un meilleur accès au
marché international. En réduisant fortement les coûts
d’information,
de
transaction,
de
recherche
et
d’appariement, la révolution des TIC a réduit les coûts fixes
d’entrée sur les marchés, ce qui a élargi les possibilités de
participation des PME.
Que faut-il attendre de ces tendances ?
Premièrement, il est probable que l’émergence de nouveaux
acteurs sur la scène mondiale, conjuguée à la convergence
technologique au niveau régional, entraînera l’apparition
d’acteurs économiques qui ne considèrent plus les pays
comme l’unité de référence pour les relations
internationales. Cela pourrait avoir des conséquences
importantes pour la conduite des négociations au niveau
multilatéral.
Deuxièmement, les progrès technologiques ont joué un
rôle crucial dans le développement des chaînes
d’approvisionnement, lesquelles ont favorisé le transfert
de technologie et la convergence entre les pays. Si le
processus de fragmentation de la production se poursuit
ou s’intensifie, les gouvernements seront poussés à
adopter des politiques facilitant l’intégration des industries
nationales dans les chaînes de production. Ces politiques
peuvent prendre la forme de subventions à la R‑D,
d’investissements dans l’infrastructure et d’une protection
plus forte des DPI pour encourager les flux d’IED.
Par ailleurs, la mondialisation de la R‑D, la fragmentation
des processus de production et la diffusion des
technologies numériques créent un décalage entre le
champ d’action géographique des agents économiques et
le régime réglementaire dans lequel ils opèrent. Par
exemple, si Internet permet aux consommateurs de faire
des achats dans le monde entier, les lois sur la protection
des DPI et sur la concurrence sont administrées et
appliquées au niveau national.
Pour permettre de réaliser pleinement le potentiel du
commerce électronique et de la mondialisation de la
production, il faudra adapter les régimes de propriété
intellectuelle et de concurrence. Les pressions en faveur
de l’extension des règles au‑delà des frontières nationales
se manifestent déjà par la multiplication des accords
commerciaux préférentiels « profonds », qui comportent
des dispositions relatives à la propriété intellectuelle et à
la politique de la concurrence. D’une manière plus
générale, le lien entre le commerce et le progrès
technologique souligne la nécessité de libéraliser
davantage la circulation des marchandises, des services
et des idées au niveau multilatéral. Si le commerce
engendre des retombées technologiques, par exemple,
une action coordonnée tendant à réduire les obstacles au
commerce aura pour effet d’accroître le bien‑être
économique. Cette question est examinée plus en détail
dans la section E.
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Troisièmement, même si l’analyse des courants d’échanges
dans la section B révèle une relocalisation des activités à
forte intensité de main‑d’œuvre dans les pays en
développement et l’émergence de quelques entreprises en
tant qu’acteurs mondiaux du commerce, les innovations

récentes, comme l’impression 3D et la robotique,
modifieront probablement ce statu quo. L’impression 3D
est un processus qui permet de fabriquer un objet solide
tridimensionnel à partir d’un modèle numérique en
ajoutant des matériaux couche par couche. Étant donné
que ce type de fabrication n’exige que des matières
premières et des flux de données cryptées, à mesure que
la production s’individualisera davantage, l’accès à cette
nouvelle technologie facilitera peut‑être l’entrée des PME
sur les marchés d’exportation. De plus, en réduisant
l’importance des coûts de main‑d’œuvre pour l’avantage
comparatif, la robotique et l’impression 3D entraîneront
peut‑être aussi le retour de l’activité de fabrication, et de
chaînes d’approvisionnement tout entières, dans les pays
développés.
Pour l’heure, en 2012, la technologie d’impression 3D est
utilisée pour le prototypage et la fabrication dans des
secteurs comme la construction, l’aérospatiale, la bijouterie
et les soins de santé. Il est toutefois prévisible que son
utilisation s’étendra aux ménages à mesure qu’augmentera
la vitesse d’impression. Si cela se produit, on peut même
prédire une réduction du commerce mondial de certains
types de produits si les utilisateurs finals peuvent facilement
les fabriquer.
Cependant, les méthodes de production traditionnelles
(parfois appelées processus soustractifs) et l’impression
3D seront probablement complémentaires, et non
concurrentes. L’impression 3D se révélera peut‑être
avantageuse pour la production de composants
caractérisés par un vide interne, comme les chambres à air.
Mais pour les processus de production consistant à enlever
de la matière à une masse solide pour obtenir la forme
désirée, la fabrication traditionnelle restera peut‑être
prédominante. Par conséquent, l’impression 3D aura sans
doute un impact très variable selon le secteur.

4. Énergie et autres ressources
naturelles
Tout comme le travail et le capital, les ressources
naturelles sont des facteurs qui servent à la production
de marchandises et de services. L’éventail des
ressources naturelles est très large, mais nous nous
concentrerons ici sur l’énergie et, dans une moindre
mesure, sur la terre et sur l’eau, qui sont les ressources
naturelles intervenant le plus souvent dans les fonctions
globales de production (pour une analyse du commerce
et d’une plus large gamme de ressources naturelles, voir
le Rapport sur le commerce mondial 2010 (OMC, 2010)
et Ruta et Venables, 2012).
Cette section aborde quatre aspects – la répartition
géographique inégale, la volatilité des prix, le caractère
épuisable des ressources et l’innovation, et les externalités
environnementales négatives – qui correspondent aux
caractéristiques fondamentales des ressources naturelles
et qui peuvent avoir une incidence à la fois sur la production
et sur la structure des échanges.
La partie a) traite de la répartition géographique inégale
des ressources naturelles, qui influe sur l’avantage
comparatif des pays et donc sur la structure du commerce
international. Les différences de dotation en facteurs
confèrent un pouvoir de marché aux pays qui disposent de
ressources abondantes, et ont des répercussions sur le
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plan géopolitique. La partie b) explique comment les
hausses des prix des ressources naturelles peuvent
entraîner une contraction importante des économies, ce qui
peut ensuite peser sur le commerce international. Les prix
des ressources naturelles ont par ailleurs tendance à être
volatils, ce qui a un impact sur le commerce car cela
renforce l’incertitude pour les importateurs et les
exportateurs.

fournisseurs, et comment cela peut être exploité par le biais
de restrictions à l’exportation. Enfin, elle analyse les
répercussions géopolitiques liées au fait que les pays riches
en ressources usent de leur pourvoir de monopole pour
défendre leurs intérêts internationaux tandis que les pays
pauvres en ressources donnent la priorité à la sécurité de
leur approvisionnement, dans le cadre de leurs relations
internationales.

La partie c) aborde la question du caractère épuisable des
ressources naturelles, qui peut freiner la croissance future
de l’économie. Cela implique par ailleurs que l’avantage
comparatif conféré par la nature peut disparaître. Cette
partie s’intéresse aussi au rôle de l’innovation dans
l’utilisation plus efficiente des ressources naturelles, dans la
découverte de nouvelles réserves et dans le développement
de ressources alternatives. L’idée est que l’innovation peut
compenser le caractère limité des ressources naturelles. La
partie d) examine les autres pressions environnementales
qui peuvent s’exercer sur les ressources naturelles et le rôle
des politiques publiques à cet égard. La partie e) présente
des scénarios possibles concernant l’évolution future de
l’offre et des coûts des ressources naturelles et du commerce
international. Enfin, la partie f) présente quelques
observations en guise de conclusion.

(i)

Cette section examine les données montrant le caractère
inégal de la répartition géographique des ressources
naturelles dans le cas de l’énergie, de l’eau et de la terre et
analyse son incidence sur la structure du commerce. Elle
explique ensuite en quoi la concentration des ressources
disponibles confère un pouvoir de marché à certains pays

Comme on le voit dans la figure C.36, près de 90 % de
l’énergie utilisée dans le monde en 2011 provenait du pétrole,
du charbon et du gaz naturel. Le pétrole est la source
d’énergie la plus importante, représentant un tiers de
l’énergie totale utilisée en 2011. Cette proportion est
cependant inférieure au niveau record de 48 % atteint au
milieu des années 1970 (au moment de la première crise
pétrolière). Au milieu des années 1960, la part du charbon
était à peu près égale à celle du pétrole, mais elle a ensuite
connu un long déclin. Cette tendance s’est inversée au début
du XXIe siècle avec la forte augmentation de la
consommation de charbon de la Chine et de l’Inde. Le gaz
naturel a pris de l’importance, sa part étant passée de 16 %
en 1965 à 24 % en 2011. Cette tendance devrait se
poursuivre avec la découverte de nouveaux gisements et la
mise au point de nouvelles méthodes d’extraction en
Amérique du Nord (voir plus loin l’analyse sur l’huile de
schiste).
La part de l’énergie nucléaire, de l’hydroélectricité et des
énergies renouvelables est faible mais ces dernières ont
pris de l’importance au cours de la dernière décennie, en
partie sous l’effet de la hausse des prix de l’énergie (voir
plus loin l’analyse sur l’évolution des prix).

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

(a) Répartition géographique inégale des
ressources naturelles

Abondance des ressources et structure
du commerce

Figure C.36 : Consommation mondiale d’énergie par type d’énergie, 1965-2011
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Source : BP, Statistical Review of World Energy, juin 2012.
Note : La consommation de pétrole est mesurée en millions de tonnes, et celle des autres combustibles en millions de tonnes
d’équivalent-pétrole. Les énergies renouvelables sont basées sur la production brute à partir de sources d’énergie renouvelables,
notamment les énergies éolienne, géothermique, solaire et de biomasse et l’énergie dérivée des déchets. La consommation d’énergies
renouvelables est convertie en millions de tonnes d’équivalent-pétrole, sur la base de l’équivalence thermique, en supposant un
rendement de conversion de 38% dans une centrale thermique moderne.
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Selon la théorie classique d’Heckscher‑Ohlin, un pays
exportera le produit qui utilise de façon intensive le facteur
de production dont il est relativement bien doté. Une
variante contemporaine de cette théorie dit qu’un pays
obtiendra une part plus importante de la production et du
commerce mondial des produits qui utilisent de façon plus
intensive le facteur dont il est bien doté (Romalis, 2004).
Cette explication basée sur la proportion de facteurs
suppose habituellement que les facteurs de production
sont inépuisables (à l’image des « pouvoirs indestructibles
du sol » dont parle Ricardo). Kemp et Van Long (1984)
montrent que la prédiction de la théorie d’Heckscher‑Ohlin
s’applique aussi aux situations dans lesquelles tous les
facteurs de production sont épuisables et à celles dans
lesquelles des facteurs épuisables sont combinés à des
facteurs non épuisables.
Cette théorie parle de l’abondance des facteurs en termes
absolus et non en termes relatifs et établit un lien avec les
exportations de produits qui utilisent ces facteurs de
façon intensive, et non avec les exportations de la
ressource elle‑même. Néanmoins, les tableaux C.11 à
C.13 corroborent la relation entre la dotation des pays en
ressources naturelles et leurs résultats à l’exportation. En
2010, les pays mentionnés dans le tableau C.11 – les
premiers étant le Royaume d’Arabie saoudite, le Canada et
l’Iran – détenaient 95 % des réserves mondiales prouvées
de pétrole brut et étaient à l’origine de 86 % des
exportations totales de pétrole. Les pays du tableau C.12
– la Fédération de Russie, l’Iran et le Qatar ayant les
réserves les plus importantes – détenaient 91 % des
réserves prouvées de gaz naturel et étaient à l’origine de
77 % des exportations totales de gaz naturel. Enfin, les
pays du tableau C.13 – avec, en tête, les États‑Unis, la
Fédération de Russie et la Chine – détenaient 96 % des

réserves récupérables de charbon et étaient à l’origine de
93 % des exportations totales de charbon.
Eau et terres
La disponibilité des terres propices à l’agriculture, en
particulier des terres arables, détermine la structure de la
production agricole et la dépendance des pays vis‑à‑vis des
importations agricoles. La figure C.37 classe les pays en
fonction de la proportion de terres arables dont ils
disposent. La plupart des terres arables du monde se
trouvent en Asie du Sud et de l’Est, en Amérique du Nord et
en Afrique subsaharienne. La part des terres arables dans
la superficie totale varie considérablement d’une région à
l’autre : de 23 % en Europe occidentale et centrale à
seulement 4 % en Afrique du Nord.
Il existe une corrélation positive entre la dotation en terres
arables d’un pays par habitant et la valeur de ses
exportations agricoles. Cette corrélation apparaît dans la
figure C.38, qui utilise les données concernant 195 pays
pour l’année 2008.
L’eau douce est une ressource renouvelable mais rare et
inégalement répartie dans le monde. La figure C.39 indique
cette répartition géographique en utilisant les ressources en
eau renouvelables par habitant comme mesure de la
disponibilité. Les régions qui disposent des ressources en eau
les plus abondantes sont l’Afrique subsaharienne et l’Amérique
du Sud. À l’inverse, l’Afrique du Nord, l’Asie centrale et le
Moyen‑Orient disposent de ressources très limitées.
La figure C.40 présente l’évolution dans le temps de la
disponibilité des ressources en eau. Du fait d’une

Figure C.37 : Terres arables en pourcentage de la superficie totale des terres, 2011
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Source : FAO, Aquastat, http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=fr#langs.
Note : Les terres arables sont les terres occupées par des cultures temporaires, des champs, des jardins et des jachères. Elles ne
comprennent pas les terres occupées par des cultures permanentes comme le café et le cacao. Surfaces en blanc : données non
disponibles au moment de la rédaction. Les couleurs et le tracé des frontières n’impliquent aucun jugement de la part de l’OMC quant au
statut juridique des frontières ou des territoires.
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Tableau C.11 : Pays ayant les plus importantes
réserves prouvées de pétrole brut, 2008

Tableau C.12 : Pays ayant les plus importantes
réserves prouvées de gaz naturel, 2009

Réserves
prouvées (en
milliards de
barils)

Part des
exportations
mondiales
de pétrole
(2010)

Arabie saoudite, Royaume d’

267

16,0 %

Fédération de Russie

Canada

178

3,4 %

Iran

992

0,9 %

Iran

136

5,6 %

Qatar

892

11,5 %
4,3 %

Pays

Pays

Réserves
prouvées (en
milliards de
pieds cubes)

Part des
exportations
mondiales de
gaz naturel
(2010)

1 680

22,3 %

Iraq

115

4,5 %

États-Unis

273

Koweït, État du

104

3,3 %

Arabie saoudite, Royaume d’

258

0%

Venezuela, Rép. bolivarienne du

99

3,8 %

Émirats arabes unis

214

0,5 %
2,6 %

Émirats arabes unis

98

5,0 %

Nigéria

184

Fédération de Russie

60

11,4 %

Venezuela, Rép. bolivarienne du
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0%

Libye

44

3,2 %

Algérie

159

5,3 %

Nigéria

36

5,5 %

Iraq

112

0%

Kazakhstan

30

3,3 %

Indonésie

106

3,9 %

États-Unis

21

0,1 %

Turkménistan

94

0%

Chine

16

0,1 %

Kazakhstan

85

1,0 %
3,3 %

15

2,6 %

Malaisie

83

13

1,4 %

Norvège

82

9,8 %

Algérie

12

2,6 %

Chine

80

0,3 %
1,2 %

Mexique

11

3,4 %

Ouzbékistan

65

Angola

9

4,5 %

Koweït, État du

63

0%

Azerbaïdjan

7

2,1 %

Égypte

59

1,1 %

7

3,7 %

Canada

95,2 %

85,6 %

Norvège
Part du total mondial

Part du total mondial

58

8,9 %

90,8 %

76,9 %

Source : US Energy Information Administration.

Source : US Information Energy Administration.

Note : Le volume des réserves prouvées est basé sur les données de 2008.

Note : Le volume des réserves prouvées est basé sur les données de 2009.

croissance
démographique
très
rapide,
l’Afrique
subsaharienne est la région où les ressources en eau par
habitant ont diminué le plus rapidement, suivie par l’Asie du
Sud et l’Asie de l’Est.

Tableau C.13 : Pays ayant les plus importantes
réserves totales de charbon récupérable, 2008
Pays

L’agriculture est à l’origine de 69 % des prélèvements
mondiaux d’eau douce et de 90 % de l’utilisation
consommatrice de l’eau, c’est‑à‑dire des pertes par
l’évaporation et la transpiration (FAO, 2012). On pourrait
donc s’attendre à ce que la répartition géographique de
l’eau indiquée dans les figures précédentes se reflète dans
la structure du commerce des produits agricoles.
Or la dotation en eau ne semble pas avoir d’incidence
marquée sur la structure du commerce agricole. Hoekstra
(2010) explique cela par la forte intervention des pouvoirs
publics dans le secteur agricole, sous la forme, entre autres,
de subventions, de droits de douane et de mesures
sanitaires et phytosanitaires, ainsi que sur le marché
intérieur de l’eau, où il y a une forte sous‑tarification de la
ressource. Toutes ces distorsions ont tendance à atténuer
l’effet de la dotation sur le commerce agricole. L’auteur
suggère que la dotation en eau n’influe sur la structure du
commerce qu’en cas de pénurie absolue d’eau, qui oblige
les pays concernés à importer des produits à forte intensité
d’eau, simplement parce qu’ils ne peuvent pas les produire
eux‑mêmes.
Cependant, des travaux récents de Blackhurst et al.
(2010) et Debaere (2012) indiquent que la consommation
totale d’eau de l’industrie manufacturière est supérieure à
celle de l’agriculture si l’on considère la quantité d’eau
utilisée pour produire l’électricité utilisée pour la
fabrication. Debaere (2012) observe que les pays

Charbon
récupérable (en
millions de
tonnes courtes)

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

Qatar
Brésil

Part des
exportations
mondiales de
charbon (2010)

États-Unis

260 551

6,9 %

Fédération de Russie

173 074

10,1 %

Chine

126 215

1,9 %

Australie

84 217

27,1 %

Inde

66 800

0,2 %

Allemagne

44 863

0%

Ukraine

37 339

0,6 %

Kazakhstan

37 038

3,0 %

Afrique du Sud

33 241

6,3 %

Serbie

15 179

0%

Colombie

7 436

6,3 %
3,0 %

Canada

7 255

Pologne

6 293

1,5 %

Indonésie

6 095

26,1 %

Part du total mondial

95,5 %

92,9 %

Source : US Information Energy Administration.
Note : La quantité de charbon récupérable est basée sur les données
de 2008.

disposant de ressources en eau relativement abondantes
ont tendance à exporter plus de produits à forte intensité
d’eau. Cette constatation corrobore l’hypothèse selon
laquelle l’eau est une source d’avantage comparatif. Mais
il constate aussi que l’eau influe beaucoup moins sur la
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Figure C.38 : Exportations agricoles et dotation en terres arables par habitant, 2008
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Sources : Indicateurs du développement dans le monde et base de données Comtrade de l’ONU.

Figure C.39 : Ressources en eau renouvelables par habitant et par région, 2011
(1 000 m3/habitant/an)
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Source : FAO, Aquastat, http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=fr.
Note : Surfaces en blanc : données non disponibles au moment de la rédaction. Les couleurs et le tracé des frontières n’impliquent aucun
jugement de la part de l’OMC quant au statut juridique des frontières ou des territoires.

structure des exportations que les facteurs de production
traditionnels comme le travail et le capital physique.

(ii) Pouvoir de marché et géopolitique
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La répartition géographique inégale des ressources
naturelles implique que certains pays dotés de ressources
abondantes auront, dans le commerce, un pouvoir de
marché qu’ils pourraient être tentés d’utiliser au moyen de
restrictions à l’exportation. La réduction de l’offre de la
ressource naturelle sur les marchés internationaux entraîne
une hausse du prix mondial de la ressource, ce qui se
traduit par une amélioration des termes de l’échange pour
le pays exportateur et une détérioration pour les pays
importateurs.

La tentation d’utiliser son pouvoir de marché peut, certes,
exister aussi dans d’autres secteurs, mais les données
disponibles montrent que les taxes à l’exportation et les
autres formes de restriction sont plus souvent appliquées
aux ressources naturelles qu’aux autres marchandises.
Alors que seulement 5 % du commerce mondial est soumis
à des taxes à l’exportation, la proportion fait plus que
doubler, à 11 %, dans le cas des produits provenant des
ressources naturelles (OMC, 2010). Parmi les restrictions à
l’exportation notifiées à l’OMC, plus d’un tiers – soit 2 577
mesures sur un total de 7 328 mesures notifiées – ont été
appliquées à des produits provenant de ressources
naturelles.
La répartition inégale des ressources naturelles peut
également avoir des conséquences géopolitiques ; en effet,

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Figure C.40 : Ressources en eau renouvelables totales par habitant et par région, 1967-2011
(1 000m3/habitant/an)
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Source : FAO, Aquastat, http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=fr.
Note : Les ressources en eau renouvelables comprennent les ressources en eaux de surface et en eaux souterraines renouvelables,
intérieures et extérieures.

le monopole sur les ressources naturelles dans certains
pays et la rareté des ressources dans d’autres pays peuvent
influer sur leur comportement politique, militaire et
diplomatique.
Les pays qui disposent de réserves abondantes peuvent
profiter de leur mainmise sur ces ressources pour
poursuivre leurs objectifs et leurs intérêts internationaux.
Lors de la guerre israélo‑arabe de 1973, les pays du
Moyen‑Orient membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) ont imposé un embargo
sur le pétrole contre les pays occidentaux qui soutenaient
Israël. Par ailleurs, l’infrastructure énergétique des grands
pays fournisseurs peut être si importante pour l’économie
mondiale que ces pays peuvent devenir des cibles.
L’infrastructure énergétique de l’Algérie, de la Colombie,
du delta du Niger et de l’Iraq a fait l’objet d’attaques
répétées de groupes d’insurgés (Lacher et Kumetat,
2011). Au début de 2013, en Algérie, une importante usine
de gaz naturel a été violemment prise d’assaut par des
forces terroristes.
Même si l’approvisionnement en énergie n’est pas menacé,
les tensions géopolitiques entre les pays peuvent amener
certains à engager des dépenses supplémentaires. Par
exemple, pour ne pas dépendre des pays par lesquels
transitent les ressources naturelles, dont certains faisaient
partie de l’Union soviétique, la Fédération de Russie a
construit le nouveau réseau d’oléoducs de la Baltique pour
acheminer le pétrole vers l’Europe (Laurila, 2002). Elle a
aussi commencé à construire sous la mer Noire un
important gazoduc pour le transport du gaz vers l’Europe du
Sud.123
Les pays menacés de pénurie font de la sécurité de leur
approvisionnement en ressources naturelles un axe
prioritaire de leurs relations internationales. Les
compagnies pétrolières d’État de la Chine ont conclu
plusieurs contrats d’approvisionnement en pétrole avec des

entreprises et des pays étrangers, et les plus grandes
d’entre elles ont racheté des groupes pétroliers et gaziers
dans les pays suivants : Angola, Azerbaïdjan, Canada,
Fédération de Russie, Indonésie, Iraq, Iran, Kazakhstan,
Myanmar (Birmanie), Nigéria, Ouzbékistan, Pérou,
République bolivarienne du Venezuela, Royaume d’Arabie
saoudite, Soudan, Tchad et Turkménistan (Hayward, 2009 ;
U.S. GAO, 2013).

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

Afrique du Nord
Amérique du Sud
Europe occidentale et centrale

1982

Les investissements étrangers dans des terres agricoles
ont considérablement augmenté au cours des dernières
années. Ces flux ont une dimension mondiale répartis dans
le monde entier, puisque les achats de terres ont eu lieu
dans 62 pays et sont le fait d’entreprises de 41 pays
différents (Rulli et al., 2013). Bien qu’il soit difficile d’obtenir
des chiffres exacts, les dernières estimations indiquent que
ces transactions portent sur une superficie allant de 47
millions (Rulli et al., 2013) à 56 millions d’hectares
(Deininger et al., 2011).
Le tableau C.14 indique les dix premiers investisseurs ou
acquéreurs de terres agricoles étrangères et les dix
principaux pays destinataires de ces investissements. Les
pays où les terres arables et l’eau sont particulièrement
rares (comme les pays du Moyen‑Orient et les pays où la
demande de produits alimentaires, d’énergie et de matières
premières augmente rapidement, comme la Chine et l’Inde)
sont très actifs, mais les plus grands investisseurs sont des
entreprises du Royaume‑Uni et des États‑Unis. Les
destinations de ces investissements sont des pays
d’Afrique, d’Asie du Sud‑Est et d’Amérique du Sud, ainsi que
la Fédération de Russie et l’Ukraine. Ces investissements
prennent souvent la forme d’une location à long terme,
d’achats directs ou de contrats, les terres achetées étant
destinées aux cultures vivrières et à la production de
biocarburants (von Braun et Meinzen‑Dick, 2009).
Dans la mesure où les investisseurs étrangers peuvent
accroître la productivité agricole dans les pays où la terre et
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Tableau C.14 : Dix premiers pays d’origine et de destination des investissements étrangers dans la terre
Pays d'acquisition de terres

Superficie acquise
(en millions
d'hectares)

Pays acquéreur de terres étrangères

Superficie acquise
(en millions
d'hectares)

Rép. démocratique du Congo

8,1

Royaume-Uni

Indonésie

7,1

États-Unis

4,4
3,7

Philippines

5,2

Chine

3,4

Soudan

4,7

Émirats arabes unis

2,7

Australie

4,6

Israël

2,0

Russie

2,8

Égypte

1,4

Brésil

2,3

Corée, Rép. de,

1,3

Tanzanie

2,0

Inde

1,2

Mozambique

1,5

Afrique du Sud

1,1

Ukraine

1,2

Malaisie

1,0

Source : Rulli et al., 2013.

l’eau sont abondantes, ces investissements ont des
retombées économiques positives. Cependant, l’un des
grands problèmes est que les droits de propriété sont
souvent peu respectés dans les pays où ces acquisitions
sont réalisées, si bien qu’il se peut que les propriétaires
locaux aient été évincés de façon abusive ou illégale
(Deininger et al., 2011). Manifestement, le regard souvent
négatif porté sur ces activités montre à quel point la
concurrence accrue pour les ressources naturelles peut
susciter des tensions internationales, en particulier si la
ressource est jugée vitale par d’autres États pour leur
sécurité alimentaire ou leur sécurité nationale.
Pour conclure, les différences de dotation en ressources
naturelles semblent expliquer assez bien la structure des
échanges commerciaux. En outre, la concentration accrue
du contrôle des ressources naturelles confère un pourvoir
de marché, qui peut être renforcé par le recours à des
mesures commerciales restrictives. La concentration peut
aussi permettre aux pays riches en ressources d’utiliser ce
pouvoir pour poursuivre des objectifs autres qu’économiques.
À l’inverse, les pays qui manquent de ressources peuvent
chercher à garantir la sécurité de leur approvisionnement au
détriment de leurs relations internationales. Dans la mesure
où ces facteurs géopolitiques créent ou exacerbent les
tensions internationales, ils peuvent entraîner une hausse
des prix des ressources naturelles plus importante que celle
qu’aurait entraîné un pouvoir de monopole, et ils peuvent
accroître la volatilité des prix. Les deux phénomènes
peuvent avoir des effets dommageables sur l’économie
mondiale et le commerce international (voir l’analyse
ci‑après).

(b) Variations et volatilité des prix
des ressources naturelles
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Comme on l’a dit plus haut, les prix des ressources
naturelles ont tendance à être volatils. Cette section
s’intéresse aux variations et à la volatilité des prix de
l’énergie, plutôt que de la terre ou de l’eau, en raison de la
disponibilité des données. Dans l’économie mondiale, il y a,
d’une part, un groupe de pays industriels qui sont
importateurs nets de pétrole et qui absorbent une grande
partie de la production mondiale et, d’autre part, un groupe
de pays exportateurs nets de pétrole. Les variations des
prix du pétrole créent des chocs des termes de l’échange,
qui affectent négativement les économies industrielles
mais qui profitent aux exportateurs de pétrole (Backus et
Crucini, 2000). Or du fait de la taille des pays industriels et
de l’importance du pétrole, ces modifications des termes de

l’échange se répercutent sur l’économie mondiale dans son
ensemble.
L’énergie est un facteur de production essentiel et il est
difficile, à court terme, de remplacer le pétrole par le capital
ou par un autre facteur de production, de sorte que la
hausse du prix du pétrole réduit la production des pays
importateurs nets d’énergie et freine leur croissance
économique (Hamilton, 2009). Ce ralentissement conduit
lui‑même à une plus faible croissance des importations.
Bien entendu, la hausse des prix du pétrole devrait entraîner
une augmentation de la production et du PIB des pays
exportateurs nets d’énergie (Korhonen et Ledyaeva, 2010).
Mais, pour l’économie mondiale dans son ensemble, les
données disponibles indiquent que c’est l’effet négatif sur
la production et le commerce qui a tendance à l’emporter.
Deuxièmement, les variations des coûts de l’énergie peuvent
modifier la composition par produits des importations et des
exportations d’un pays, en fonction de leur intensité
énergétique (Sadorsky, 2012). Bien qu’il n’existe pas de liste
type des produits ou des industries à forte intensité
énergétique, les données du bilan énergétique de l’Union
européenne (Eurostat, 2011) indiquent que ces produits sont
l’aluminium, le fer et l’acier, les produits chimiques, le verre,
les produits céramiques, les matériaux de construction
(comme le ciment), et les pâtes et papiers. Toutes choses
étant égales par ailleurs, une hausse des prix de l’énergie
entraînera une hausse des prix de ces produits à forte
intensité énergétique, ce qui réduira par conséquent la
demande pour ces produits ainsi que leur part (en termes
réels ou en volume) dans le commerce international.
L’importance de cet effet dépendra, entre autres, de la
capacité des producteurs à remplacer l’énergie par d’autres
facteurs de production, et de l’élasticité de la demande de
ces produits – c’est‑à‑dire de la réponse des acheteurs à la
hausse des prix. Moins la demande est élastique, plus l’effet
de la hausse des prix de l’énergie est faible.
La volatilité des prix est une autre caractéristique des
marchés mondiaux de l’énergie. La figure C.41 indique le
prix nominal hebdomadaire au comptant du pétrole brut
(c’est‑à‑dire le prix du brut négocié sur un marché « au
comptant » et livrable presque immédiatement) entre 1987
et 2012, ainsi que le carré du relevé hebdomadaire des
prix de pétrole, utilisé comme mesure approximative de la
volatilité.124 Sur cette base, la volatilité des prix a tendance
à être plus forte dans certaines périodes. Certaines des
hausses ou des baisses importantes du prix du brut au
comptant peuvent en effet être liées à des crises
économiques ou politiques particulières, qui peuvent
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Le pic de volatilité à court terme atteint en 1990‑1991 est
lié à l’invasion du Koweït par l’Iraq et à la première guerre
du Golfe. L’attaque terroriste contre le World Trade Center
aux États‑Unis en 2001 et la guerre d’Iraq lancée en mars
2003 ont été deux autres périodes de fortes fluctuations
des prix du pétrole. La flambée des prix des produits de
base en 2007‑2008 et la crise financière de 2008‑2009
ont aussi conduit à la plus forte chute des prix du pétrole
jamais observée sur le marché au comptant.
Les causes profondes de la volatilité sont complexes et
sont liées à la demande et à l’offre et à des chocs des deux
côtés. Les observations de Hamilton (2009) et Smith
(2009) soulignent le rôle de la faible élasticité de l’offre et
de la demande, en particulier à court terme. Une explication
à plus long terme est proposée par Dvir et Rogoff (2009),
qui avancent que la volatilité culmine quand une période
d’industrialisation rapide coïncide avec des incertitudes
quant à l’approvisionnement en énergie. Les auteurs se
réfèrent aux périodes 1861‑1878 et 1973‑2009 à l’appui
de leur argument. Il s’agit en effet des périodes
d’industrialisation rapide – aux États‑Unis pour la première
et en Asie de l’Est pour la seconde – marquées par
l’incertitude de l’offre, due au monopole des chemins de fer
aux États‑Unis et à la capacité de l’OPEP de restreindre
l’approvisionnement dans la deuxième période.
Bien souvent, la hausse des prix du pétrole observée au
cours de la dernière décennie est attribuée à la demande
croissante d’énergie de la Chine et de l’Inde émergentes
pour soutenir leur développement rapide. Dépassant cette
explication, plusieurs auteurs soutiennent que la
spéculation a joué un rôle dans les hausses récentes des
prix des produits de base et des ressources naturelles
(Masters, 2008 ; Caballero et al., 2008 ; Robles et al.,
2009). Cette question est examinée en détail dans le
Rapport sur le commerce mondial 2010, qui porte sur les
ressources naturelles (OMC, 2010).

La volatilité des prix du pétrole peut réduire les flux
commerciaux car elle accroît les risques pour les
importateurs (Chen et Hsu, 2012). Dans les pays
importateurs de pétrole, les fluctuations des prix courants
rendent incertaine l’évolution future des prix du pétrole, ce
qui incite les ménages à différer l’achat de biens de
consommation durables, et les entreprises à retarder les
décisions d’investissement (Elder et Serletis, 2010 ;
Henriques et Sadorsky, 2011). Cette réduction des
dépenses des ménages et des entreprises entraîne une
diminution de la demande globale et donc des importations
totales. L’étude empirique de Chen et Hsu indique que la
volatilité des prix du pétrole a aussi pour effet de réduire les
exportations totales des pays importateurs de pétrole.

(c)
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Rendements carrés

2001

Caractère épuisable des ressources
et rôle de l’innovation

D’après Sweeney (1993), les ressources naturelles
épuisables peuvent être définies comme celles dont le
cycle de renouvellement est si lent qu’elles peuvent, à juste
titre, être considérées comme offertes une seule fois par la
nature.125 Les gisements de pétrole ou de gaz sont des
exemples typiques de ressources naturelles épuisables.
Le caractère épuisable de certaines ressources naturelles
a souvent été un sujet de préoccupation. En 1972, le Club
de Rome – un groupe de réflexion mondial – s’est rendu
célèbre en annonçant que les pressions exercées par les
activités économiques et la croissance démographique
allaient conduire à l’effondrement de l’économie et à la
destruction de l’environnement en raison du caractère fini
des réserves des ressources naturelles (Meadows et al.,
1972). D’autres ont avancé des théories du « pic », selon
lesquelles l’extraction des ressources épuisables allait
décrire une courbe en cloche, en augmentant d’abord de
façon exponentielle, puis en atteignant un sommet avant de
diminuer également de façon exponentielle jusqu’à
l’épuisement total des ressources (Hubbert, 1956).
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Geller et al. (2006) estiment que, sans l’amélioration de
l’efficacité énergétique, la consommation d’énergie des
pays de l’OCDE aurait été supérieure d’environ 49 % à ce
qu’elle a été depuis 1998. Ils attribuent cette amélioration,
entre autres, au développement et à la commercialisation
d’un certain nombre de nouvelles technologies économes
en énergie (pour la construction, les appareils et le ballast
d’éclairage, etc.). Les améliorations technologiques ont
également joué un rôle important dans la réduction de
l’intensité énergétique de la Chine (He et Zhang, 2006).
Kiang et al. (2011) estiment qu’elles sont à l’origine de 40 à
60 % des économies d’énergies réalisées par la Chine.

Figure C.42 : Intensité énergétique, 1970-2011

1980

Prenant l’exemple de l’énergie, la figure C.42 indique les
tendances à long terme de l’intensité énergétique (laquelle
mesurant le nombre d’unités d’énergie nécessaires pour
obtenir une unité de PIB). Plus l’indicateur est faible, plus
l’efficacité énergétique de l’économie est élevée. On
observe que l’intensité énergétique mondiale a diminué
chaque année depuis 1970. C’est le cas des grandes
économies avancées comme les États‑Unis, mais il est
intéressant de noter que même les pays émergents comme
la Chine et l’Inde ont enregistré une diminution de l’intensité
énergétique au cours des 10 ou 20 dernières années,
pourtant considérées comme des périodes d’utilisation
extensive de l’énergie.

Les figures C.43 et C.44 montrent encore plus clairement
comment les avancées technologiques peuvent retarder
ou compenser l’épuisement des ressources. La figure
C.43 indique les réserves de pétrole prouvées et le ratio
des réserves à la consommation mondiale de pétrole au
cours des trois dernières décennies. Pendant cette
période, le stock de réserves prouvées a augmenté de
plus de 140 % tandis que le ratio des réserves à la
consommation mondiale est passé de 11 à 19. La situation
est analogue dans le cas du gaz naturel, présenté dans la
figure C.44. Les réserves prouvées ont augmenté
d’environ 160 % au cours des trois dernières décennies
tandis que le ratio des réserves à la consommation a
continué de croître. Cette tendance à l’augmentation des

1975

Premièrement, on ne connaît pas avec certitude la
quantité totale de ressources épuisables, de sorte que,
avec des incitations économiques suffisantes, les réserves
peuvent être maintenues voire augmentées, grâce à
l’exploitation de gisements considérés initialement comme
non économiquement exploitables (Pindyck, 1978).
Deuxièmement, l’histoire a montré que l’innovation
technologique permet de faire face au caractère épuisable
des ressources. Les innovations permettent en effet
d’utiliser plus efficacement une ressource épuisable, et
donc de réduire progressivement la quantité nécessaire
pour obtenir une unité de production. De nouvelles
méthodes d’exploration peuvent augmenter les chances
de faire de nouvelles découvertes géologiques (Arrow et
Chang, 1982). L’innovation peut aussi réduire les coûts
d’extraction d’une ressource (Hamilton, 2012). Enfin, la
technologie peut évoluer au point de rendre possible le
remplacement des ressources épuisables par des
ressources reproductibles ou renouvelables (Dasgupta et
Heal, 1974). En fin de compte, la question est de savoir
combien de temps l’innovation nous permettra de garder
un temps d’avance sur l’épuisement des ressources
naturelles.

L’essor du gaz de schiste aux États‑Unis est un bon
exemple de la manière dont l’évolution technologique peut
accroître radicalement l’offre d’une ressource naturelle
épuisable. Le gaz de schiste est un gaz naturel emprisonné
dans les roches sédimentaires à grains fins. Une
combinaison d’innovations a été nécessaire pour que
ces gisements puissent être exploités commercialement.
La technique d’extraction – la fracturation hydraulique –
consiste à injecter dans le sous‑sol de l’eau, des
composés chimiques et du sable pour fissurer la roche
et libérer le gaz naturel contenu dans le schiste.126
Toutefois, cette technologie n’a pu être utilisée de
façon productive et prévisible qu’après la mise au
point de techniques permettant de cartographier les
zones schisteuses et de faire des forages horizontaux
dans les formations rocheuses (Trembath et al., 2012).
Grâce à ces avancées, la production de gaz de schiste
aux États‑Unis a été multipliée par presque 22 depuis
les années 1990.

1970

On pourrait dire que l’idée selon laquelle le rythme
d’extraction d’une ressource épuisable atteint un sommet
avant de diminuer est une tautologie (Hamilton, 2011). Ce
qui donne un caractère apocalyptique à la théorie du pic,
c’est qu’elle implique que le pic est soit derrière nous soit
tout proche. Les économistes, quant à eux, ont tendance à
considérer avec plus d’optimisme le caractère épuisable
des ressources naturelles et à s’intéresser à d’autres
questions. Comment les marchés, qu’ils soient
concurrentiels ou non, détermineront‑ils le taux
d’extraction d’une ressource épuisable (Hotelling, 1931) ?
Quelle est la meilleure manière de tenir compte de l’équité
intergénérationnelle,
autrement
dit
combien
les
générations actuelles devraient‑elles consommer et
combien faudrait‑il laisser aux générations futures (Solow,
1974 ; Hartwick, 1977 ; Chichilnisky, 1996) ? Il y a
plusieurs raisons à cela.

Monde

Source : BP, Statistical Review of World Energy, juin 2012 ;
Indicateurs du développement dans le monde de la Banque
mondiale ; calculs des auteurs.
Note : L’unité de mesure de l’intensité énergétique est le nombre
de kilogrammes d’équivalent-pétrole par $EU constant de 2011.
Le PIB courant en $EU a été déflaté en $EU de 2011 au moyen
du déflateur du PIB mondial fourni par les Indicateurs du
développement dans le monde.
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Figure C.43 : Réserves de pétrole prouvées et ratio réserves/consommation, 1980-2011
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réserves mondiales peut être démontrée pour beaucoup
d’autres ressources épuisables : bauxite, cuivre, fer et zinc
(Lomborg, 2012).
La hausse des prix de l’énergie et des ressources naturelles
due à la rareté incitera les entreprises à investir dans
l’innovation. Il se peut cependant que l’investissement en
R&D soit inférieur à l’optimum social, car les gains
potentiels ne seront réalisés que dans plusieurs décennies,
ce qui dépasse l’horizon de planification de la plupart des
entreprises (Sathaye et al., 2007). Cette défaillance du
marché – la divergence entre les bénéfices privés et les
bénéfices sociaux – peut justifier l’utilisation de subventions
à la R&D dans le secteur de l’énergie pour stimuler
l’innovation et éviter l’épuisement des ressources naturelles
grâce à des solutions technologiques.
Geller et al. (2006) attribuent à la R&D financée par des
fonds publics un rôle déterminant dans l’amélioration à long
terme de l’efficacité énergétique dans les pays de l’OCDE.
De même, Trembath et al. (2012) ont souligné le rôle crucial
joué par le gouvernement des États‑Unis dans le
développement réussi du gaz de schiste. L’innovation et les
progrès dans le développement de la fracturation
hydraulique et d’autres techniques de récupération du gaz
ont été possibles grâce à des initiatives de recherche et de
commercialisation publiques‑privées. Parallèlement, les
subventions laissent aux gouvernements une plus grande
latitude pour mener une certaine politique industrielle
quand les bénéficiaires des aides sont de futurs
« gagnants », comme les biocarburants, l’énergie solaire et
l’énergie éolienne.127 Le risque est que certaines industries
soient encouragées non pour des raisons de politique
publique mais pour favoriser des groupes de producteurs
nationaux.
Quelles sont les implications commerciales du caractère
épuisable des ressources naturelles ? Premièrement, les

pays disposant d’importantes réserves de ressources
épuisables peuvent voir leur avantage comparatif s’éroder
avec le temps. Bien que l’analyse empirique de la dynamique
de la spécialisation commerciale en rapport avec les
ressources naturelles ait reçu peu d’attention,128 plusieurs
études semblent mettre en évidence des changements
dans l’avantage comparatif des pays exportateurs de
ressources naturelles.
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Réserves de pétrole prouvées

Leamer (1984) montre qu’entre 1958 et 1975 des pays
comme l’Australie, la République dominicaine, le Honduras,
le Paraguay et les Philippines ont enregistré une forte
augmentation de l’extraction de minéraux tandis qu’à
Chypre, au Ghana et en Yougoslavie elle a fortement
diminué. Davis (1995) constate qu’entre 1973 et 1991 le
Botswana, la République démocratique du Congo, l’Angola,
la Guinée, le Niger, la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, la
République arabe de Syrie, l’Afrique du Sud, le Cameroun,
le Togo et l’Équateur ont acquis un avantage comparatif
dans les industries extractives, tandis que la Tunisie s’est
diversifiée dans des activités autres que l’extraction de
minéraux.
Une étude récente d’Alvarez et Fuentes (2012), utilisant un
large échantillon de pays entre 1962 et 2000, constate que
l’avantage comparatif dans les matières premières est
généralement moins durable que dans le secteur
manufacturier. Cependant, on ne sait pas clairement dans
quelle mesure cela est dû à l’épuisement des ressources
naturelles ou à d’autres facteurs, notamment les
changements de politique (Davis, 2010). En outre, comme il
ressort de cette analyse du caractère épuisable des
ressources, le progrès technologique est une force
puissante qui peut être utilisée par les pays riches en
ressources naturelles pour maintenir leur avantage
comparatif dans ce secteur.
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Figure C.44 : Réserves de gaz naturel prouvées et ratio réserves/consommation, 1980-2011
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(d) Coûts environnementaux
Le processus d’extraction des ressources naturelles ou leur
consommation
peuvent
parfois
avoir
un
coût
environnemental. Par exemple, la technologie actuelle
d’extraction du gaz de schiste – la fracturation hydraulique
– présente des risques pour l’environnement. En effet, le
fluide de fracturation peut s’infiltrer et contaminer la nappe
phréatique, et du méthane peut être libéré accidentellement
pendant l’exploitation. La fracturation elle‑même peut
provoquer de petits séismes.
À l’heure actuelle, l’utilisation des combustibles fossiles
est l’exemple le plus sérieux des effets négatifs de
l’exploitation
des
ressources
naturelles
sur
l’environnement. Elle produit des émissions de carbone
qui s’accumulent dans l’atmosphère et peuvent y rester
pendant des siècles. Ces émissions de carbone sont la
principale cause de la hausse observée (et prévue) des
températures moyennes dans le monde (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2007). Le
changement climatique a des conséquences négatives à
la fois sur le plan physique (élévation du niveau des mers,
modification de la banquise et fréquence des phénomènes
météorologiques extrêmes) et sur le plan biologique
(agriculture, sylviculture et santé des personnes). On
pense que le doublement des émissions de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère par rapport à la période
préindustrielle (à 450 parties par million) va augmenter
considérablement ces risques.
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De ce fait, de nombreux pays ont pris des mesures pour
atténuer les effets négatifs de l’utilisation des combustibles
fossiles, parfois unilatéralement et parfois de concert avec
d’autres pays. Ces mesures consistent notamment en taxes
sur les combustibles, en systèmes d’échange de droits
d’émission pour les secteurs considérés comme très
polluants, en l’amélioration de l’efficacité énergétique, en
mesures d’encouragement de la recherche de combustibles
de remplacement, etc. Le rapport conjoint de l’OMC et du

Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) sur le commerce et le changement climatique
(OMC et PNUE, 2009) fait un tour d’horizon complet des
différentes initiatives nationales et internationales.
Les
effets
sur
le
commerce
des
politiques
environnementales, notamment des efforts d’atténuation
du changement climatique, seront examinés dans la section
D.2 du rapport. Toutefois, deux points méritent d’être
soulignés ici. Premièrement, les politiques liées au
changement climatique joueront un rôle essentiel dans
l’évolution des prix de l’énergie et dans la composition
future du bouquet énergétique. Deuxièmement, il se peut
que des différences subsistent entre les politiques
environnementales adoptées par les gouvernements,
certaines étant plus strictes que d’autres, ce qui peut
induire des différences de coûts d’un pays à l’autre, en
particulier dans les secteurs à forte intensité énergétique.
Ces deux points sont repris plus loin dans l’analyse des
scénarios futurs.

(e) Avenir des ressources naturelles
et du commerce
La partie suivante s’intéresse principalement à l’eau et à
l’énergie, car il y a beaucoup plus de travaux sur ces
ressources que sur les terres. Elle examine les implications
possibles de l’évolution future de l’offre et de la demande
de ressources naturelles pour le commerce international et
les politiques commerciales, sur la base des projections de
l’OCDE (2012c), de l’Agence internationale de l’énergie
(2012), de l’Energy Information Administration des
États‑Unis (2012) et de grandes entreprises du secteur de
l’énergie, comme BP (2012b).
Eau et commerce international
D’après les projections de l’OCDE (2012c), la demande
mondiale d’eau devrait augmenter de 55 % entre 2000 et
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2050. Cette augmentation sera due principalement à la
consommation du secteur manufacturier, à la production
d’électricité et à la consommation des ménages.
Dans l’avenir, les besoins en eau de l’agriculture et des
secteurs liés à l’environnement rivaliseront de plus en
plus avec ceux des villes, des fournisseurs d’énergie
et des industries (voir la figure C.45). Face à ces
demandes concurrentes, il sera difficile d’utiliser plus
d’eau pour l’irrigation, et donc aussi pour l’alimentation et
l’agriculture.
Cette pression sur les ressources en eau a deux
implications possibles pour le commerce international. La
première concerne la structure du commerce des produits
agricoles entre les pays. D’après les Perspectives de
l’environnement de l’OCDE, d’ici à la fin du siècle, les
populations d’Asie du Sud et du Moyen‑Orient et une
grande partie des habitants de la Chine et de l’Afrique du
Nord souffriront de sévères pénuries d’eau.

Compte tenu de la tendance à l’augmentation du PIB
mondial et de la population mondiale, on s’attend à ce que
les besoins en énergie augmentent de près d’un tiers d’ici
à 2035 (Agence internationale de l’énergie, 2012b). Cela
sera dû pour l’essentiel à l’augmentation de la demande
des pays émergents, tandis que la consommation
d’énergie des pays développés ne changera pas de
manière significative (BP, 2012b ; Agence internationale
de l’énergie, 2012).
On s’attend à une modification de la composition du
bouquet énergétique, avec une diminution de la part du
charbon et du pétrole et une augmentation de la part du gaz
naturel et des sources d’énergies renouvelables. En
particulier, la production de gaz naturel des États‑Unis
devrait passer de 21 600 milliards de pieds cubes en 2010
à 27 900 milliards de pieds cubes en 2035 (US Energy
Information Administration, 2012). La quasi‑totalité de cette
augmentation sera due à l’augmentation de la production
de gaz de schiste, qui devrait passer de 5 000 milliards de
pieds cubes en 2010 à 13 600 milliards de pieds cubes en
2035. Les combustibles fossiles continueront à répondre à
la majeure partie des besoins mondiaux en énergie,
représentant 75 % de l’énergie mondiale (voir la figure
C.46). C’est le gaz naturel qui couvrira l’essentiel de
l’augmentation attendue de la demande d’énergie. La part
des énergies renouvelables dans la consommation totale
d’énergie passera à 15 % en 2035, mais celles‑ci ne
pourront pas répondre à elles seules à la demande
croissante d’énergie.
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Comme cela a été dit plus haut dans l’analyse de la
répartition inégale des ressources naturelles, en cas de
grave pénurie d’eau, les pays en déficit hydrique seront
contraints d’importer des produits à forte intensité d’eau.
Cela laisse penser que les produits alimentaires et
agricoles représenteront une part plus importante des
importations futures de ces pays. La seconde implication
concerne la composition par produits du commerce
international, et en particulier la possibilité que la baisse
tendancielle de la part des produits alimentaires et
agricoles dans le commerce international, évoquée dans la
section B, soit stoppée, voire inversée.

Énergie et commerce international

Figure C.45 : Demande mondiale d’eau: scénario de référence, 2000 et 2050
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Source : OCDE (2012b).
Note : Ce graphique se rapporte uniquement à la mesure de la demande d’eau « bleue » et ne tient pas compte de l’agriculture pluviale.
(BRICS : Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud.)
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L’évolution future des prix de l’énergie est une question
importante pour le commerce international. Dans ses
dernières prévisions, l’Agence internationale de l’énergie
considère trois scénarios possibles qui diffèrent par le type
de politiques que les pays pourraient adopter, de manière
unilatérale ou dans le cadre d’accords internationaux. Les
politiques en question concernent les énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique, les subventions aux
combustibles fossiles et l’atténuation du changement
climatique.
Le scénario des « nouvelles politiques », qui est le scénario
de référence dans le rapport de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), suppose que les politiques en place
actuellement seront poursuivies et que, point encore plus
important, les mesures gouvernementales annoncées (mais
pas encore mises en œuvre) seront appliquées dans un
avenir proche. Le scénario des « politiques actuelles »
suppose que seules les politiques déjà adoptées, et non les
politiques annoncées, seront en vigueur (scénario du statut
quo). Le troisième scénario, ou « scénario 450 »,129 suppose
que de nouvelles mesures seront adoptées aux niveaux
national et supranational pour limiter à 2°C la hausse
moyenne de la température mondiale. Ce scénario part du
principe que tous les pays de l’OCDE finiront par appliquer
des taxes sur les émissions de CO2.
La figure C.47 présente les projections correspondantes
des prix réels du pétrole brut importé, qui servent
d’indicateur supplétif des prix internationaux du pétrole.
Ces prix ont été normalisés à 100 pour l’année de base
2011. On observe la plus forte tendance à la hausse des
prix de l’énergie (+ 35 %) dans le scénario du statu quo. Le
scénario des « nouvelles politiques » donne une hausse plus
modeste (de 16 %) à l’horizon 2035, car il suppose que la
mise en œuvre de politiques respectueuses de
l’environnement entraînera une diminution de la demande
d’énergie par rapport au scénario des politiques actuelles. Il
sera donc moins nécessaire d’exploiter des réserves
coûteuses et les prix baisseront. Enfin, le scénario 450
prévoit une évolution négative des prix de l’énergie. Il
suppose en effet que des politiques de réduction des
émissions plus strictes (par rapport à celles des deux

premiers scénarios) permettront de limiter fortement la
demande d’énergie de sorte que les prix de l’énergie
baisseront (de 8 %) par rapport à leur niveau de 2011.
En ce qui concerne l’effet probable sur le commerce
international, le développement rapide du gaz de schiste
aux États‑Unis va entraîner une modification radicale des
flux mondiaux d’énergie et de la structure du commerce
international du pétrole (Agence internationale de l’énergie,
2012). Les États‑Unis vont redevenir un grand producteur
et exportateur d’énergie et ne seront plus simplement
consommateurs
et
importateurs.
Ils
deviendront
exportateurs nets de gaz naturel d’ici à 2020. En
conséquence, l’Amérique du Nord sera autosuffisante en
énergie et deviendra exportateur net de pétrole à l’horizon
2035.
L’Iraq est un autre pays qui jouera un rôle important sur le
marché de l’énergie. D’après l’AIE, il sera la principale
source de croissance des exportations mondiales de
pétrole à l’horizon 2035. Pour cela, il devra réussir à
réhabiliter complètement son secteur énergétique, grâce à
ses énormes réserves, à ses faibles coûts d’exploitation et
à des politiques favorables aux investissements. Du fait de
ces deux changements, le pétrole du Moyen‑Orient devra
trouver d’autres débouchés que le marché nord‑américain,
le scénario le plus probable étant qu’il sera redirigé vers les
marchés asiatiques.
La hausse des prix de l’énergie prédite dans l’avenir pourrait
aussi conduire à une modification de la composition des
échanges. En supposant qu’il est difficile de remplacer
l’énergie par d’autres facteurs de production, comme le
capital ou le travail, les secteurs à forte intensité
énergétique seront plus pénalisés que les autres par la

Figure C.47 : Projections des prix de l’énergie
jusqu’en 2035
(pourcentage)
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Figure C.46 : Parts relatives des différentes
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Note : Les prix réels à l’importation du pétrole brut sont exprimés
en $EU de 2011 et ont été normalisés à 100 pour l’année 2011.
Le scénario « Nouvelles politiques » suppose que les politiques
actuellement en place seront poursuivies et que les mesures
gouvernementales annoncées (mais pas encore appliquées)
seront mises en œuvre dans un futur proche. Le scénario
« Politiques actuelles » suppose que seules les politiques actuelles
seront en vigueur. Le « Scénario 450 » suppose que de nouvelles
mesures gouvernementales nationales et supranationales seront
adoptées pour limiter à 2 °C la hausse de la température mondiale
moyenne.
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hausse des coûts de l’énergie. En outre, il est probable que
les pays n’auront pas la même rigueur dans leurs politiques
d’atténuation du changement climatique. Les pays ayant
des politiques environnementales strictes pourraient voir
leur compétitivité diminuer dans les secteurs à forte
intensité énergétique par rapport aux pays ayant des
réglementations beaucoup plus souples. Enfin, la hausse
projetée des prix de l’énergie a également une incidence
importante sur les coûts des carburants et, partant, sur les
coûts du transport. Ces effets et leurs répercussions sur le
commerce international sont étudiés plus en détail dans la
section C.5.

(f)

Conclusions

La forte concentration des exportations des pays en
développement riches en ressources naturelles est l’une
des tendances identifiées dans la section B2(c). Un
enseignement important pour ces pays est que l’avantage
comparatif fondé sur des ressources épuisables peut être
fragile. Pour ces pays comme pour l’ensemble du monde,
l’investissement dans la recherche‑développement est
crucial si l’on veut pérenniser ces avantages.
S’agissant du commerce de l’énergie, on peut s’attendre à
une profonde mutation dans les deux prochaines décennies,
avec le retour des États‑Unis et, dans une moindre mesure,
de l’Iraq, dans la production et le commerce de l’énergie au
niveau mondial. Les exportations de pétrole du
Moyen‑Orient seront résolument réorientées vers l’Asie.
Une plus forte croissance démographique et une économie
mondiale beaucoup plus large entraîneront une hausse des
prix de l’énergie avec l’augmentation de la demande, ce qui
se traduira peut‑être par une diminution de la part des
produits à forte intensité énergétique dans le commerce
mondial. De graves pénuries d’eau en Asie du Sud, au
Moyen‑Orient, en Afrique du Nord et en Chine pourraient
entraîner une augmentation des importations de produits
alimentaires et agricoles dans ces régions manquant d’eau.
Cela aura probablement pour effet de maintenir l’attention
sur plusieurs questions de politique commerciale dans le
secteur des ressources naturelles, les plus importantes
étant celles des restrictions à l’exportation et des
subventions. Les politiques dans d’autres secteurs,
notamment les mesures qui faussent les échanges dans le
secteur agricole et les divergences dans l’application de
mesures d’atténuation du changement climatique, devraient
aussi jouer un rôle important.

5. Coûts de transport
Le coût du transport de marchandises des producteurs
jusqu’aux utilisateurs influe sur le volume, la répartition
géographique et la structure du commerce. Il détermine

La partie (a) de cette section examine comment les coûts
de transport peuvent influer sur le commerce international.
La partie (b) examine en détail chacun des principaux
déterminants des coûts de transport et leur importance. La
partie (c) présente, en conclusion, plusieurs scénarios
d’évolution des coûts de transport.

(a) Influence des coûts de transport
sur le commerce
Après des décennies de réductions importantes des droits
de douane à travers le monde, attribuables en partie au
succès des négociations menées dans le cadre de l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et
de l’OMC, les obstacles tarifaires sont aujourd’hui moins
élevés en moyenne que de nombreuses composantes des
coûts commerciaux, notamment les coûts de transport.
Cela est documenté dans une étude approfondie des coûts
commerciaux réalisée par Anderson et van Wincoop (2004)
(voir la section B).
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Au‑delà de ces impacts, bon nombre des questions de
politique évoquées plus haut resteront probablement
pertinentes ou prendront de l’importance dans l’avenir. Il
s’agit notamment de l’utilisation de restrictions à
l’exportation par les pays riches en ressources pour
accroître leur pouvoir de marché dans le commerce
international, du recours aux subventions pour encourager
la recherche de solutions pour remplacer les combustibles
fossiles et de leur détournement possible aux fins de la
politique industrielle, de la protection de l’agriculture, de la
fixation des prix des ressources naturelles comme l’eau, et
enfin des divergences dans l’adoption de mesures
d’atténuation du changement climatique.

quels biens sont échangeables ou non échangeables,
quelles entreprises peuvent participer au commerce et
comment elles organisent leur production au plan
international. Le coût du transport est lui‑même influencé
par une série de déterminants fondamentaux. Ce sont,
entre autres, les caractéristiques géographiques des pays,
la quantité et la qualité des infrastructures physiques sur
lesquelles reposent les services de transport, les
procédures et les formalités pour le contrôle du mouvement
des marchandises d’un pays à un autre, le degré de
concurrence dans le secteur des transports, le rythme de
l’innovation technologique dans ce secteur et le coût du
carburant (Behar et Venables, 2010). Les caractéristiques
des produits expédiés influent également sur les coûts de
transport.

Prenant l’exemple des États‑Unis, le tableau C.15 compare
les coûts de transport ad valorem et les droits de douane
moyens ad valorem pondérés en fonction de la valeur des
importations. Les chiffres concernant les États‑Unis sont
conformes aux conclusions d’Anderson et van Wincoop, à
savoir que les droits de douane ad valorem sont
généralement inférieurs aux coûts de transport ad valorem.
La mesure des coûts de transport utilisée dans ces calculs
ne comprend que la portion internationale du transport. Si
l’on inclut également le transport intérieur, les coûts totaux
sont encore plus élevés. L’inversion de l’importance des
coûts de transport et des droits de douane montre en quoi
les premiers s’apparentent à des mesures protectionnistes,
car comme elles, ils créent un « biais anticommerce »,
c’est‑à‑dire qu’ils incitent à produire pour le marché intérieur
plutôt que pour le marché mondial.130
S’inspirant de Samuelson (1954), la plupart des modèles du
commerce qui incluent les coûts de transport supposent
que ces coûts sont proportionnels au prix du produit
échangé (les coûts de transport sont la partie émergée de
l’iceberg). Il en ressort que les coûts de transport créent un
écart entre les prix au départ et les prix à l’arrivée, sans
toutefois modifier les prix relatifs des produits. Par
conséquent, une augmentation des coûts de transport
réduit le volume des échanges mais ne modifie pas
nécessairement leur composition. Toutefois, si tout ou
partie des coûts de transport sont additifs, c’est‑à‑dire fixés
sur une base unitaire plutôt que proportionnellement au prix
du produit échangé, on ne peut plus conclure que les prix
relatifs restent inchangés. En particulier, on peut s’attendre
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Tableau C.15 : Coûts de transport ad valorem pour les importations des États-Unis, 1996 et 2011
Tous modes de
transport

Maritime

Aérien

Autres modes

Droits de
douane

Total des marchandises

3,35

4,55

2,90

1,84

2,49

Produits agricoles

6,93

8,32

20,92

3,87

2,94

Combustibles et produits miniers

5,40

6,51

0,94

3,27

0,47

Produits manufacturés

2,84

3,73

2,82

1,45

2,76

Total des marchandises

2,63

3,48

2,34

1,11

1,38

Produits agricoles

5,02

5,79

18,99

2,50

1,50

Combustibles et produits miniers

1,94

2,15

0,61

1,28

0,82

Produits manufacturés

2,75

3,96

2,39

0,96

1,59

1996

2011

Source : US Imports of Merchandise du Bureau du recensement des États-Unis, calculs des auteurs.
Note : La moyenne pour tous les modes et chaque autre agrégat sont pondérés par les importations (données présentées initialement au niveau
à 10 chiffres du SH). Le droit de douane moyen est calculé en pondérant les différentes lignes tarifaires (agrégées par TRAINS au niveau à 6
chiffres du SH) par les valeurs des importations respectives.

à ce que les coûts de transport aient des effets prononcés
sur les prix relatifs des produits de grande qualité et des
produits de qualité inférieure, mais aussi sur les prix relatifs
des produits n’ayant pas le même ratio poids‑valeur.
Comme le prix d’un produit de qualité supérieure est
généralement plus élevé que celui d’un produit de qualité
inférieure, les coûts de transport fixes par expédition
représenteront une part plus importante du prix de ce
dernier. Une augmentation des coûts de transport
entraînera donc une hausse proportionnellement plus
importante du prix du produit de qualité inférieure que du
prix du produit de qualité supérieure. Sur les marchés
d’exportation, les consommateurs seront ainsi encouragés
à préférer le produit de qualité supérieure, dont la part
augmentera dans le commerce international.131 Une plus
grande part du produit de qualité inférieure restera sur le
marché intérieur (voir l’encadré C.9). Inversement, une
réduction des coûts de transport entraînera une
augmentation de la part du produit de qualité inférieur dans
le commerce international. Plus l’écart de prix est grand
entre le produit de qualité supérieure et le produit de qualité
inférieure, plus les coûts de transport ont un impact sur la
structure du commerce.
Hummels et Skiba (2004) ont vérifié si les données sur les
coûts de transport étayent plus l’argument des coûts
additifs que celui des coûts iceberg et si les coûts de
transport modifient les prix relatifs des produits de qualité
supérieure et des produits de qualité inférieure. Leur étude
est basée sur les produits importés du reste du monde (au
niveau des positions à six chiffres du Système harmonisé)
par plusieurs pays d’Amérique latine – Argentine, Brésil,
Chili, Paraguay et Uruguay – et par les États‑Unis. L’étude
constate que les coûts de transport ne sont pas
proportionnels aux prix (ce ne sont pas des coûts icebergs)
et seraient plutôt additifs,132 et que la part des produits de
qualité supérieure par rapport aux produits de qualité
inférieure augmente lorsque le taux de fret par unité
augmente.
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Outre les différences de qualité, les produits échangés ont
une autre caractéristique importante, c’est le ratio
valeur‑poids (Hummels, 2007). L’encadré C.10 analyse
quelques estimations des ratios valeur‑poids des

importations de l’UE et des États‑Unis, désagrégés par
mode de transport. Toutes choses égales par ailleurs,
l’incidence des coûts de transport sur le prix débarqué des
produits est plus faible quand le ratio valeur‑poids est élevé.
Pour le comprendre, comparons l’effet de l’expédition d’une
tonne métrique de minerai de fer d’une valeur de 120
dollars EU à celui de l’expédition d’une tonne de lingots d’or
d’une valeur de 54,7 millions de dollars EU.133 Puisque le
poids est le même, les coûts d’expédition seront très
semblables ; seul le coût de l’assurance sera probablement
différent pour chaque expédition. Toutefois, étant donné
l’énorme différence de valeur d’une tonne métrique de ces
produits en termes ad valorem, les coûts de transport
influeront plus sur le prix livré du minerai de fer que sur
celui de l’or. Compte tenu de ces effets sur les prix relatifs,
si les coûts de transport sont plus élevés, la part des
produits ayant le ratio valeur‑poids le plus élevé a tendance
à augmenter dans le commerce international.
Un article récent de McGowan et Milner (2011) présente
des données empiriques confirmant que la composition du
commerce est influencée par l’augmentation des coûts
commerciaux (dont les coûts de transport sont une
composante importante). Ils se concentrent sur les
secteurs dans lesquels les coûts commerciaux sont
importants et dont la production utilise une forte
proportion de biens intermédiaires importés. Ces secteurs
d’activité sont notamment les suivants : coke, pétrole et
combustible nucléaire ; pâte à papier, papier et produits en
papier ; et machines électriques. Utilisant un échantillon
de 37 pays industrialisés et en transition, ils constatent
que les industries situées dans les pays où les coûts
commerciaux sont faibles, captent une part beaucoup plus
grande des exportations mondiales, cet effet étant plus
prononcé dans les secteurs où les coûts commerciaux
sont importants.
Le ratio valeur‑poids des produits échangés a augmenté
pour tous les modes de transport, mais surtout pour le
transport aérien à la fin du XXe siècle (Hummels, 2007). Le
tableau C.16 illustre cette relation pour les importations de
l’UE et des États‑Unis au cours des dix dernières années,
l’augmentation étant plus marquée pour les transports
maritimes, ferroviaires et routiers. Cela peut être dû, en
particulier, à l’envolée des coûts du kérosène, qui a ramené
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Encadré C.9 : Le mystère de la disparition des délicieuses pommes rouges
Avant d’être le siège de géants du monde des affaires comme Amazon, Boeing, Microsoft et Starbucks, et le berceau
du phénomène culturel qu’a été la musique grunge, l’État de Washington aux États‑Unis était réputé pour ses pommes.
Mais certains habitants de l’État s’irritaient de voir que seules les petites pommes rustiques étaient vendues sur place,
alors que les délicieuses pommes rouges étaient expédiées hors de l’État. Ces habitants ont écrit au journal local, le
Seattle Times, pour exprimer leur mécontentement, mais pour eux, il y avait là un mystère apparemment inexplicable.
Pourtant, l’explication de ce mystère était connue depuis longtemps par la Faculté d’économie de l’Université de
Washington, où elle était même discutée en cours et faisait partie des sujets d’examens. L’explication était que, lorsque
le coût de transport unitaire est le même pour les produits de qualité supérieure et de qualité inférieure, cela réduit le
prix relatif du produit de qualité supérieure au point de destination. Par conséquent les consommateurs du marché de
destination achètent une plus grande proportion de produits de qualité supérieure que les consommateurs du lieu
d’origine. L’explication fournie par les économistes de l’Université de Washington aux lecteurs du Seattle Times, dans
l’édition du 28 octobre 1975, est reproduite ci‑après :

Source : Borcherding et Silberberg (1978).

une partie du commerce international vers ces autres
modes de transport.
Cependant, les différences considérables du ratio
valeur‑poids entre le transport aérien et les autres modes
de transport, et aussi entre différents groupes de produits,
semblent les mêmes pour l’Union européenne et pour les
États‑Unis. En moyenne, les marchandises transportées par
avion plutôt que par bateau ont une valeur environ 100 fois
plus élevée en termes de ratio valeur‑poids. Ces différences
peuvent être attribuées en grande partie au commerce des
produits manufacturés, qui représente la majeure partie du
commerce mondial.
Les variations des coûts de transport peuvent également
influer sur la structure des échanges à travers leur impact
sur la « marge commerciale extensive » – l’augmentation du
nombre de produits qu’un pays exporte ou importe. Les
produits fabriqués par un pays ne sont pas tous exportés.
Cependant, si l’on réduit l’écart entre les prix au départ et à
l’arrivée, une baisse des coûts de transport peut élargir
l’éventail des produits susceptibles d’entrer dans le
commerce international, rendant ainsi échangeables des
produits qui ne l’étaient pas auparavant.
Moreira et al. (2008) proposent des estimations de la
diversification qui pourrait résulter d’une réduction des coûts
de transport pour neuf pays d’Amérique latine – Argentine,
l’État Plurinational de la Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Équateur, Paraguay, Pérou et Uruguay. Ils notent que le degré
de diversification des exportations de ces pays est plus faible
que ce que laisserait supposer leur taille et est inférieur ou
plus ou moins égal à la moyenne, compte tenu de leurs
niveaux de développement. Les auteurs mesurent le degré de
diversification en fonction du nombre de lignes tarifaires au
niveau des positions à six chiffres du SH pour lesquels les
flux commerciaux sont positifs pour chaque paire de pays. Ils
estiment qu’une diminution de 10 % des coûts de transport
moyens serait associée à une augmentation de plus de 10 %

du nombre de produits exportés et à une augmentation de
9 % du nombre de produits importés. La mesure dans laquelle
la diminution des coûts de transport modifie la marge
commerciale extensive variera évidemment selon les pays.
Les auteurs estiment que, pour les économies les plus
grandes, comme l’Argentine et le Brésil, l’augmentation du
nombre de produits exportés vers d’autres pays de la région
serait de l’ordre de 210 à 253, alors que pour les économies
plus petites, comme la Colombie et le Pérou, l’augmentation
serait d’environ 50 produits.
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« Supposons, par exemple, que sur le marché local une bonne pomme coûte 10 cents et une mauvaise
pomme 5 cents. Comme le coût d’une bonne pomme équivaut à celui de deux mauvaises pommes, on
peut dire qu’une bonne pomme coûte, en fait, deux mauvaises pommes. Deux bonnes pommes coûtent
donc quatre mauvaises pommes. Supposons maintenant que le transport d’une pomme (n’importe
laquelle) vers l’est coûte 5 cents. Cela signifie que dans l’est, les bonnes pommes coûteront 15 cents
pièce et les mauvaises 10 cents pièce. Mais, manger deux bonnes pommes coûtera désormais trois
mauvaises pommes, au lieu de quatre. Bien que les deux prix aient augmenté, les bonnes pommes sont
devenues relativement moins chères et les consommateurs en achèteront une plus grande quantité
dans l’est que chez nous. Ce n’est pas une conspiration, c’est juste la loi de la demande. »

Les services de transport ne consistent pas seulement en
l’acheminement de marchandises entre le lieu d’origine et le
lieu de destination ; ils ont également une dimension
temporelle – à savoir le temps nécessaire pour amener les
marchandises à destination. La figure C.48 montre que le
temps nécessaire pour exporter varie considérablement
selon le pays et le niveau de développement. Il est beaucoup
plus court en Europe, en Amérique du Nord et en Australie
qu’en Afrique et dans les pays sans littoral d’Asie centrale.
Pour le premier groupe, il faut moins de 12 jours en
moyenne pour qu’un conteneur soit prêt à quitter le pays
par bateau, en incluant le transport intérieur, le
dédouanement et le chargement. Pour la plupart des pays
d’Asie et d’Afrique, il faut plus de 25 jours pour exporter un
tel conteneur.
Il y a plusieurs manières d’aborder la question du coût du
temps ou des retards dans le contexte du commerce.
Premièrement, on peut considérer ce coût du point de vue
du fonds de roulement qui est immobilisé pendant que les
marchandises expédiées attendent dans les soutes des
navires. Vu sous cet angle, le coût du temps est simplement
le coût des intérêts lié à ces expéditions. Deuxièmement, le
coût du temps peut être considéré comme le taux de
dépréciation ou d’obsolescence technique de la
marchandise exportable, qui peut être très élevé s’il s’agit
de produits frais, d’articles de mode qui ne plaisent qu’un
temps ou de produits électroniques grand public
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Encadré C.10 : Ratios valeur‑poids des importations de l’Union européenne et des États‑Unis
Le ratio valeur‑poids des produits échangés a augmenté pour tous les modes de transport, mais surtout pour le
transport aérien à la fin du XXe siècle (Hummels, 2007). Le tableau C.16 illustre cette relation pour les importations de
l’UE et des États‑Unis au cours des dix dernières années, l’augmentation étant plus marquée pour les transports
maritimes, ferroviaires et routiers. Cela peut être dû, en particulier, à l’envolée des coûts du kérosène, qui a ramené
une partie du commerce international vers ces autres modes de transport.
Cependant, les différences considérables du ratio valeur‑poids entre le transport aérien et les autres modes de
transport, et aussi entre différents groupes de produits, semblent les mêmes pour l’Union européenne et pour les
États‑Unis. En moyenne, les marchandises transportées par avion plutôt que par bateau ont une valeur environ 100
fois plus élevée en termes de ratio valeur‑poids. Ces différences peuvent être attribuées en grande partie au commerce
des produits manufacturés, qui représente la majeure partie du commerce mondial.

Tableau C.16 : Ratios valeur-poids des importations de l’UE et des États-Unis, 2001 et 2011
Mer

Air

Rail

Route

Autres modes
de transport

UE 2001
Total des marchandises

364

80 323

164

2 676

448

Produits agricoles

486

4 828

111

627

629

Combustibles et produits miniers

140

18 759

87

505

166

2 042

107 911

498

5 198

4 645

Total des marchandises

1 080

123 546

398

5 184

952

Produits agricoles

1 142

8 140

267

1 349

1 482

Produits manufacturés
UE 2011

Combustibles et produits miniers

600

53 606

248

1 776

677

3 935

146 445

1 210

9 100

7 178

Total des marchandises

612

85 377

-

-

-

Produits agricoles

981

5 159

-

-

-

Produits manufacturés
États-Unis 2001

Combustibles et produits miniers

155

281 670

-

-

-

2 561

96 087

-

-

-

Total des marchandises

1 497

133 167

-

-

-

Produits agricoles

1 969

7 804

-

-

-

704

293 260

-

-

-

4 495

140 344

-

-

-

Produits manufacturés
États-Unis 2011

Combustibles et produits miniers
Produits manufacturés

Source : Global Trade Atlas, établi par GTIS (Global Trade Information Services), calculs des auteurs.
Note : Les ratios valeur-poids sont indiqués en $ EU par tonne métrique. Les moyennes des agrégats sont pondérées par les importations
(données présentées aux niveaux initialement à 6 chiffres et à 10 chiffres du SH, respectivement). Seules les importations extérieures (en
provenance de pays hors UE) sont utilisées. Les États-Unis ne communiquent des données cohérentes sur le poids que pour leurs importations
par voie maritime et aérienne, et les autres modes de transport ne peuvent pas être calculés.

(smartphones, par exemple) pour lesquels le processus
d’innovation est extrêmement rapide. Troisièmement, on
peut adopter une optique qualitativement différente et voir
le coût du temps en termes d’incertitude (Harrigan et
Venables, 2006).
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Il y a au moins deux sources d’incertitude. La première
résulte de la manière dont la production mondiale est
organisée. Avec le développement des chaînes
d’approvisionnement mondiales (voir la section B.2(e)), de la
gestion des stocks à flux tendus et de la vente au détail sur
commande, un plus grand nombre de produits sont
sensibles aux délais. Pour les chaînes d’approvisionnement
mondiales qui fabriquent des produits finals avec un grand
nombre de pièces et composants, l’absence de
synchronisation des livraisons peut désorganiser l’ensemble
du processus de production.134 Toute incertitude quant aux
délais de livraison exacts peut réduire le commerce, car les
entreprises peuvent s’approvisionner en intrants sur le
marché local, afin de réduire le risque d’interruption de la
production.

Une deuxième source d’incertitude est liée à la volatilité de
la demande de produits (Hummels et Schaur, 2010). Si une
entreprise n’évalue pas correctement les goûts des
consommateurs étrangers, elle se retrouvera avec un stock
de produits dont personne ne veut. Si elle décide, par
prudence, de ne produire qu’une quantité limitée d’un
modèle donné, elle ne profitera peut‑être pas pleinement
des possibilités du marché, même si elle a évalué
convenablement les goûts des consommateurs étrangers.
L’entreprise peut éviter ce dilemme en faisant en sorte que
ses produits arrivent rapidement sur les marchés
internationaux, ce qui lui permet d’organiser et d’adapter sa
production en fonction des goûts des consommateurs
étrangers.
Les études empiriques qui tentent de mesurer le coût des
retards abordent la question de plusieurs façons. Certaines
estiment ce coût en termes de réduction du volume du
commerce. Djankov et al. (2010) montrent qu’un retard d’un
jour dans le délai moyen d’exportation – temps qui s’écoule
entre le moment où une cargaison quitte le site de
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Figure C.48 : Temps nécessaire pour l’exportation de marchandises
(jours)

Moins de 12

12 à 19

19 à 25

Plus de 25

l’entreprise et le moment où elle est effectivement exportée
– réduit les exportations de plus de 1 %. D’autres essaient
de mesurer l’augmentation en pourcentage du prix de la
marchandise au point de destination.
Selon les estimations de Hummels et Schaur (2010), chaque
jour de transit équivaut à un droit de douane ad valorem de
0,6 à 2,3 %. Ils ont constaté que les expéditions constituées
de pièces et de composants ont une sensibilité aux délais
supérieure de 60 % et ont davantage de probabilité d’être
transportées par avion. Le transport aérien est évidemment
plus rapide mais aussi plus coûteux que le transport maritime.
D’autres études examinent dans quelle mesure des pays
risquent de ne pas pouvoir entrer sur des marchés
d’exportation spécifiques ou participer aux chaînes
d’approvisionnement mondiales à cause de retards
importants dans les expéditions (Nordas et al., 2006 ;
Hummels et Schaur, 2012). D’après les estimations
d’Hummels et de Schaur, un retard de trois jours peut réduire
de 13 % la probabilité d’exporter (voir la section B.2(a)).
En somme, ces estimations aboutissent au même résultat
– le coût des retards dans le commerce international est
élevé. Ces études estiment qu’un retard d’une semaine
dans les expéditions peut réduire le volume des
exportations de pas moins de 7 % ou augmenter de 16 % le
prix livré des marchandises. Pour les marchandises
particulièrement sensibles aux délais, comme les pièces et
les composants, la réduction du volume exporté peut aller
jusqu’à 26 %.

(b) Déterminants des coûts de transport
Quels facteurs sont susceptibles d’influer sur les coûts de
transport ? Parmi les déterminants possibles figurent : les
caractéristiques du produit, la géographie, l’infrastructure,
la concurrence, l’évolution technologique, la facilitation des
échanges et les coûts du carburant.

(i)

Caractéristiques du produit

Comme on l’a vu plus haut, les coûts de transport ad valorem
varient selon les caractéristiques du produit expédié. Deux
caractéristiques sont particulièrement importantes à cet
égard : la qualité du produit et son ratio valeur‑poids. Toutes
choses égales par ailleurs, les coûts de transport ad valorem
sont plus faibles pour les produits de qualité supérieure et
pour ceux dont le ratio valeur‑poids est élevé.

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

Source : Doing Business – Trading Across Borders, Banque mondiale (2013).
Note : Les pays sont classés en fonction du temps nécessaire (en jours) pour production et le moment où elle est prête à quitter le pays
exportateur par bateau. exporter un conteneur normalisé, c’est-à-dire du temps qui s’écoule en moyenne entre le moment où la
marchandise sort du site de Surfaces blanches: données non disponibles au moment de la rédaction. Les couleurs et les limites
n’impliquent aucun jugement de la part de l’OMC quant au statut juridique des frontières ou territoires.

(ii) Géographie : pays sans littoral et
distance par rapport aux marchés
Les caractéristiques géographiques d’un pays peuvent
avoir une incidence importante sur les coûts de transport,
et donc, sur la capacité des pays de participer au commerce
international. L’une des caractéristiques les plus
importantes est l’accès à un océan ou à une mer donnant
accès à un océan.
Il y a plus de 40 pays sans littoral dans le monde, dont 31
sont des pays en développement et 16 des pays moins
avancés.135 Si l’absence de littoral handicape le commerce
d’un pays, c’est en grande partie parce que cela rend le
pays dépendent des pays de transit (Arvis et al., 2007) et
que, par conséquent, l’emplacement, la taille et la qualité
des infrastructures de transport nécessaires au commerce
échappent en partie à son contrôle. Il ne contrôle pas non
plus les politiques ou les réglementations applicables aux
secteurs des transports et de la logistique. Celles‑ci doivent
être négociées avec les pays de transit et le résultat n’est
pas nécessairement ce qu’aurait choisi le pays sans littoral.
En outre, des considérations politiques et économiques
peuvent inciter les pays de transit à imposer des coûts aux
pays sans littoral (Gallup et al., 1999).
Utilisant la différence entre les valeurs c.a.f. (coût, assurance
et fret) et f.a.b. (franco à bord)136 des marchandises comme
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Il existe une multitude d’études documentant l’importance
des infrastructures de transport, mais leurs conclusions

Figure C.49 : Relation estimée entre les
expéditions de biens intermédiaires et la
distance
204,8

0

Miles

Source : Hillberry et Hummels (2008).

3 000

2,6
2 000

Le problème est que la plupart des estimations de gravité
concernant la distance ne tiennent pas pleinement compte
de certains facteurs qui varient avec la distance. Par
exemple, les goûts, les caractéristiques culturelles et les
coûts de l’information peuvent varier systématiquement
avec la distance, de sorte que le commerce diminuera avec
la distance, même en l’absence de coûts de transport
(Feyrer, 2009 ; Allen, 2012). Utilisant la fermeture du canal
de Suez comme expérience naturelle pour tenir compte de
ces autres facteurs, Feyrer (2009) estime que l’élasticité du
commerce par rapport à la distance est comprise entre 0,2
et 0,5, ce qui est moitié moins que l’élasticité estimée dans
les modèles de gravité examinés par Disdier et Head.

La quantité et la qualité des infrastructures de transport
dans les pays d’origine, de destination et de transit ont une
incidence majeure sur les coûts de transport. L’analyse qui
suit porte, en particulier, sur l’effet des investissements
dans les infrastructures routières et portuaires (la section
C.2 explique comment les investissements dans les
infrastructures de transport peuvent faire apparaître de
nouveaux acteurs dans le commerce).

1 000

Disdier et Head (2008) ont passé en revue plus de 1 400
estimations de modèles de gravité pour faire une analyse
systématique de l’effet de la distance sur le commerce.138
Cette analyse vise à déterminer la tendance centrale des
résultats mentionnés plus haut et les causes de leur
variation. Sur le premier point, elle permet de conclure que
l’élasticité du commerce à la distance est d’environ 0,9.
Cela signifie qu’en moyenne une augmentation de 10 % de
la distance entre des partenaires commerciaux réduit
d’environ de 9 % leur commerce bilatéral. Sur le deuxième
point, l’analyse révèle une forte variation de l’effet de la
distance estimé dans les études. Les auteurs attribuent
cette variation à des différences dans les séries de
données, les méthodes économétriques et surtout les
périodes couvertes par les données utilisées. Ils constatent
que l’effet de la distance a légèrement diminué entre 1870
et 1950 puis a augmenté de nouveau.

(iii) Infrastructure

500

Un autre facteur géographique important qui influe sur les
coûts de transport est la distance d’un pays par rapport aux
marchés et aux routes de transport.137 D’après les
estimations de Hummels (2007), une augmentation de
10 % de la distance entre le pays exportateur et le port de
destination aux États‑Unis augmente les coûts de transport
correspondants de 2,7 % dans le cas du transport aérien et
de 1,5 % dans le cas du transport maritime. La plupart des
autres études ne cherchent pas à estimer directement
l’effet de la distance sur les frais de transport maritime ou
aérien ; elles mesurent plutôt l’effet de la distance par la
réduction du volume des échanges qu’elle entraîne. Ces
études montrent que la distance a un effet négatif élevé et
persistant, ce qui laisse penser qu’il est prématuré d’affirmer
que l’effet de la distance est de moins en moins important.

Troisièmement, Hillberry et Hummels (2008) font
remarquer qu’une part substantielle du commerce consiste
en échanges intrasectoriels d’intrants intermédiaires
destinés à la fabrication de produits finis. Un producteur
qui utilise des intrants très spécifiques a peu de
possibilités de changer de sources d’approvisionnement.
La demande de produits industriels sera donc beaucoup
plus sensible aux coûts commerciaux – indiqués par la
distance – et les entreprises réagiront à une hausse des
coûts de transport en relocalisant leurs opérations à
proximité de la source des intrants. La figure C.49, extraite
de Hillberry et Hummels (2008), permet de se faire une
idée de cet effet. Les codes postaux sont utilisés pour
indiquer le lieu d’implantation des producteurs américains
(origine et destination), et les produits sont identifiés à un
niveau élevé de désagrégation. Cette figure montre que la
valeur des expéditions diminue fortement avec la distance,
surtout sur les 200 premiers miles, ce qui confirme
l’impact très négatif de la distance sur le commerce des
biens intermédiaires.

200

Utilisant une autre mesure des coûts de transport – les
tarifs d’expédition – Limao et Venables (2001) estiment
que l’enclavement augmente les coûts de transport de
55 %, ce qui est proche de l’estimation de Radelet et Sachs.
En conséquence, ils estiment aussi que l’enclavement réduit
le volume des échanges d’environ 40 % en moyenne. Des
travaux récents (Borchert et al., 2012) indiquent, toutefois,
qu’il faut se garder d’imputer à la géographie tous ces
effets négatifs estimés, car de nombreux pays sans littoral
imposent également des restrictions au commerce des
services qui les relient au reste du monde –
télécommunications et transport aérien, par exemple.

Indépendamment de son ampleur, pourquoi l’effet de la
distance
reste‑t‑il
un
obstacle
au
commerce ?
Premièrement, il se peut que le progrès technologique ait
moins contribué à la réduction des coûts de transport qu’on
ne le pensait. Deuxièmement, l’évolution de la composition
des échanges peut être biaisée en faveur des produits pour
lesquels le coût de la distance est élevé. Cette hypothèse
rejoint ce qui a été dit précédemment au sujet de l’influence
croissante du facteur temps sur le commerce, si bien que la
distance peut être une variable supplétive de la sensibilité
accrue du commerce aux délais.

Nombre d'expéditions

mesure des coûts de transport, Radelet et Sachs (1998) ont
constaté que ces coûts sont plus élevés de 63 % pour les
pays sans littoral. Moreira et al. (2008) montrent que les
importations du Paraguay, pays sans littoral, coûtent deux
fois plus, en moyenne, que celles des autres pays d’Amérique
latine ayant un accès à l’Atlantique ou au Pacifique.
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sont assez semblables, à savoir que l’infrastructure joue un
rôle crucial dans la réduction des coûts de transport et la
facilitation des échanges. Malheureusement, presque
toutes ces études évaluent les avantages de
l’investissement dans les infrastructures de transport du
point de vue d’un seul pays. Cette optique est trop étroite,
car les investissements d’infrastructure d’un pays réduisent
aussi les coûts de transport de ses partenaires
commerciaux et des pays voisins sans littoral, qui en retirent
également des avantages. De ce fait, l’importance des
avantages globaux découlant de ces investissements est
probablement sous‑estimée dans la littérature sur le
commerce.

Une étude plus récente de Freund et Rocha (2010) sur les
exportations africaines montre que l’incertitude du
transport routier a un effet négatif et significatif sur la
capacité d’un pays d’exporter. Les résultats de cette étude
indiquent que l’amélioration des réseaux routiers – en
particulier l’infrastructure, la sécurité et une politique
stimulant la concurrence dans le secteur du camionnage
– est essentielle pour stimuler les exportations de l’Afrique.
Blyde (2010) et Volpe et al. (2012) examinent l’impact d’un
accroissement des investissements dans l’infrastructure
routière dans deux pays d’Amérique latine, la Colombie et le
Pérou.
Blyde (2010) établit d’abord qu’une diminution des coûts de
transport en Colombie peut sensiblement améliorer les
possibilités d’exporter. Il constate que les régions du pays
où les coûts de transport sont plus faibles (régions dans le
25ème centile) exportent environ 2,3 fois plus que les
régions où les coûts de transport sont plus élevés (75 ème
centile), une fois que d’autres facteurs sont pris en compte.
Il simule ensuite une réduction des coûts de transport
résultant d’une amélioration de toutes les routes déclarées
« mauvaises » ou « de qualité moyenne » par les autorités
routières nationales telle qu’elles sont déclarées « bonnes ».
Il conclut que, d’après cette simulation, l’amélioration de
l’état des routes réduit les coûts de transport moyens de
12 % et entraîne une augmentation d’environ 9 % des
exportations.
Volpe et al. (2012) évaluent les effets de la construction de
nouvelles routes au Pérou entre 2003 et 2010 sur les
exportations des entreprises péruviennes. Les auteurs

Les études de Clark et al. (2004) et d’Abe et Wilson (2009)
portent sur la relation entre l’infrastructure portuaire et les
coûts de transport.139 Clark et al. (2004) utilisent des
données sur toutes les importations des États‑Unis
transportées par mer. Ils construisent un indice d’efficacité
portuaire en utilisant des données d’enquête tirées du
Rapport sur la compétitivité mondiale, du Forum économique
mondial, qui dépend, entre autres, de l’état général des
infrastructures d’un pays : plus un port est efficace, mieux il
est noté selon cet indice. Clark et al. estiment qu’un pays
qui améliore son classement en termes d’efficacité
portuaire et qui passe du 25 ème au 75 ème centile réduit ses
coûts d’expédition de 12 %, ce qui implique une
augmentation d’environ 25 % du volume de son commerce
bilatéral.140
L’étude d’Abe et Wilson (2009) porte sur le problème
grandissant de la congestion des ports en Asie de l’Est. La
situation a empiré non seulement en raison de la croissance
rapide du commerce de la région, mais aussi parce que ce
commerce se fait en grande partie par mer. La congestion
des ports crée des goulets d’étranglement qui augmentent
considérablement le coût du transport de marchandises à
destination et en provenance de l’Asie de l’Est. D’après leur
analyse, l’extension des installations portuaires de la région,
de façon à réduire de 10 % la congestion des ports, pourrait
réduire les coûts de transport de pas moins de 3 %.
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Limao et Venables (2001) classent les pays selon un
indice d’infrastructure mesurant le coût du transport
intérieur et en transit dans un pays. D’après leurs
estimations, un pays dont la qualité de l’infrastructure
routière le place mondialement dans le 75 ème centile,
c’est‑à‑dire aux trois quarts de la liste à partir du haut, a
des coûts de transport supérieurs de 12 points de
pourcentage à ceux du pays médian. En conséquence, son
commerce est, en moyenne, inférieur de 28 % à celui du
pays médian. Dans le cas des pays sans littoral, une
amélioration de leur propre infrastructure routière et de
celle des pays de transit compenserait pour plus de moitié
le désavantage dû à l’enclavement. Limao et Venables ont
appliqué leurs estimations à l’Afrique subsaharienne et
sont arrivés à la conclusion que, dans cette région, les
coûts de transport sont plus élevés et le volume des
échanges est plus faible que ce que l’on pouvait prédire
compte tenu des caractéristiques économiques des pays
– revenus, distance, etc. Ils attribuent ce résultat, en
grande partie, au mauvais état des infrastructures de
transport sur le continent.

concluent que les exportations des entreprises dont le
trajet a été raccourci grâce aux nouvelles routes étaient
supérieures de deux tiers environ à celles des entreprises
dont le trajet est resté le même. Dans l’ensemble, les
investissements additionnels dans l’infrastructure routière
ont permis une augmentation de 20 % des exportations
péruviennes en 2010 par rapport à ce qu’elles auraient été
sans les nouvelles routes.

(iv) Concurrence sur les marchés
Le secteur des transports est un secteur de services dont
l’efficacité dépend, en partie, du régime réglementaire en
place et du degré de concurrence. L’insuffisance de la
concurrence dans le secteur des transports a plusieurs
causes, notamment les monopoles naturels, les obstacles à
l’accès aux marchés qui empêchent l’entrée sur le marché
et la concurrence des entreprises étrangères, et la
cartellisation des fournisseurs de services de transport.
Dans certains cas, les gouvernements autorisent même
certaines pratiques, comme la fixation des prix, qui seraient
interdites par les lois antitrust.
Étant donné l’abondance de la littérature sur le secteur des
transports, l’analyse qui suit se concentrera sur un secteur
spécifique – le transport maritime – pour montrer qu’il est
possible d’accroître la concurrence afin de réduire les coûts
de transport et d’augmenter le volume des échanges
commerciaux (voir les notes du Secrétariat de l’OMC
S/C/W/315 et S/WPDR/W/48 pour une analyse plus
détaillée des questions de concurrence dans les transports
maritimes).141
Le marché des transports maritimes est généralement
subdivisé en deux segments : le marché du tramping (ou
vrac) et le marché du transport de ligne. Les navires en
tramping n’ont ni itinéraire ni horaire fixes et peuvent être
affrétés pour une durée déterminée ou pour un voyage
spécifique. En revanche, les navires des lignes régulières
ont un itinéraire fixe et un horaire strict (CNUCED, 2010a).
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Sur le marché du tramping, les transporteurs cherchent les
cargaisons (Brooks, 2011) et la concurrence par les prix est
généralement intense. (Clarkson Research Studies, 2004).
Sur ce marché sans restriction, les taux de fret sont volatils
car les coûts en capital sont élevés et il est difficile d’ajuster
l’offre à court terme (Brooks, 2011). Les navires coûtent
plusieurs millions de dollars ; il faut des années pour en
construire un et leur durée de vie utile se compte en
dizaines d’années.

latine. Ils estiment que les prix d’expédition sont plus
élevés de 30 % en moyenne pour les importations de
l’Amérique latine que pour les importations des États‑Unis
et que cette différence est due pour un tiers au petit
nombre de transporteurs desservant les importateurs
d’Amérique latine. Ils estiment aussi que l’élimination de
l’emprise de ces compagnies sur le marché entraînerait
une augmentation d’environ 15,2 % du volume des
importations de l’Amérique latine.

Sur le marché du transport maritime de ligne, les
compagnies s’organisent généralement en consortiums
afin d’offrir conjointement un service de transport.
Contrairement à ce qui se passe sur le marché du
tramping, les opérateurs du marché du transport de ligne
sont exemptés des lois antitrust nationales depuis le
début du XXe siècle. Cela tient, en partie, au souci de
réduire la volatilité des prix. Dès lors que les opérateurs
peuvent fixer les prix et s’entendre entre eux pour
maximiser les profits du secteur, les prix seront plus
élevés – majoration par rapport au coût marginal. La
majoration est inversement proportionnelle à l’élasticité
de la demande du bien transporté, c’est‑à‑dire que plus la
demande finale est inélastique, plus la majoration est
importante. Par conséquent, si l’exemption des lois
antitrust peut réduire la volatilité des prix, cela se traduit
par des taux de fret plus élevés et une diminution du
volume des échanges.

(v)

En 2010, l’Union européenne a supprimé l’exemption
antitrust pour la fixation des prix, mais pas pour la
coopération opérationnelle entre membres d’un consortium,
comme le partage d’espace sur leurs navires respectifs.142
Les membres des consortiums sont censés commercialiser
leurs services et fixer leurs tarifs individuellement. En 2010,
le Congrès des États‑Unis a également tenté de supprimer
l’exemption antitrust pour les compagnies maritimes de
ligne, mais le projet de loi n’a pas été adopté.
Au‑delà des politiques gouvernementales, l’absence de
concurrence peut être due simplement à l’existence d’un
monopole naturel. Hummels et al. (2009) ont fait valoir
que c’était peut‑être le cas dans les pays en
développement. Premièrement, le volume du commerce de
ces pays – surtout des plus petits d’entre eux – est très
faible par rapport à la capacité des navires
porte‑conteneurs modernes. Deuxièmement, il y a
peut‑être des économies de gamme substantielles à
réaliser en offrant des services de transport à travers un
réseau de ports. En conséquence, il peut être difficile de
maintenir plus d’un ou deux opérateurs sur les routes
maritimes allant vers certains pays en développement. Un
problème analogue a été mis en évidence dans un rapport
récent de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement concernant le transport
maritime (CNUCED, 2010). Entre 2004 et 2011, le nombre
moyen de compagnies maritimes de ligne a diminué de
près de 23 %, alors que la taille du plus grand navire
exploité a presque doublé.
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La tendance à l’augmentation de la taille et de la capacité
de charge des porte‑conteneurs et à la diminution de la
concurrence dans le secteur se poursuit depuis plusieurs
années. Comme la concurrence est limitée, les pays en
développement ont des coûts de transport plus élevés et
le volume de leur commerce est plus faible. Pour estimer
ces effets, Hummels et al. (2009) ont étudié les coûts du
fret pour les États‑Unis et plusieurs pays d’Amérique

Évolution technologique

Les innovations dans le secteur des transports peuvent
jouer un rôle important dans la réduction des coûts de
transport (voir la section C.3 pour une analyse plus détaillée
du lien entre le changement technologique et le commerce).
Parmi les innovations les plus remarquables, on peut citer
le moteur à réaction et la conteneurisation dans le transport
maritime, qui a aussi augmenté l’efficacité du transport
multimodal.
Comme le fait remarquer Gordon (1990), l’apparition du
moteur à réaction dans les années 1950 a entraîné de
profonds changements qualitatifs dans les performances
et dans le rendement opérationnel des avions
commerciaux. Par rapport aux avions à moteur à piston
qu’ils ont supplantés, les avions à réaction sont plus
rapides et ont des coûts de maintenance et de carburant
moins élevés. Compte tenu de ces améliorations de
performance, Gordon (1990) estime que le prix réel des
avions à réaction a diminué de 12,8 % à 16,6 % par an
entre 1958 et 1972, période pendant laquelle ils ont
commencé à être largement utilisés. La réduction des prix
des avions ajustés pour la qualité semble s’être répercutée
sur les frais de transport aérien. En utilisant le revenu
moyen par tonne‑kilomètre transportée comme mesure du
coût du transport aérien, Hummels (2007) estime que,
pendant les 50 années qui ont suivi l’introduction de
l’avion à réaction, les coûts ont été divisés par plus de 10
(voir la figure C.50).
Pour simplifier, un conteneur n’est rien de plus qu’une boîte
en métal aux dimensions normalisées. Pourtant, c’est lui qui
a permis l’expansion sans précédent du commerce mondial
dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui a contribué à
l’essor de la production à flux tendus et des chaînes
d’approvisionnement mondiales (Levinson, 2006). L’intérêt
du conteneur réside non pas dans le produit lui‑même, mais
dans le système de transport utilisant des navires
porte‑conteneurs, des camions et des trains adaptés au
transport de marchandises en conteneurs (facilitant ainsi le
transport multimodal) avec des opérations de manutention
automatisées. Les effets de la conteneurisation sur le
commerce ont été si profonds que l’on serait tenté de
penser que les coûts du transport maritime ont dû chuter
de manière spectaculaire grâce à la généralisation des
conteneurs.
Cependant, Hummels (2007) n’a trouvé aucune donnée
empirique solide pour étayer cette hypothèse. Comme le
montre la figure C.51, si les prix réels du tramping ont
diminué pendant ces 50 années, les prix réels du transport
maritime de ligne étaient presque au même niveau en
2003 qu’en 1955, malgré d’importantes fluctuations.
Il y a plusieurs explications à cette apparente contradiction.
Levinson (2006) note que la plupart des données
historiques sur le coût du fret ne concernent que la portion
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océanique du trajet entre deux ports et n’incluent pas le
coût total porte à porte des expéditions. Ce coût total a très
probablement diminué avec la conteneurisation, qui a
permis des gains d’efficacité considérables dans le
transport intérieur et dans les opérations de chargement et
de déchargement. Hummels (2007) suggère une autre
explication, à savoir que les indices de prix disponibles ne
reflètent pas convenablement l’amélioration qualitative
rendue
possible
par
la
conteneurisation.
Les
porte‑conteneurs permettent la manutention plus rapide du
fret. Comme on l’a vu précédemment, cette rotation
accélérée est absolument essentielle aujourd’hui pour la
gestion des stocks à flux tendus et les chaînes
d’approvisionnements mondiales. Par conséquent, même si
ces prix n’ont pas baissé, le fait que les marchandises
peuvent être acheminées beaucoup plus rapidement
signifie que les coûts ont, en fait, diminué pour les
négociants.

Pour réduire le poids des avions, on utilise d’avantage
d’alliages avancés et de matériaux composites et on
remplace les dispositifs de commande hydrauliques par
des dispositifs électriques légers. Les avions sont conçus
de façon à maximiser l’allongement effectif de l’aile, à
mieux maintenir l’écoulement laminaire ou l’écoulement de
l’air et à minimiser les surfaces mouillées (parties de
l’avion en contact avec les flux d’air). Les nouveaux
réacteurs ont un meilleur transfert thermique et un plus
grand rendement de propulsion que ceux des générations
précédentes. Grâce à ces améliorations, les nouveaux
avions, comme le Boeing 787, ont une consommation de
carburant par passager inférieure d’environ 40 % à celle
des avions des années 1970.143

Figure C.50 : Recettes du transport aérien par
tonne-kilomètre, 1955-2003

La facilitation des échanges vise à améliorer et simplifier
les procédures et les contrôles régissant le mouvement des
marchandises au‑delà et à l’intérieur des frontières
nationales pour réduire les délais et les coûts. Cela ne fait
pas partie du transport proprement dit, mais l’importance
croissante du commerce sensible aux délais et des chaînes
d’approvisionnement mondiales augmente l’importance des
coûts liés au passage des frontières et aux opérations
douanières et, donc, de la facilitation des échanges. La
réduction des coûts commerciaux qui pourrait résulter des
améliorations apportées dans le cadre de la facilitation des
échanges semble considérable. C’est pourquoi celle‑ci est
un élément majeur des négociations du Cycle de Doha à
l’OMC, où le sujet a progressé rapidement (voir l’encadré
C.11).
De nombreuses études utilisent des indicateurs de la
logistique commerciale, comme les indicateurs « Doing
Business » ou l’indice de performance logistique de la
Banque mondiale. Ce dernier est basé sur une enquête
mondiale conduite auprès de transitaires et d’entreprises
de transport express sur la performance logistique des
pays où ils opèrent et de ceux avec lesquels ils commercent.
La performance logistique est évaluée dans six grands
domaines : l’efficacité du processus de dédouanement à la
frontière ; la qualité des infrastructures commerciales, et
des infrastructures de transport ; la facilité d’organiser des
expéditions à des prix concurrentiels ; la compétence et la
qualité des services logistiques ; la capacité de suivi et de
traçabilité des expéditions et la fréquence avec laquelle les
expéditions arrivent au destinataire dans les délais prévus.

Figure C.51 : Indices des tarifs réels des
lignes maritimes non régulières et régulières,
1955-2003
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Enfin, étant donné que le coût du carburant est un élément
important du coût d’exploitation des navires et des avions
(voir plus loin l’analyse sur le coût du carburant), les travaux
de recherche‑développement visent à améliorer leur
rendement énergétique. Dans le cas des avions à réaction,
ils se concentrent principalement sur trois domaines : la
réduction du poids des avions ; l’amélioration de
l’aérodynamique pour réduire la traînée induite par la
portance et le frottement ; et l’augmentation du rendement
des réacteurs pour réduire la consommation de carburant
par unité de poussée.

(vi) Facilitation des échanges
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Encadré C.11 : Négociations sur la facilitation des échanges à l’OMC
Commencées plus de deux ans après le lancement du Cycle de Doha,144 les négociations sur la facilitation des
échanges à l’OMC sont aujourd’hui l’un des éléments les plus avancés du Programme de Doha pour le développement
(PDD). Les discussions intenses entre les Membres de l’OMC sont arrivées à un stade où un nouvel accord prend
nettement forme.
Un premier projet d’accord a été présenté en 2009 et a été affiné par la suite. À l’issue des discussions, les Membres
ont pu réduire de plus de deux tiers le nombre des questions en suspens. Divisé en deux piliers, le projet d’accord
(TN/TF/W/165 et révisions) propose une série de mesures de facilitation des échanges (articles 1er à 15) et un
mécanisme de mise en œuvre correspondant (généralement appelé « dispositions relatives au traitement spécial et
différencié en faveur des pays en développement »).
Les disciplines proposées en matière de facilitation des échanges reposent largement sur trois dispositions du GATT
de 1994 : l’article V (Liberté de transit), l’article VIII (Redevances et formalités se rapportant à l’importation et à
l’exportation) et l’article X (Publication et application des règlements relatifs au commerce). Un autre volet, qui ne
repose pas sur le GATT, a pour but de renforcer la coopération entre les autorités douanières et les autres autorités
concernées par la facilitation des échanges.
Ayant reçu pour mandat de négociation145 de « clarifier et d’améliorer » les disciplines susmentionnées du GATT, les
Membres ont proposé une série de mesures pour renforcer le régime réglementaire actuel. Les objectifs fondamentaux
communs sont la simplification des formalités, de passage des frontières, la réduction des obstacles bureaucratiques
liés à ces formalités et la création d’un environnement commercial plus transparent et plus prévisible. Les règles
actuelles n’ayant pas été revues depuis plus de 65 ans, les gouvernements sont convenus de la nécessité d’actualiser
le cadre juridique qui reflète les réalités du commerce des années 1940, et non celles du monde actuel dominé par les
chaînes d’approvisionnement mondialisées.
Les avantages escomptés d’un nouvel accord ont été largement étudiés et concernent plusieurs aspects du mouvement
transfrontières des marchandises. Selon une étude récente de l’OCDE, effectuée par Moïsé et al. (2011), les mesures
de facilitation des échanges négociées à l’OMC pourraient réduire les coûts commerciaux totaux de près de 10 % rien
que pour les pays de l’OCDE.146 Il a été également démontré que, s’ils sont convenablement mis en œuvre, les
programmes de facilitation des échanges permettent d’augmenter la productivité des douanes, d’améliorer le
recouvrement des taxes et d’attirer l’investissement étranger direct. Ils ont aussi un effet positif sur les recettes
publiques, puisque plusieurs pays ont plus que doublé leurs recettes douanières à la suite de réformes visant à faciliter
les échanges (OCDE, 2009).
Il a été établi que les avantages de la facilitation des échanges sont particulièrement importants pour les pays en
développement et les pays les moins avancés (PMA). Des études ont montré que ces pays obtiennent jusqu’à deux
tiers du total des gains résultant de la facilitation des échanges (OCDE, 2009).
De nombreux pays en développement souffrent du fait que leurs procédures à la frontière sont moins efficaces que
celles de leurs partenaires développés, ce qui signifie qu’il y a une marge d’amélioration importante. On a constaté que
l’importation de marchandises coûte environ 20 % de plus pour les pays à faible revenu que pour leurs concurrents à
revenu intermédiaire et encore 20 % de plus que pour les pays à revenu élevé (Hoekman et Nicita, 2010).
L’analyse récente de Hoekman et Nicita (2010), qui est fondée sur les indicateurs « Doing Business » de la Banque
mondiale, conclut que les discussions à l’OMC sur la facilitation des échanges sont « peut-être plus importantes
pour les pays à faible revenu, du point de vue de l’expansion du commerce … ».147 L’étude constate que « même des
mesures relativement limitées pour faciliter les échanges peuvent multiplier les effets d’expansion commerciale du
Cycle de Doha par deux, trois ou plus ».148 Cette étude indique aussi que la « poursuite de la facilitation des échanges
est particulièrement importante pour les pays à faible revenu, surtout les PMA, qui sans cela ne tireront pas profit
des négociations sur l’accès aux marchés, du fait qu’ils bénéficient d’un accès en franchise de droits et sans
contingent aux marchés importants et qu’il ne leur sera pas demandé de réformer leurs propres politiques
commerciales ».149

En 2012, Singapour ; Hong Kong, Chine ; et la Finlande
occupaient les trois premières places du classement selon
cet indice (voir Arvis et al., 2012). Les pays de l’OCDE
étaient également bien placés, alors que les pays en bas du
classement étaient généralement des pays moins avancés,
sans littoral ou d’Afrique subsaharienne.
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À l’aide de ces deux indices, Portugal‑Perez et Wilson
(2009) montrent que l’amélioration de la logistique
commerciale peut augmenter le volume du commerce des
pays africains. Même une amélioration relativement faible

de ces indices, rapprochant un pays du classement des
pays africains les mieux notés, a un impact important sur le
commerce et le bien‑être. Ce résultat concorde avec les
conclusions d’autres études indiquant les énormes
avantages commerciaux résultant de la facilitation des
échanges pour différents groupes de pays (voir Wilson et
al., 2003 ; Wilson et al., 2005 ; Wilson et al., 2008 ; Christ et
Ferrantino, 2011 et Márquez‑Ramos et al., 2012).
D’autres auteurs ont étudié l’effet de l’initiative Aide pour le
commerce de l’OMC sur les coûts commerciaux et ont
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constaté que ces coûts avaient beaucoup diminué grâce à
cette initiative (Königer et al., 2011 ; Wilson et al., 2006).
Cela indique que l’Aide pour le commerce peut être efficace
en aidant les pays en développement à améliorer leurs
capacités en matière de logistique commerciale. Cela
montre que même des réformes simples, dont la mise en
œuvre est relativement facile et peu coûteuse, peuvent
avoir des effets importants sur le commerce international.
Ces réformes consistent notamment en la mise en place
d’un guichet unique pour que tous les documents douaniers
puissent être présentés à un seul organisme
gouvernemental, et en la présentation des documents par
voie électronique et non plus sur support papier.
Ahmad (2010) décrit les efforts de réforme au Pakistan et
montre qu’une série d’améliorations incluant les deux
changements susmentionnés ont ramené de 96 % à 7 % la
proportion d’expéditions dont le dédouanement au port de
Karachi prend plus d’un jour. Comme on l’a vu plus haut, les
coûts associés aux délais de dédouanement et à
l’incertitude qui en résulte peuvent représenter une part
considérable du coût total d’un produit.

(vii) Coûts du carburant
Le renchérissement du carburant augmente les coûts de
transport. Dans les études de Mirza et Zitouna (2010) et de
la CNUCED (2010b), l’élasticité des coûts de transport par
rapport au prix du carburant va de 0,09 à près de 1 en
fonction des pays, des périodes, des modes de transport et
des produits étudiés. Cette fourchette assez large signifie
qu’une augmentation de 1 % des coûts du carburant
entraîne une augmentation des coûts de transport allant de
0,09 % à 1 %.
Il y a plusieurs explications à cette importante variation des
estimations, notamment le fait que la hausse des coûts du
carburant a des effets différents sur les différents modes
de transport.152 Toutefois, les coûts de transport semblent
plus sensibles aux variations des prix de l’énergie depuis
les améliorations apportées à la logistique de transport à
long terme avec, notamment la réduction des temps de
chargement rendue possible par la conteneurisation. Étant
donné la réduction de ces éléments des coûts de transport
non liés à l’énergie, les coûts du carburant représentent
aujourd’hui près de la moitié du coût total du fret (Rubin et
Tal, 2008).
La hausse des prix de l’énergie pénalise certains modes de
transport plus que d’autres. Moreira et al. (2008) montrent
que l’augmentation des prix de l’énergie au cours des dix
dernières années a entraîné une augmentation du coût du
transport aérien par rapport au coût du transport maritime

Les coûts de l’énergie influent également sur la composition
du commerce des marchandises, car ils ont probablement
un effet plus négatif dans le cas des produits ayant un
faible ratio poids‑valeur. Dans ces cas, l’augmentation des
coûts de l’énergie peut rapidement annuler l’avantage
comparatif fondé sur la différence des coûts de
main‑d’œuvre, surtout lorsque les marges sont faibles. Cela
peut
exercer
des
pressions
sur
les
chaînes
d’approvisionnement mondiales qui reposent largement sur
les écarts de coûts de main‑d’œuvre entre les pays. La
différence dans le ratio valeur‑poids influe sur le choix du
mode de transport par les producteurs, les produits légers
de plus grande valeur se prêtant mieux au transport par
avion (voir l’encadré C.12).
Une analyse du transport maritime confirme que les
produits ayant un faible ratio valeur‑poids sont
probablement plus affectés par la hausse des coûts de
l’énergie. D’après une étude de la CNUCED (2010),
l’élasticité des tarifs du fret maritime par rapport aux prix du
pétrole est plus faible pour les produits conteneurisés (0,19
à 0,36) que pour des produits comme le minerai de fer
(jusqu’à 1,0), qui sont volumineux et ont un faible ratio
valeur‑poids. Cette étude constate aussi que ces élasticités
semblent augmenter quand les prix de l’énergie s’envolent,
ce qui pourrait être dû à l’augmentation de la volatilité et de
l’incertitude auxquelles sont confrontées les compagnies
de transport maritime dans ces circonstances.
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L’abondante littérature sur la facilitation des échanges
insiste sur le fait qu’il est important d’améliorer la fiabilité et
la transparence des administrations douanières et des
autres autorités, d’accroître la concurrence entre les
fournisseurs de services à proximité des frontières et
d’émettre des décisions anticipées afin de réduire
l’incertitude pour les négociants.150 En outre, la plupart des
études reconnaissent l’interdépendance des réformes et
soulignent qu’une approche intégrée amplifie les avantages
et permet des améliorations durables.151 La solution d’un
seul problème logistique au niveau des douanes ou du
transport intérieur ne procurera peut‑être pas des gains
importants si l’on ne s’attaque pas aussi aux autres goulets
d’étranglement.

pour plusieurs pays d’Amérique latine et pour les États‑Unis.
Pendant cette période, la part modale du Chili et des
États‑Unis dans le transport aérien a diminué ou est restée
au mieux constante.153 Cela contraste avec la tendance
observée dans la deuxième moitié du XXe siècle, où l’on
s’est mis à transporter de plus en plus de produits par avion.

La hausse des prix du pétrole peut également inciter les
partenaires commerciaux éloignés les uns des autres à
réorienter leur commerce vers les régions voisines (pour
une analyse de la régionalisation du commerce, voir la
section B.2(d)). En d’autres termes, l’envolée des prix du
pétrole peut avoir le même effet qu’une surtaxe douanière
différenciée selon l’origine, en fonction de la distance entre
l’exportateur et le pays importateur.
Mirza et Zitouna (2010) présentent un modèle théorique
dans lequel les coûts de transport ont un élément fixe et un
élément variable, ce dernier comprenant les prix de
l’énergie. Une prédiction de leur modèle théorique est
qu’avec l’augmentation des coûts du carburant, le
commerce se régionalisera et l’approvisionnement se fera
davantage au niveau local. Les marchés éloignés pourraient
alors être desservis non pas par le biais du commerce, mais
par l’intermédiaire de filiales étrangères ou d’accords de
licence. Toutefois, les données empiriques sont loin d’être
concluantes.
Contrairement à la prédiction du modèle, Mirza et Zitouna
(2010) constatent que l’élasticité des coûts de transport
par rapport aux prix de l’énergie n’est pas très différente
entre les pays proches de l’importateur et ceux qui sont
éloignés du marché d’importation.154 Ils montrent que les
exportateurs mexicains et canadiens ne semblent pas avoir
obtenu de meilleurs résultats sur le marché américain que
les autres exportateurs, quand les prix du pétrole et d’autres
sources d’énergie ont augmenté avant la crise financière.
Rubin et Tal (2008) ont obtenu le résultat inverse, montrant
que, durant les crises pétrolières passées, la part des
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Encadré C.12 : Part des modes de transport
Les principaux modes de transport utilisés pour le commerce international sont le transport maritime et le transport
aérien. Cependant, les transports ferroviaire et routier ont une importance particulière pour le commerce entre pays
voisins ou à l’intérieur de groupements régionaux, tels que l’Union européenne ou l’Amérique du Nord. Martínez‑Zarzoso
et Suárez‑Burguet (2005) constatent que, dans le cas de certains pays d’Amérique latine à la fin des années 1990, le
transport aérien était utilisé pour 12 à 25 % des importations totales en termes de valeur. En revanche, le transport
maritime représentait de 45 à 70 % de la valeur des importations. C’est ce que montre le tableau C.17, qui compare les
parts modales des importations européennes, américaines et chiliennes.
En fonction de la catégorie de produits et de la répartition des importations d’un pays, la part des transports maritimes,
en valeur, se situe entre 45 et 95 %. En termes de poids, la majeure partie du commerce international se fait par voie
maritime. L’étude de la CNUCED (2010a) indique que cette part est supérieure à 80 %. En outre, Hummels (2007)
montre que le transport aérien représente moins de 1 % du commerce mondial en termes de poids.
Néanmoins, le transport aérien a gagné du terrain, comme en témoigne le fait que le nombre de tonnes‑miles a
augmenté beaucoup plus que pour tout autre mode de transport. En outre, contrairement aux produits agricoles, aux
carburants et aux produits miniers, les produits de valeur, comme les produits manufacturés (les appareils électroniques
grand public, en particulier), sont principalement transportés par air. La part du transport aérien est beaucoup plus
importante si le commerce mondial est mesuré en termes de valeur plutôt qu’en termes de poids. Le tableau C.17
montre que, en termes de valeur, 29 % des produits manufacturés importés par l’UE sont transportés par avion, mais
qu’en termes de poids, ce pourcentage tombe à 1,3 % pour les mêmes produits.

Tableau C.17 : Parts des différents modes de transport pour les importations en valeur et en poids, 2011
(pourcentage)
Parts en termes de valeur
Rail

Route

Autres modes
de transport

UE 2011

Mer

Air

Total des marchandises

55,62

18,80

1,16

12,95

Produits agricoles

77,32

3,41

1,50

14,71

3,06

Combustibles et produits miniers

71,41

1,37

1,51

2,51

23,20

Produits manufacturés

45,29

29,02

0,95

19,05

5,69

11,47

Parts en termes de quantité
UE 2011

Rail

Route

Autres modes
de transport

Mer

Air

Total des marchandises

74,50

0,22

4,23

3,62

17,43

Produits agricoles

78,04

0,48

6,50

12,6

2,39

Combustibles et produits miniers

74,00

0,02

3,78

0,88

21,32

Produits manufacturés

74,84

1,29

5,12

13,61

5,15

Parts en termes de valeur
Chili 2011

Rail

Route

Autres modes
de transport

Mer

Air

Total des marchandises

78,24

13,03

0,00

8,63

0,10

Produits agricoles

53,87

1,99

0,00

44,15

0,00

Combustibles et produits miniers

95,94

0,21

0,00

2,27

1,58

Produits manufacturés

72,89

19,44

0,00

7,65

0,03

Parts en termes de valeur
Rail

Route

Autres modes
de transport

États-Unis 2011

Mer

Air

Total des marchandises

52,51

22,41

-

-

25,08

Produits agricoles

62,11

3,56

-

-

34,33

Combustibles et produits miniers

77,25

1,58

-

-

21,18

Produits manufacturés

45,69

29,64

-

-

24,67

Source : Global Trade Atlas, établi par GTIS (Global Trade Information Services).
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Note : Les parts des modes (en pourcentage) sont obtenues à partir des données sur les importations. Dans le cas de l’UE, de l’UE, seules les
importations externes (en provenance de pays hors UE) sont utilisées. Faute de données suffisantes, dans le cas des États-Unis, la rubrique
« Autres modes de transport » comprend le rail, la route et d’autres modes de transport. Dans le cas de l’UE et du Chili, la rubrique « Autres
modes de transport » regroupe tous les modes restants, comme les voies navigables intérieures, les conduites ou les livraisons par voie postale.
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importations non pétrolières des États‑Unis en provenance
d’Europe et d’Asie a diminué, tandis que la part des
importations provenant des Amériques a augmenté. D’après
leurs calculs, si le prix du pétrole est de 200 dollars EU, le
fait d’importer d’Asie de l’Est reviendrait à payer un droit de
douane additionnel de 15 % sur les importations
comparables provenant du Mexique.

changement technologique. Les avancées technologiques
peuvent certes jouer un rôle décisif dans la réduction des
coûts de transport, mais on ne dispose pas d’estimations
concernant l’influence des investissements additionnels
dans la recherche‑développement sur la réduction de ces
coûts. Malgré ces mises en garde, l’exercice peut être
révélateur.

(c)

D’après les travaux de Mirza et Zitouna (2010) et de la
CNUCED (2010b), les estimations de l’élasticité des coûts
de transport par rapport aux prix du carburant sont très
variables. Si l’on prend leur estimation maximale – une
élasticité de 1 – une hausse de 16 % des prix de l’énergie
se traduira par une augmentation de 16 % des coûts de
transport. Rubin et Tal (2008) estiment que les coûts du
carburant représentent environ la moitié des coûts de
transport. Si l’on prend l’estimation de Rubin et Tal comme
la projection la plus basse, les coûts de transport
augmenteront de 8 % à la suite d’une augmentation de
16 % des prix de l’énergie.

Conclusions

L’évolution future des coûts de transport dépendra de
l’évolution des différents déterminants : distance par
rapport aux marchés et aux routes de transport,
infrastructures, facilitation des échanges, concurrence et
réglementation, technologie de transport et coûts du
carburant.

Les estimations utilisées dans le tableau C.18 proviennent
de différentes études et concernent différents pays et
différentes périodes. Bien qu’elles soient statistiquement
significatives, elles peuvent comporter des erreurs. En outre,
elles ne font pas de différence entre les modes de transport.
Elles ne tiennent pas compte non plus de l’impact du

Les estimations du tableau C.18 donnent à penser qu’il
faudrait des améliorations importantes en matière de
facilitation
des
échanges,
d’investissement
dans
l’infrastructure de transport et de concurrence dans les
services de transport pour compenser la hausse des prix de
l’énergie dans l’avenir.
Les estimations de Limao et Venables (2001) et de Blyde
(2010) indiquent que les pays pauvres qui améliorent leur
infrastructure de transport suffisamment pour passer du
75ème centile au 25 ème centile peuvent espérer réduire leurs
coûts de transport d’environ 12 %. Moïsé et al. (2011)
estiment à environ 10 % la baisse des coûts de transport
qui résulterait des mesures de facilitation des échanges
négociées dans le cadre du Cycle de Doha. L’étude de

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

La section C.4 note que, d’après la prédiction de base de
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le prix réel de
l’énergie augmentera d’environ 16 % à long terme. Bien que
l’on ne dispose pas de projections aussi précises pour les
autres déterminants des coûts de transport, il est possible,
sur la base des nombreuses études qui existent, de faire
des estimations montrant comment des améliorations dans
ces domaines pourraient réduire les coûts de transport (voir
le tableau C.18). Ces estimations sont utilisées pour réaliser
une série d’« expériences de pensée » afin de déterminer si
ces réductions de coûts pourront compenser la hausse
attendue des prix de l’énergie.

Tableau C.18 : Estimations de l’évolution possible des coûts de transport
Déterminants
Coût du carburant

Infrastructure

Facilitation des
échanges

Incidence estimée sur les
coûts de transport

Sources

Remarques

Augmentation des coûts de
transport de 8 % à 16 %

Mirza et Zitouna (2010)

Scénario futur :

CNUCED (2010) Rubin et
Tal (2008)

Hausse des coûts de l’énergie de 16 %

Diminution des coûts de
transport de 12 %

Limao et Venables (2001)

Amélioration supposée de
l’infrastructure :

Blyde (2010)

Les pays réalisent des investissements
dans l’infrastructure de transport, ce qui
les fait passer du 75 ème au 25 ème centile.

Moïsé et al. (2011)

Amélioration supposée de la facilitation
des échanges :

Diminution des coûts de
transport de 10 %

Mise en œuvre des mesures de
facilitation des échanges négociées
dans le cadre du Cycle de Doha.

Concurrence

Diminution des coûts
commerciaux des pays à faible
revenu de 20 %

Hoekman et Nicita (2010)

Amélioration des résultats en matière de
facilitation des échanges des pays à
faible revenu, qui atteignent le niveau
des pays à revenu intermédiaire.

Diminution des coûts de
transport de 10 %

Hummels et al. (2009)

Amélioration supposée du degré de
concurrence :
Augmentation du nombre de
transporteurs desservant les marchés
des pays en développement.
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Hoekman et Nicita (2010) indique que les pays à faible
revenu pourraient réduire de 20 % le coût de leurs
importations, si leurs procédures à la frontière étaient
comparables à celles des pays à revenu intermédiaire.
D’après l’étude de Hummels et al. (2009), il y aurait aussi
beaucoup à gagner d’une augmentation de la concurrence
sur les routes de transport desservant les pays en
développement. Les coûts de transport de ces pays
pourraient ainsi être réduits de pas moins de 10 %, ce qui
pourrait compenser entièrement ou largement l’effet du
renchérissement du carburant.
Ces « expériences de pensée » montrent combien il est
important de poursuivre, au niveau national et multilatéral,
des politiques visant notamment à améliorer la quantité et
la qualité des infrastructures de transport, à mener à bon
terme le Cycle de négociations de Doha et à renforcer la
concurrence sur les routes qui desservent les pays pauvres.
Bien qu’aucune prédiction de l’impact du changement
technologique sur les coûts ne soit incluse dans le tableau,
étant donné la difficulté intrinsèque de prédire l’innovation
future, ce sera probablement un puissant facteur de
réduction des coûts.
Si aucun progrès important n’est fait sur ces différents
fronts, la hausse attendue des prix de l’énergie pourrait
bien se traduire par une augmentation des coûts de
transport à long terme. Il s’ensuivra un ralentissement de la
croissance des échanges commerciaux. La régionalisation
du commerce pourrait s’intensifier, car l’augmentation des
coûts de transport pénalise le commerce avec les pays
éloignés. La composition des échanges sera modifiée au
profit des produits de qualité et ayant un ratio valeur‑poids
plus élevé. La part des produits sensibles aux délais
diminuera. La marge extensive du commerce international
(quantité de biens échangés) sera affectée. En outre, le
commerce des marchandises pourrait reculer au profit du
commerce des services, des technologies et des idées,
impliquant beaucoup moins de coûts de transport
(Hummels, 2009).
Parmi les grandes tendances identifiées dans la section B,
on a mentionné l’apparition de nouveaux acteurs dans le
commerce
international
et
l’essor
des
chaînes
d’approvisionnement mondiales. Bien que ce ne soit pas la
seule explication, la réduction des coûts commerciaux a été
l’un des principaux déterminants de ces tendances.
Sur la base des diverses mesures des coûts de transport
et de la performance logistique, les pays les moins
avancés et les pays d’Afrique subsaharienne sont les
moins bien lotis, et les pays sans littoral sont confrontés à
des difficultés particulières. Non seulement leurs coûts de
transport plus élevés et leurs délais de livraison plus longs
réduisent le volume global de leurs échanges, mais ils font
aussi obstacle à leur entrée sur de nouveaux marchés et à
leur participation aux chaînes d’approvisionnement
mondiales.
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Leur situation peut être améliorée par de meilleures
mesures de facilitation des échanges, par le renforcement
de la concurrence et par des investissements importants
dans leur infrastructure de transport. Étant donné que les
coûts du carburant vont probablement augmenter dans
l’avenir, il est assez urgent de réformer et de moderniser
les infrastructures de transport et les régimes
réglementaires de ces pays. Les gains découlant des
investissements dans l’infrastructure semblent importants

et devraient justifier l’allocation de davantage de
ressources, sur la base du rapport coûts‑bénéfices. Dans
la mesure où les partenaires commerciaux de ces pays
profiteront eux aussi de la baisse des coûts commerciaux,
il est dans leur intérêt de fournir une assistance, par
exemple dans le cadre de l’initiative « Aide pour le
commerce ». En outre, il y aurait de bonnes raisons de
réexaminer la question de la politique de la concurrence,
car, à en juger d’après les données disponibles, l’existence
de positions dominantes sur le marché des services de
transport pèse particulièrement sur les résultats d’un
certain nombre de pays en développement.

6. Institutions
Cette section étudie la relation entre le commerce
international et le cadre institutionnel. Deux grandes
questions sont abordées : comment les institutions
façonnent‑elles les relations commerciales internationales ?
Et comment le commerce agit‑il sur les institutions ? La
principale observation est qu’à long terme, il existe une
relation à double sens entre ces deux variables (dans la
langue des économistes, elles sont endogènes). En clair,
les institutions façonnent le commerce international et sont
façonnées par lui. Une bonne compréhension de cette
relation peut aider à mettre en lumière l’avenir du commerce
international et du système commercial multilatéral.
Qu’entend-on par institutions ? Les économistes ont
élaboré une définition des institutions qui englobe les
pratiques et les relations, ainsi que les organisations.
Comme l’explique North (1990), « les institutions sont les
règles du jeu d’une société ou, de façon plus formelle, elles
sont une contrainte construite par l’homme qui structure les
relations humaines ». En économie, donc, les institutions
constituent l’armature profonde, comme les normes
sociales, les lois ordinaires, les régimes politiques ou les
traités internationaux, à l’intérieur de laquelle les politiques
– y compris les politiques commerciales – sont définies et
les échanges économiques sont structurés.
Les institutions peuvent être formelles ou informelles. Les
institutions formelles sont celles qui sont créées
délibérément par les agents et qui imposent des
contraintes claires et visibles. Les institutions informelles
sont les conventions et les codes de conduite. Les
institutions formelles peuvent être subdivisées en
institutions politiques et en institutions économiques. Les
premières imposent des contraintes aux gouvernements
tandis que les secondes définissent des règles qui
agissent directement sur les relations entre les agents
économiques. Cette section examine les deux types
d’institutions formelles, politiques et économiques, puis
s’intéresse aux institutions informelles, définies au sens
large comme la culture.
Les institutions formelles et informelles façonnent le
commerce international et sont façonnées par lui. Les
différences institutionnelles engendrent des coûts de
transaction qui compliquent l’activité commerciale,
mais elles peuvent aussi constituer le fondement d’un
avantage comparatif dans certains secteurs ou certaines
activités de production. Plus directement, les institutions
déterminent la façon dont les politiques commerciales
et liées au commerce sont définies et négociées,
conduisant à un environnement commercial plus ou moins
ouvert. À cet égard, elles constituent indéniablement
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un facteur déterminant du commerce. Par ailleurs,
l’intégration économique est un important déterminant
du développement institutionnel, dans les domaines
politique, économique et culturel. S’il est vrai que ces
effets dynamiques se concrétisent en général lentement,
ils se manifestent à long terme dans les relations
commerciales.

(‑10 à ‑6) aux régimes mixtes ou « anocraties » (‑5 à +5)
et aux « démocraties » (+6 à +10).155

La partie a) examine les institutions politiques, notamment
la forme de gouvernement. La partie b) est axée sur les
institutions économiques, notamment la qualité du système
de réglementation. La partie c) analyse les normes
culturelles, ancrées dans les valeurs sociales. Les accords
commerciaux sont des institutions à la fois politiques et
économiques en ce sens qu’ils engagent les responsables
politiques nationaux et qu’ils affectent les acteurs
économiques. C’est pourquoi ils sont évoqués tout au long
de la section. Chaque sous‑section commence par la
présentation d’éléments concernant la relation entre le
commerce et les institutions. Le but n’est pas d’effectuer
une analyse empirique approfondie, mais c’est plutôt de
mettre en relief certains faits et certaines corrélations qui
peuvent ensuite faire l’objet d’une analyse à la lumière de la
théorie économique.

Une corrélation positive entre la valeur des importations
et des exportations et une forme de gouvernement
plus démocratique peut également être observée sur
un échantillon représentatif de pays en 2010 (voir la
figure C.53). Bien que cela n’apparaisse pas dans ce
rapport, le tableau est analogue pour différentes années à
partir de 1962. Toutefois, si au lieu de la valeur des
importations et exportation, on utilise le ratio du commerce
total au PIB, la corrélation (bien que toujours positive)
semble plus faible, ce qui peut laisser entendre que les
pays plus riches sont à la fois plus démocratiques et plus
ouverts au commerce.

Les institutions politiques façonnent les interactions
économiques de deux manières : premièrement, elles
imposent des contraintes aux gouvernements ; et,
deuxièmement, elles influencent l’ensemble des
institutions économiques que les sociétés mettent en
place. La littérature économique a tendance à mettre
l’accent sur l’impact de la forme de gouvernement et des
frontières politiques sur le commerce international. La
forme de gouvernement, définie par le degré de
responsabilité, de légitimité, de transparence et de choix
d’un régime politique, peut influer sur le commerce
indirectement par le biais du développement économique,
ou directement en modifiant les incitations des décideurs
chargés de définir la politique commerciale. De même, les
frontières politiques influent sur les flux commerciaux
directement en augmentant les coûts des échanges, et
indirectement en fragmentant le système politique
international.

(i)

Forme de gouvernement

Les formes de gouvernement démocratiques se sont
développées au cours des 50 dernières années (Murtin et
Wacziarg, 2012 ; Acemoglu, 2012), comme le commerce
mondial. La présente étude utilise en grande partie les
données du projet Polity IV pour définir et mesurer la
forme de gouvernement. Le projet Polity prend en compte
les principales caractéristiques des institutions et des
processus politiques, y compris le recrutement des
dirigeants, les contraintes pesant sur leur action et la
compétition politique. Les notes individuelles sont
combinées en une mesure unique de la gouvernance du
régime – le « score Polity » – sur une échelle de 21 points
allant de ‑10 (autocratie pleinement institutionnalisée) à
+10 (démocratie pleinement institutionnalisée). La mesure
tient compte de la concomitance des formes d’autorité
démocratique et autocratique dans les institutions
gouvernementales, plutôt que des formes de gouvernance
distinctes qui s’excluent mutuellement. Cette approche
aboutit à un spectre de régimes allant des « autocraties »

La principale conclusion que l’on peut tirer de ces figures
est que les pays qui font plus de commerce ont aussi
tendance à être plus démocratiques, mais la corrélation
est faible et n’est pas corroborée par les nombreuses
observations faites dans différents pays. Cette corrélation
ne prouve pas non plus que la forme de gouvernement est
un déterminant du commerce car l’inverse pourrait aussi
être vrai, à savoir que le commerce est un déterminant du
système
politique
choisi.
D’ailleurs,
l’ouverture
commerciale et le choix de la forme de gouvernement
pourraient être déterminés l’une et l’autre par un troisième
facteur commun, comme le niveau de développement.
L’analyse économique apporte un éclairage sur les
déterminants de cette relation.

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

(a) Institutions politiques

La figure C.52 montre que la corrélation entre les formes
de gouvernement plus démocratiques (mesurées par le
score Polity) et le commerce (mesuré par le ratio total du
commerce au PIB) est forte et positive entre 1962 et 2010.

Plusieurs études avancent que les régimes plus
démocratiques ont tendance à avoir une politique
commerciale plus libérale. La relation se fait de diverses
façons. Un argument est que les gouvernements moins
démocratiques sont plus facilement « pris en otage » par des
groupes d’intérêts particuliers qui profitent de la rente
économique générée par les obstacles au commerce. Un
autre argument est que les gouvernements démocratiques
sont plus enclins à conclure des accords commerciaux pour
montrer à leurs électeurs leur attachement à une politique
commerciale ouverte et stable.
Mansfield et Milner (2010) fournissent des éléments
empiriques indiquant que la probabilité pour un pays de
signer un accord de libre‑échange augmente avec le niveau
de démocratie. Mansfield et al. (2000) montrent en outre
que deux pays démocratiques établissent moins d’obstacles
au commerce que deux pays dont l’un est une autocratie.
Considérant la démocratie dans un modèle de gravité
standard, Yu (2010) trouve des éléments qui corroborent
l’hypothèse qu’en général, plus de démocratie va de pair
avec une augmentation du commerce. Enfin, les résultats
empiriques d’Eichengreen et Leblang (2008) confirment
que la relation entre le commerce et la forme de
gouvernement est bidirectionnelle.
Cela amène à la question de savoir comment le passage
d’une forme de gouvernement à une autre influe sur la
politique commerciale. La figure C.54 montre que la relation
empirique entre la politique commerciale et la forme de
gouvernement n’est pas linéaire : les pays ayant les scores
Polity les plus bas et les plus élevés appliquent des droits
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Figure C.52 : Forme de gouvernement et ouverture commerciale, 1962-2010
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et Comtrade.
Note : Forme de gouvernement telle que mesurée par l’indice « Polity Score », allant de -10 à 10. Se reporter au texte pour plus de détails.

de douane plus bas que les pays qui ont un score
intermédiaire.156 Cette observation peut donner à penser
que le passage à un régime plus démocratique peut
provoquer initialement une montée du protectionnisme.
O’Rourke (2007) soutient que le passage d’un régime plus
autocratique à un régime plus démocratique s’accompagne
d’un transfert de pouvoir d’une petite élite dirigeante à
l’ensemble de la population. En conséquence, la politique
commerciale changera en fonction des préférences de la
majorité. Dans un modèle standard de Heckscher‑Ohlin,
on s’attendrait à voir des politiques commerciales plus
ouvertes dans les pays où la majorité des travailleurs
bénéficient de l’ouverture commerciale. Inversement, dans
les pays où les travailleurs risquent de souffrir de
l’ouverture commerciale, on pourrait s’attendre à ce que la
transition démocratique conduise à une augmentation des
obstacles au commerce. Cette thèse est confirmée par les
observations faites à partir d’un échantillon de pays en
développement et développés entre 1870 et 1914. Si ce
résultat peut aider à expliquer pourquoi un degré de
démocratie intermédiaire entraîne plus de protectionniste
(voir la figure C.54), il n’explique pas pourquoi un degré de
démocratie plus élevé se traduit par moins de
protectionnisme. Le passage à la démocratie a fait l’objet
d’un vif débat entre les chercheurs en sciences sociales
au cours des dernières années. Il existe des données
anecdotiques indiquant que les réformes démocratiques
s’accompagnent initialement d’une détérioration de la
politique économique et aboutissent à des résultats
économiques médiocres et à l’instabilité (du moins à court
terme). Toutefois, les données systématiques exposées
dans Rodrik et Wacziarg (2005) semblent contredire l’idée
que les démocraties naissantes font systématiquement
moins bien que les régimes plus automatiques et que les
démocraties établies.157
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Une autre explication possible de la faible corrélation
positive entre le commerce et les formes de gouvernement
plus démocratiques observée dans les figures C.52 et C.53

va dans le sens inverse. Plusieurs études montrent que
l’effet du commerce sur la forme de gouvernement est
influencé par les variations de la richesse relative et du
pouvoir entre les groupes sociaux. Acemoglu et Robinson
(2006) proposent une théorie qui explique comment la
mondialisation influe sur le passage à un régime plus
démocratique et sur sa consolidation. Le mécanisme par
lequel le commerce influe sur le régime politique est le
changement des prix des facteurs déclenché par l’ouverture
commerciale. Les auteurs observent que les pays pauvres
sont généralement moins démocratiques (ou sont plus
exposés aux coups d’État autoritaires) et ont une
main‑d’œuvre plus abondante. Dans ces pays, l’ouverture
commerciale conduit à une augmentation des salaires qui
entraîne une convergence des revenus et une diminution
des « conflits de classes ». Ce changement agit à son tour
sur la structure politique car la diminution de l’écart de
revenu entre les riches et les pauvres réduit la demande de
politiques fortement redistributives, ce qui rend les formes
de gouvernement plus participatives moins coûteuses pour
les élites.
Puga et Trefler (2012) analysent les effets de
l’accroissement du commerce dans la Venise médiévale.
Ils font valoir que le commerce lointain a permis aux
marchands d’accumuler des richesses et d’imposer des
contraintes au pouvoir exécutif, ce qui a conduit finalement
au remplacement de la monarchie par un régime politique
plus libéral. Les deux études soulignent cependant que le
lien de causalité entre le commerce et la forme de
gouvernement est en définitive une question de degré.
Dans la Venise médiévale, la classe des marchands qui
avait imposé des contraintes au pouvoir absolu de
l’exécutif a utilisé ensuite ses ressources pour empêcher
la compétition politique en exigeant la participation
héréditaire au Parlement. Les données transnationales
sur l’impact de l’ouverture commerciale sur la forme de
gouvernement ne sont pas concluantes. Rigobon et Rodrik
(2005) et Milner et Mukherjee (2009) constatent que la
relation entre l’ouverture commerciale et la démocratie est
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négative ou faible, en particulier pour les pays en
développement. Toutefois, López‑Córdova et Meissner
(2008) observent que, s’il n’existe pas de relation à court
terme, le commerce peut avoir un impact positif sur la
démocratie à long terme.
Un autre argument est que les institutions liées au
commerce peuvent réduire les possibilités de recherche de
rente. Liu et Ornelas (2012) analysent le rôle des accords
commerciaux préférentiels (ACPr) dans la structuration des
institutions politiques nationales. Ils montrent en particulier
que la participation à un ACPr constitue un engagement qui
aide les gouvernements à résister aux pressions
protectionnistes exercées par des groupes d’intérêts. En
conséquence, les groupes organisés qui cherchent à
s’emparer du pouvoir politique dans le but d’obtenir un
avantage économique sont moins enclins à le faire si le
pays est « lié » par un ACPr. Dans les démocraties instables,
le gouvernement a tout intérêt à conclure des ACPr pour
affaiblir la position des groupes organisés qui cherchent à
le remplacer. Les auteurs trouvent des éléments empiriques

corroborant l’existence d’une corrélation positive entre la
participation à des ACPr et la longévité des régimes plus
représentatifs.

(ii) Frontières politiques
La politique internationale peut avoir un impact sur le
commerce de plusieurs manières. Par exemple, la rupture
des relations internationales entre les deux guerres
mondiales s’est accompagnée d’une chute spectaculaire
des échanges. De même, les échanges et les intérêts
commerciaux peuvent influencer l’évolution de la carte
politique du monde, comme l’atteste la période du
colonialisme européen qui a débuté au XVI e siècle
(O’Rourke et Findlay, 2007). Cette sous‑section examine
l’interaction entre le commerce et le système westphalien,
c’est‑à‑dire l’ordre politique qui a vu le jour en Europe avec
les traités de Westphalie, en 1648, et qui s’est étendu
progressivement au reste du monde. Au cœur au système
westphalien il y a l’État‑nation souverain, délimité par des
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Figure C.53 : Forme de gouvernement et importations/exportations, 2010
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Source : Calculs de l’auteur sur la base des données du projet Polity IV (http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm) et Comtrade.
Note : Importations et exportations mesurées par le logarithme naturel de la valeur des échanges en milliers de $EU.
Forme de gouvernement telle que mesurée par l’indice “Polity Score”, allant de -10 à 10. Se reporter au texte pour plus de détails.
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Figure C.54 : Forme de gouvernement et droits de douane moyens, 2010
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Note :  Forme de gouvernement telle que mesurée par l’indice « Polity Score », allant de -10 à 10. Se reporter au texte pour plus de détails.

frontières politiques clairement définies. La question
examinée ici est la suivante : « Quelles sont les relations
entre le commerce international et la souveraineté
nationale ? »
Le nombre de pays souverains a considérablement
augmenté au cours des 100 dernières années, passant de
58 en 1904 à 196 actuellement, et cette augmentation a
eu lieu principalement après la Seconde Guerre mondiale.
Certaines études affirment que la fragmentation politique
et l’élargissement des frontières politiques entraînent une
hausse des coûts de transaction, ce qui a un effet négatif
sur le commerce. La littérature met généralement l’accent
sur la mesure de l’« effet de frontière » et constate que cet
effet est considérable.
Dans un article novateur, McCallum (1995) examine l’effet
sur le commerce de la frontière entre le Canada et les
États‑Unis en utilisant des équations de gravité standard.
Bien que les deux pays aient la même langue, des
systèmes juridiques analogues et d’autres caractéristiques
communes qui pourraient rendre insignifiante la frontière
qui les sépare, McCallum (1995) constate que cette
frontière réduit les échanges commerciaux par un facteur
de 22. Autrement dit, le commerce entre les provinces
canadiennes serait supérieur de 2 200 % au commerce
entre les provinces canadiennes et les États des
États‑Unis.
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Des travaux ultérieurs d’Anderson et van Wincoop (2003)
montrent que l’effet sur le commerce des frontières
politiques est plus faible que ce qu’avait constaté McCallum
(1995), mais néanmoins important. Plus précisément, leurs
estimations indiquent que la frontière entre le Canada et les
États‑Unis réduit les échanges de 44 %, tandis que les
frontières entre les pays industrialisés en général réduisent
le commerce d’environ 30 %. Enfin, un article récent de
Redding et Sturm (2008) examine la séparation de
l’Allemagne en deux États après la Seconde Guerre
mondiale et sa réunification dans les années 1990 pour

déterminer l’impact des modifications de frontières sur le
commerce et le développement. Les auteurs constatent
que l’imposition de la frontière Est‑Ouest a eu un effet très
négatif sur l’activité économique (mesurée, par exemple,
par la croissance démographique) dans les villes les plus
proches de la nouvelle frontière, en limitant l’accès aux
marchés.
S’il est vrai que les frontières ont un impact négatif sur le
commerce, la figure C.55 montre qu’il y a, à terme, une
corrélation positive entre l’ouverture commerciale et le
nombre de pays souverains (et donc le nombre de
frontières). À l’évidence, le volume statistique des
échanges internationaux augmente par définition
lorsqu’une nouvelle nation souveraine est créée (une
partie de ce qui était mesuré auparavant en tant que
commerce intérieur se transforme en commerce
international du fait de la nouvelle frontière, comme on l’a
vu dans la section B.2(a)). Cependant, le rapport entre le
nombre de pays et l’ouverture commerciale reste positif
lorsque celle‑ci est mesurée par le niveau moyen des
droits (Alesina et al., 2000). Cette corrélation positive
donne à penser que l’augmentation des échanges peut,
elle‑même, avoir un impact sur les frontières politiques et
sur le nombre de pays souverains
L’ouverture du commerce va souvent de pair avec un
remodelage de la souveraineté, tandis que la nature et le
nombre des frontières politiques peuvent également
changer. Le rôle croissant des organisations régionales
telles que l’Union européenne ou l’Association des nations
de l’Asie du Sud‑Est (ASEAN) en est un exemple.
L’augmentation du nombre de Membres de l’OMC et le rôle
accru de l’Organisation dans le règlement des différends
commerciaux internationaux en constituent un autre. Les
figures C.56 et C.57 illustrent ce point.
La figure C.56 montre qu’il y a une forte corrélation positive
entre le nombre de pays souverains et le nombre d’accords
commerciaux préférentiels (ACPr). La forte augmentation
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du nombre de pays souverains au cours des 50 dernières
années semble précéder la conclusion de nouveaux ACPr.
La figure C.57 indique aussi que la nature de ces accords a
évolué dans le temps, avec la multiplication des accords
plus profonds, en particulier quand les pays mettent en
place des mécanismes de production transfrontière
partagée.158

Par ailleurs, l’ouverture commerciale exige des formes
d’intégration institutionnelle plus profondes qui génèrent
des forces centripètes. Ce point est étayé par deux
arguments irréfutables de la théorie économique.
Premièrement, plusieurs auteurs soutiennent que les
marchés ont besoin d’institutions non marchandes

La relation à double sens entre le commerce et la
souveraineté est illustrée par le nouvel essor des accords
économiques profonds observé depuis 1990. Comme
l’indique le Rapport sur le commerce mondial 2011 (OMC,
2011a), le caractère changeant du commerce international
(et en particulier l’importance croissante des chaînes
d’approvisionnement mondiales) est lié à l’apparition de
formes d’intégration plus profondes. Le premier est à la
fois une cause et une conséquence du second. L’expansion
des réseaux de production encourage la prolifération des
accords profonds dont le but est de combler les lacunes
de la gouvernance dans des domaines essentiels au bon
fonctionnement de ces réseaux, tels que la politique de la
concurrence, l’investissement et la réglementation de la
production. Cela amène les gouvernements à prendre des
engagements dans ces domaines, qui imposent souvent
des limites à la souveraineté nationale et rendent, de fait,
les frontières politiques plus poreuses. Cela étant, les
accords profonds ont une influence sur les flux
d’investissements étrangers et sur l’externalisation, car
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Quelques études économiques aident à expliquer ces faits
en apparence contradictoires (Alesina et Spolaore, 2003 ;
Ruta, 2005). Elles constatent que l’intégration économique
modifie les coûts et les avantages de la souveraineté
nationale en libérant des forces centrifuges et centripètes.
D’une part, l’ouverture commerciale favorise la
fragmentation politique. Dans un monde caractérisé par
des restrictions commerciales (qui sont au maximum
lorsqu’il n’existe aucun commerce entre les pays), les
grands pays jouissent d’avantages économiques car les
frontières politiques déterminent la taille du marché et
l’ampleur des économies d’échelle. Les avantages
économiques créent des incitations en faveur de
l’intégration politique. Mais quand le commerce est plus
ouvert, le marché n’est plus limité par les frontières
politiques. L’incitation économique en faveur de
l’intégration politique disparaît, et les groupes culturels,
linguistiques et ethniques à l’intérieur des pays peuvent
choisir de constituer des États souverains plus petits et
plus homogènes (Alesina et al., 2000).

(politiques, juridiques et sociales) pour fonctionner
convenablement (Casella, 1996 ; Padoa‑Schioppa, 2001 ;
Rodrik, 2000). Ces institutions non marchandes sont
essentiellement des biens publics que les marchés ne
fournissent pas. D’autres auteurs soulignent que
l’ouverture commerciale accroît l’impact de la politique
commerciale sur les autres pays, ce qui rend la prise
de décisions unilatérale inefficiente par rapport à la prise
de décisions collective (Broner et Ventura, 2011 ;
Epifani et Gancia, 2007 ; Brou et Ruta, 2011). La
coexistence de forces économiques centripètes et
centrifuges concurrentes aide à expliquer le remodelage
de la souveraineté et des frontières politiques décrit
ci‑dessus.

Figure C.55 : Nombre de pays et commerce, 1962-2012
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Figure C.56 : Accords commerciaux préférentiels (ACPr) et nombre de pays souverains, 1950-2011
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Source : Calculs de l’auteur sur la base des données d’Alesina et al. (2000) et du Secrétariat de l’OMC.

l’environnement institutionnel est un déterminant des
décisions économiques des entreprises. Cette question
est analysée plus en détail dans la sous‑section suivante.

(b) Institutions économiques
Les institutions économiques – particulièrement la qualité
de la réglementation et la primauté du droit – constituent
une structure essentielle pour l’interaction économique.
D’après les Indicateurs mondiaux de gouvernance (2011), la
qualité de la réglementation « reflète la façon dont est
perçue l’aptitude du gouvernement à formuler et à mettre
en œuvre des politiques et des réglementations judicieuses
qui permettent et encouragent le développement du secteur
privé ». De même, l’indice de la primauté du droit « mesure
jusqu’à quel point les différents agents ont confiance dans
les règles de la société et les respectent – en particulier en
ce qui concerne l’applicabilité des contrats, les droits de
propriété, la police et les tribunaux – ainsi que la probabilité
d’activités criminelles et de violence ».
Des règles claires, stables et applicables sont essentielles
pour les relations commerciales internationales car elles
réduisent l’incertitude en créant un cadre dans lequel
l’échange économique peut avoir lieu. En outre, les
institutions économiques peuvent façonner les flux
commerciaux en influant sur l’avantage comparatif des
pays. La sous‑section suivante tente de mettre en évidence
les déterminants de la relation entre le commerce et les
institutions économiques.

(i)
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Des institutions plus solides favorisent
le commerce

Quelle est la relation entre les institutions économiques et
le commerce international ? Aucune tendance nette ne se

dégage de l’évolution des niveaux moyens de primauté du
droit et de qualité de la réglementation pour l’ensemble
des pays. Les deux indicateurs de la qualité des
institutions ont diminué dans la deuxième moitié des
années 1990, puis ils se sont améliorés au cours de la
décennie suivante pour revenir, en 2010, à peu près au
niveau de 1990. Or, pendant la même période, le
commerce mondial a augmenté, sauf en 2008‑2009 où il
a chuté à la suite de la crise financière mondiale. Toutefois,
cette absence de relation positive évidente au niveau
global peut être trompeuse. La figure C.58 indique la
structure des exportations, la primauté du droit et la
qualité de la réglementation pour les pays exportateurs
les plus performants, c’est‑à‑dire pour l’échantillon de
pays qui a enregistré la plus forte croissance des
exportations entre 1996 et 2010.159 Dans ces pays, la
croissance des exportations est allée de pair, en général,
avec une amélioration sensible de la qualité des
institutions économiques, mesurée par les deux indices.
Les données transnationales pour 2010, présentées dans
la figure C.59, confirment cette relation positive entre
l’ouverture commerciale, la qualité de la réglementation et
la primauté du droit.
Pourquoi existe‑t‑il une relation positive entre la qualité
des institutions économiques et le commerce ? Comme
on l’a déjà observé, la relation entre les institutions
politiques et le commerce est à double sens. Les droits
de propriété, l’efficacité de la réglementation et la
primauté du droit permettent aux acteurs économiques
d’établir des relations commerciales dans lesquelles les
règles et les positions individuelles sont clairement
comprises. Ces institutions encouragent l’échange de
biens et de services car elles réduisent les coûts de
transaction associés à l’incertitude et au manque de
transparence. Les données empiriques disponibles
confirment l’importance de cette relation.
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Figure C.57 : Commerce de biens intermédiaires et « profondeur » des accords commerciaux
préférentiels, 1958-2011
(milliers de $EU)
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Note : La profondeur des ACPr est établie en tenant compte des 10 dispositions les plus importantes, à l’aide de l’analyse du composant  
principal. Pour plus de détails, voir Orefice et Rocha (2011).

En examinant l’effet sur le commerce de la corruption et
de l’exécution imparfaite des contrats, Anderson et
Marcouiller (2002) constatent que l’amélioration de la
qualité des institutions réduit le prix des biens échangés
et accroît les échanges. Ils constatent aussi que la qualité
des institutions peut être une autre explication du fait que
les pays à revenu élevé où le capital est abondant
commercent beaucoup plus entre eux qu’avec des pays à
faible revenu où la main‑d’œuvre est abondante. En effet,
d’après les auteurs, des institutions économiques
efficientes dans les pays à revenu élevé réduisent les
coûts du commerce entre eux, par rapport au commerce
avec des pays en développement.
Dans le même temps, l’ouverture commerciale peut avoir un
impact sur les institutions économiques de différentes
manières, parfois antagoniques. Plusieurs études montrent
que les institutions économiques sont indissociables des
changements dans l’économie. Par exemple, l’exécution
des contrats et la protection des droits de propriété peuvent
dépendre de divers facteurs, comme l’incitation du
gouvernement à agir et l’incitation des acteurs économiques
à respecter les règles. Les modifications des prix relatifs
dues au commerce international peuvent influer sur ces
incitations et, donc, sur les institutions (Copeland et Taylor,
2009 ; Anderson, 2008).
Considérons un pays où les ressources forestières sont
assez abondantes et où la protection des droits de propriété
est faible. Comme le prix des produits forestiers augmente
avec l’ouverture commerciale, les braconniers peuvent être
tentés d’extraire une plus grande quantité de ces produits,
mais le gouvernement a de bonnes raisons de mieux
contrôler et gérer une ressource de plus en plus précieuse.

Copeland et Taylor (2009) donnent plusieurs exemples de
la manière dont l’ouverture commerciale a un effet positif
ou négatif sur la protection des droits de propriété.
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0

0

Le commerce peut également avoir un impact sur les
institutions économiques par des voies plus indirectes.
Dans la sous‑section précédente, on a vu comment
l’ouverture commerciale peut influer sur le pouvoir
économique relatif des différents groupes sociaux et donc
sur les institutions politiques formelles. Étant donné que les
institutions économiques sont établies et réformées par
des processus politiques, les modifications des institutions
et organisations politiques ont manifestement de
l’importance (Greif, 2006).160
Acemoglu et al. (2005) avancent l’idée que l’effet du
commerce sur les institutions économiques dépend, en
particulier, des conditions politiques initiales. Ils font valoir
que les différents scénarios de croissance des pays
européens après 1500 s’expliquent par la manière dont
l’augmentation du commerce transatlantique a influencé les
réformes économiques. Dans les pays ayant un système
politique plus ouvert, comme la Grande‑Bretagne et les
Pays‑Bas, l’essor du commerce transatlantique a renforcé
et enrichi les groupes de marchands, qui ont obtenu des
réformes importantes, notamment une meilleure protection
des droits de propriété. Cela a ouvert la voie à une
croissance économique soutenue. De semblables réformes
des institutions économiques n’ont pas eu lieu dans les
pays où les contrepoids à la monarchie étaient plus faibles,
comme l’Espagne et le Portugal. Cette constatation donne
à penser qu’il y a une interaction importante et complexe
entre l’ouverture commerciale, les institutions politiques et
les réformes économiques.161
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Figure C.58 : Exportations et qualité des institutions économiques dans les principaux pays
exportateurs, 1996-2010
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(ii) Les institutions créent un avantage
comparatif
Les institutions économiques peuvent également être une
source d’avantage comparatif. Les pays qui ont de
meilleures institutions se spécialisent dans les secteurs
pour lesquels l’existence d’institutions stables et fiables est
importante. La figure C.60 montre qu’il existe une
corrélation positive transnationale entre la primauté du droit
et la part des exportations dans les secteurs à forte
intensité institutionnelle. Comme cela est expliqué plus loin,
l’indicateur de l’intensité institutionnelle mesure, pour
chaque secteur, la proportion d’intrants intermédiaires
nécessitant des investissements spécifiques à la relation
(Nunn, 2007) : plus le processus de production pour
l’utilisation de ces intrants intermédiaire est complexe, plus
il nécessite des institutions solides.
La théorie économique et les données empiriques
confirment qu’outre le niveau technologique et l’abondance
relative des facteurs, le cadre institutionnel d’un pays est
une source d’avantage comparatif. Des études récentes
montrent en particulier que les différences entre pays dans
les moyens de faire respecter les contrats – et donc dans la
proportion de contrats incomplets – influent sur la structure
des échanges (Levchenko, 2007 ; Nunn, 2007).
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Le besoin relatif en intrants dépendant des contrats varie
beaucoup selon les secteurs. Par exemple, l’industrie
automobile est plus dépendante des institutions que la
minoterie. En fait, la plupart des biens intermédiaires
entrant dans la construction d’automobiles sont conçus
pour un modèle particulier et ne peuvent pas être utilisés
par différents constructeurs. En revanche, la production

de farine nécessite principalement des céréales qui sont
échangées et dont les prix sont fixés sur des marchés
uniformes. L’existence de meilleures institutions
économiques réduit l’inefficience liée au caractère
incomplet des contrats, ce qui a un effet disproportionné
sur les coûts dans les secteurs utilisant des biens
intermédiaires plus dépendants des contrats, tels que
l’industrie automobile. Il s’ensuit que les pays ayant de
meilleures institutions économiques ont plus de chances
d’avoir un avantage comparatif dans ce secteur.162
Une étude de Nunn (2007) analyse de façon convaincante
la question de savoir si les pays qui ont de solides moyens
de faire respecter les contrats se spécialisent dans la
production de biens pour lesquels les investissements
spécifiques à la relation sont de la plus haute importance.163
L’auteur montre qu’il existe une corrélation positive entre
l’intensité contractuelle moyenne des exportations au
niveau du pays et différentes mesures de la qualité des
institutions économiques, notamment l’efficacité judiciaire
et l’exécution des contrats. Au niveau des industries
nationales, les pays où le respect des contrats est mieux
assuré se spécialisent dans les secteurs où les
investissements spécifiques à la relation sont très
importants.
Le développement des institutions financières aide aussi à
déterminer la structure des échanges. Beck (2002) montre
que les économies où le secteur financier est plus
développé ont un avantage comparatif dans l’industrie
manufacturière. En examinant 65 pays sur une période de
30 ans, il observe que le développement financier a un
impact important sur le niveau des exportations et sur la
balance commerciale du secteur manufacturier.
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Figure C.59 : Ouverture commerciale et qualité des institutions, 2010
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Svaleryd et Vlachos (2005) constatent que le secteur
financier est une source d’avantage comparatif conforme
au modèle Heckscher–Ohlin–Vanek. Les pays où le
système financier fonctionne bien ont tendance à se
spécialiser dans les secteurs fortement dépendants du
financement extérieur. Les auteurs observent que les
différences entre les systèmes financiers des pays
de l’OCDE sont des déterminants de la spécialisation
plus importants que les différences dans le capital
humain. La faiblesse des institutions financières se traduit
par des coûts de transaction plus élevés et d’autres
« frictions financières ». Celles‑ci se répercutent sur le
volume des échanges en faussant les décisions de
production des entreprises et l’entrée sur les marchés
internationaux.
Manova (2008b) montre que les exportations des pays où
les institutions financières sont faibles sont moins
diversifiées et sont destinées à un plus petit nombre de

marchés, de sorte que le volume du commerce global de
ces pays est plus faible. Ces distorsions sont plus
prononcées dans les secteurs financièrement vulnérables
qui ont besoin de plus de capitaux extérieurs et qui ont
moins d’actifs pouvant constituer des garanties. Ferguson
et Formai (2011) montrent que les pays qui ont un système
financier plus développé exportent beaucoup plus de
produits complexes provenant de secteurs ayant une forte
propension à l’intégration verticale.164

(iii) Institutions et évolution de la nature du
commerce
Un autre point important est l’association entre les
institutions économiques et les politiques commerciales
des pays (y compris la réglementation, la protection des
droits de propriété intellectuelle et l’investissement). La
figure C.61 trace la corrélation entre la primauté du droit et
les droits de douane moyens dans plusieurs pays en 2010.

205

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

Figure C.60 : Primauté du droit et avantage comparatif, 2010
(part)
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Source : Calculs de l’auteur sur la base des données des indicateurs de gouvernance mondiale et de Nunn (2007).
Note : L’indice de la primauté du droit va de -2,5 à 2,5.

La relation est négative, ce qui indique que les pays qui font
mieux respecter les contrats ont aussi tendance à appliquer
des droits plus bas. Une corrélation négative analogue est
observée entre la qualité du système de réglementation et
les droits de douane.
La figure C.62 illustre la relation entre les institutions
économiques et les accords commerciaux préférentiels
profonds. Cette relation semble moins prononcée que la
corrélation entre la primauté du droit et les droits de douane
moyens, mais la figure fait tout de même apparaître une
association positive entre les engagements internationaux
des pays et leur capacité de faire respecter les règles.
Quels facteurs pourraient expliquer la relation entre les
politiques commerciales et les institutions économiques ? Il
est indéniable qu’elle est déterminée par le caractère
évolutif du commerce et par l’importance grandissante de la
production transfrontières (voir la section B.2(e)).
La possibilité de participer aux chaînes d’approvisionnement
mondiales dissuade d’imposer des obstacles au commerce.
Comme le fait remarquer Baldwin (2010b), la révolution des
TIC permet aux économies en développement de créer des
centres de production en quelques mois en participant aux
chaînes d’approvisionnement au lieu de construire leurs
propres chaînes d’approvisionnement derrière des barrières
douanières. Dans ce contexte, les droits de douane et les
autres mesures commerciales visant à encourager le
remplacement des importations deviennent obsolètes.
Toutefois, la relation entre les institutions économiques
nationales et le caractère évolutif du commerce est
complexe.
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Premièrement, la question de savoir si la participation à des
chaînes d’approvisionnement peut être une bonne stratégie
pour les pays en développement dépend essentiellement

de la robustesse des institutions économiques nationales.
Cela tient à ce que la qualité des institutions détermine le
choix par les entreprises des pays où délocaliser (Grossman
et Helpman, 2005). Dans les pays en développement
capables de faire respecter les contrats, les investissements
seront plus importants et les coûts de production des biens
intermédiaires seront plus faibles que dans les pays où les
institutions sont médiocres. Par conséquent, les premiers
ont plus de chances que les seconds de réduire les droits
de douane et de participer à des accords commerciaux
préférentiels profonds, conformément à l’analyse
précédente.
Deuxièmement, la qualité du cadre institutionnel est un
déterminant important du choix des entreprises d’intégrer
une étape de production particulière ou de l’externaliser.
Considérons le cas où une entreprise d’un pays avancé doit
décider si elle va externaliser ou intégrer la production d’un
bien intermédiaire dans un pays en développement. Si les
institutions économiques du pays en développement sont
solides, il est probable que les contrats entre les
fournisseurs de biens intermédiaires et le producteur du
produit final seront exécutés. Cela signifie que la robustesse
des institutions économiques rend la délocalisation plus
probable et influe aussi sur l’importance relative de l’IED ou
de l’externalisation internationale (Antras et Helpman,
2004).
Comme le montrent Bernard et al. (2010), des institutions
économiques de meilleure qualité sont associées à une
plus forte probabilité de délocalisation. Toutefois, le
renforcement accru de l’environnement institutionnel
s’accompagne d’une diminution relative de l’IED. Selon les
auteurs, cela tient probablement au fait qu’il est plus facile
d’établir et de faire exécuter des contrats de pleine
concurrence.
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Moyenne pondérée des droits de douane effectivement appliqués

Figure C.61 : Primauté du droit et droits de douane moyens, 2010
(pourcentage)
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Figure C.62 : Primauté du droit et accords commerciaux préférentiels « profonds », 2010
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Note : L’indice de la primauté du droit va de -2,5 à 2,5. La profondeur des ACPr est établie en tenant compte des 10 dispositions les plus  
importantes, à l’aide de l’analyse du composant principal. Pour plus de détails, voir Orefice et Rocha (2011).

(c)

Culture

par conséquent, sur les relations humaines. Les multiples
formes de codes de conduite sont souvent résumées par un

Outre les institutions formelles examinées ci‑dessus, les
institutions informelles, telles que les normes et les
conventions sociales, imposent des contraintes et influent,

seul mot : la culture. Cette sous‑section met en relief
quelques faits essentiels indiquant en quoi les différences
de culture entre les pays sont importantes pour le
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commerce international. Elle demande simplement si les
différences culturelles sont un facteur déterminant du
commerce international.
Les économistes ne sont pas les seuls à s’être intéressés à
la relation entre la structure du commerce international et
les différences culturelles, et à la manière dont cette
relation évolue dans le temps. Dans sa célèbre étude
intitulée Le Choc des civilisations et la refondation de l’ordre
mondial, le politologue Samuel P. Huntington écrit : « Dans
le monde nouveau qui est en train d’émerger, les structures
du commerce seront surtout influencées par les structures
culturelles. Les dirigeants d’entreprises font des affaires
avec des gens qu’ils peuvent comprendre et en qui ils ont
confiance ; les États reconnaissent la souveraineté
d’associations internationales composées par des États qui
partagent la même philosophie, se comprennent et ont
confiance les uns dans les autres. Les racines de la
coopération économique se trouvent dans les affinités
culturelles » (Huntington, 1996). L’hypothèse fondamentale
est que les identités culturelles seront un déterminant plus
important de la structure du commerce et des accords
commerciaux dans le monde de l’après‑guerre froide.
Il n’est pas aisé de définir et de mesurer la culture. La
religion et la langue ont souvent pu être prises comme
indicateurs supplétifs. Mais ces mesures présentent
quelques inconvénients. Par exemple, l’utilisation des
différences religieuses pour mesurer les différences
culturelles a été critiquée parce que la religion a des racines
relativement plus récentes que la culture (Guiso et al.,
2009). Il se peut donc que des pays ayant des différences
culturelles importantes partagent la même religion. C’est

pourquoi plusieurs études économiques récentes utilisent
la distance génétique comme indicateur indirect des
différences culturelles entre les pays.165 La distance
génétique entres deux populations correspond au temps
écoulé depuis l’époque où elles avaient des ancêtres
communs. L’hypothèse est que les populations qui ont des
ancêtres communs récents ont eu moins de temps pour
diverger dans leurs caractéristiques, comme les croyances
implicites, les coutumes, les habitudes, les tendances et les
conventions, qui sont transmises de génération en
génération (Spolaore et Wacziarg, 2009a ; 2009b).
La figure C.63 montre la corrélation entre le commerce
total et les différences culturelles mesurées par la distance
génétique. Chaque point représente une paire de pays. La
corrélation inconditionnelle est négative, ce qui signifie
qu’en moyenne, les pays qui sont culturellement plus
distants commercent moins entre eux que ceux qui ont en
commun plus de caractéristiques culturelles semblables.
Ce qui est peut‑être plus étonnant, c’est que la relation
entre le commerce et la culture varie peu dans le temps.
Dans la mesure où il y a une légère différence entre le
commerce international de 2011 et celui de 1980, les
différences culturelles semblent plus déterminantes
aujourd’hui qu’il y a 30 ans.
Alors que la figure C.63 met l’accent sur le commerce de
produits finals, la figure C.64 établit une corrélation entre
les différences culturelles des pays (mesurées par la
distance génétique) et le commerce des biens
intermédiaires. Ce dernier est un indicateur indirect
supplétif (sinon très précis) de l’importance des réseaux de
production transfrontières. Dans ce cas aussi, la corrélation

Figure C.63 : Commerce total et différences culturelles, 1980-2011
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Source : Calculs de l’auteur sur la base des données de Spolaore et Wacziarg (2009a) et de Comtrade.
Note : La distance génétique est utilisée comme un indicateur des différences culturelles. Elle mesure la façon dont 2 populations sont
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l’autre des 2 pays. Se reporter au texte pour plus de détails.
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est négative et relativement constante dans le temps, ce
qui donne à penser que les différences culturelles
représentent un coût dans le développement des chaînes
d’approvisionnement mondiales.
Pourquoi les différences culturelles semblent‑elles avoir
un effet négatif sur le commerce ? L’économie fournit deux
réponses qui se recoupent. La première est que les
différences dans les institutions informelles, comme les
caractéristiques culturelles, sont un obstacle implicite au
commerce car elles génèrent des coûts de transaction et
d’information. L’implication logique est que des différences
culturelles importantes ont un impact négatif sur le
commerce. Mais si cet argument est juste, on s’attendrait
à ce que les réseaux de personnes qui ont des
caractéristiques culturelles analogues mais qui se
trouvent dans des pays différents commercent davantage
entre eux. Les données disponibles corroborent cette
conclusion.

Toutefois, la relation entre la culture et le commerce est
probablement plus complexe que ce que peuvent laisser
supposer de simples régressions transnationales. En effet,
sur une longue période, le commerce peut façonner les
différences culturelles. Par exemple, il peut être un moyen
d’instaurer ou de renforcer la confiance entre des agents de
culture différente (Tabellini, 2008).167 En outre, les
différences culturelles peuvent représenter non seulement
un coût, mais aussi un avantage pour le commerce. Tout
comme les institutions formelles, elles peuvent être une
source d’avantage comparatif.
Greif (1994) propose un cadre théorique dans lequel les
facteurs
culturels
déterminent
les
structures
institutionnelles, qui ont elles‑mêmes une incidence sur le
développement économique et les structures du commerce
de différentes sociétés. En comparant le rôle des
Maghrébins et des Génois dans le commerce méditerranéen

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

Rauch et Trindade (2002) examinent en particulier
l’influence des réseaux ethniques sur le volume des
échanges. Leur étude est axée sur les transactions
internationales faisant intervenir des réseaux chinois,
réseaux transnationaux les plus importants du monde. Les
auteurs constatent que l’effet de ces réseaux est positif
pour tous les produits et qu’il est plus marqué pour les
échanges bilatéraux de produits différenciés, pour
lesquels
les frictions d’information représentent
probablement un obstacle plus important que dans le cas
des produits non différencié.166

La confiance est la deuxième cause, liée à la première, de
l’effet négatif des différences culturelles sur le commerce.
La confiance est un facteur essentiel dans les relations
économiques, y compris les relations commerciales. Elle est
particulièrement importante dans les sociétés où les
institutions informelles, telles que les normes sociales,
régulent les échanges économiques entre les individus.
Guiso et al. (2009) fournissent des éléments qui montrent
l’importance de la confiance dans les relations
commerciales. Ils montrent que les aspects culturels,
mesurés par les ressemblances religieuses, génétiques et
physiques, et par l’histoire des conflits, influent sur la
confiance mutuelle (et donc sur le commerce bilatéral)
entre les pays européens.

Figure C.64 : Commerce de biens intermédiaires et différences culturelles, 1980-2011
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Source : Calculs de l’auteur sur la base des données de Spolaore et Wacziarg (2009a) et de Comtrade.
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l’autre des 2 pays. Se reporter au texte pour plus de détails.
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Figure C.65 : Différences culturelles et accords commerciaux préférentiels « profonds », 1958-2011
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Source : Calculs de l’auteur sur la base des données de Spolaore et Wacziarg (2009a) et du Secrétariat de l’OMC.
Note : La distance génétique est utilisée comme un indicateur des différences culturelles. Elle mesure la façon dont 2 populations sont
généralement liées l’une à l’autre. La variable est un indice allant de 0 à 10 000. Elle est établie en calculant la moyenne d’une
probabilité (entre 0 et 1), pondérée par le produit des parts de la population en points de pourcentage (entre 0 et 100) dans l’un ou
l’autre des 2 pays. Se reporter au texte pour plus de détails. La profondeur des ACPr est établie en tenant compte des 10 dispositions
les plus importantes, à l’aide de l’analyse du composant principal. Pour plus de détails supplémentaires, voir Orefice et Rocha (2011).

aux XI e et XII e siècles, l’auteur avance que les croyances
culturelles collectivistes et individualistes ont façonné le
cadre institutionnel dans lequel les deux groupes de
marchands opéraient, ce qui a conduit à différentes formes
de succès commercial et économique.
Dans les figures C.64 et C.65, la comparaison de la relation
entre les différences culturelles et le commerce de produits
finals et de biens intermédiaires, respectivement, laisse
perplexe. Dans la mesure où le commerce des biens
intermédiaires tient compte du commerce des pièces et
composants et, plus généralement, de la production
transfrontières entres paires de pays, on s’attendrait à ce
que les différences culturelles comptent plus que dans le
cas du commerce des produits finals. Les différences
culturelles semblent être associées à des institutions
formelles différentes et, toutes choses étant égales par
ailleurs, elles devraient décourager la délocalisation. Or,
alors que, dans les deux graphiques, la relation est négative,
le commerce de biens intermédiaires semble moins affecté
– et non plus – par les différences culturelles. À première
vue, ce constat ne cadre pas avec l’intuition économique
élémentaire.
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différentes. Cela s’explique par le fait que les pays
culturellement distants ont probablement des institutions
formelles différentes dans des domaines comme les droits
de propriété intellectuelle ou l’investissement, qui sont
essentiels pour le développement réussi de chaînes de
valeur transfrontières. Pour ces pays, des accords
commerciaux plus profonds servent de substitut à des
institutions nationales divergentes ou de qualité médiocre
et peuvent être une condition nécessaire pour tirer
avantage de la production internationale.
On peut se demander si l’hypothèse de Huntington – selon
laquelle la diversité culturelle compte plus après la guerre
froide que pendant – est corroborée par les données. Une
étude récente apporte une réponse affirmative. Gokmen
(2012) utilise différentes mesures de la culture, notamment
la religion, l’appartenance ethnique, la langue, la civilisation
et la distance génétique, et constate que la culture a eu
plus d’effet sur le commerce après la fin de la guerre froide.
Toutefois, l’observation selon laquelle la profondeur des
accords économiques entre les pays est corroborée
positivement à leur distance culturelle va à l’encontre de
l’idée de Huntington selon laquelle une culture partagée
est une condition de la coopération économique.

La raison pour laquelle les différences culturelles ne
semblent pas constituer un obstacle considérable au
commerce des biens intermédiaires est que les États
coopèrent souvent pour surmonter de tels obstacles. En
d’autres termes, les institutions formelles, telles que les
accords commerciaux préférentiels profonds, peuvent
« compenser » les coûts commerciaux implicites induits par
la distance culturelle et les différences entre les institutions
nationales. La figure C.65 corrobore cette possibilité.

Cette section fait deux remarques importantes.
Premièrement, le cadre institutionnel est un facteur
important qui détermine le commerce, avec des facteurs
traditionnels comme la technologie et les ressources.
Deuxièmement, la relation entre les institutions et le
commerce est complexe car ils s’influencent mutuellement.

La figure indique que les accords plus profonds sont
conclus par des pays qui ont, en général, des cultures

Les institutions sont un facteur déterminant du commerce.
Les institutions politiques nationales et la carte politique

(d) Conclusion
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internationale influent sur la manière dont les politiques
commerciales et liées au commerce sont définies et
négociées. Des institutions économiques solides facilitent
le commerce international et influent sur la structure des
échanges dans la mesure où elles sont une source
d’avantage comparatif et elles déterminent les décisions de
délocalisation des entreprises. Les différences de culture
peuvent en outre générer des coûts de transaction qui
peuvent limiter les relations commerciales. Dans les années
à venir, les institutions resteront un important déterminant
du commerce. En effet, elles auront probablement une
incidence sur les flux de biens intermédiaires dans les
chaînes d’approvisionnement mondiales, plus que sur les
flux de produits finals. De ce fait, il est probable que les
gouvernements accorderont plus d’attention à la réforme
des institutions nationales et internationales pour réduire
les coûts de transaction, pour obtenir un avantage
comparatif dans les secteurs à plus forte valeur ajoutée et
pour participer aux réseaux de production internationaux.

Troisièmement, la faiblesse des institutions économiques
peut amener à une spécialisation inefficiente et peut
empêcher de participer aux chaînes d’approvisionnement
mondiales, en particulier dans le cas des pays en
développement. Les accords commerciaux préférentiels
profonds peuvent être un moyen de surmonter ces
obstacles. Par ailleurs, les programmes d’aide visant à
promouvoir le commerce devraient continuer à mettre
l’accent sur le renforcement de l’infrastructure
institutionnelle. Enfin, la prolifération des accords
commerciaux préférentiels profonds constitue, en partie,
une réponse efficiente à l’évolution de la nature du
commerce. Ces arrangements risquent cependant d’avoir
pour conséquence imprévue une segmentation des
marchés. Il faut améliorer la cohérence entre le système
commercial multilatéral et les systèmes commerciaux
préférentiels afin d’éviter toute discrimination entre les
partenaires commerciaux. Ces questions seront examinées
en détail dans la section E.

Toutefois, les institutions sont également façonnées par le
commerce
international.
L’intégration
économique
s’accompagne d’une modification des institutions politiques
nationales et d’un remodelage de la souveraineté. Le
commerce crée en outre des incitations à améliorer la
qualité des institutions économiques. L’importance
grandissante
des
chaînes
d’approvisionnement
transfrontières amène les gouvernements à conclure des
accords commerciaux préférentiels profonds, en partie
parce qu’ils doivent tenir compte des nouvelles retombées
politiques transfrontières générées par l’internationalisation
de la production. Enfin, les relations commerciales
contribuent à l’instauration de la confiance entre des
communautés différentes et sont des vecteurs d’influence
culturelle. Les institutions qui façonnent les relations
humaines ont tendance à être plus persistantes que les
forces économiques, comme le commerce international.
Cette disparité entre l’influence des marchés et l’influence
des régulateurs doit être une préoccupation politique
fondamentale dans les années à venir.

7.

Premièrement, si l’ouverture commerciale peut encourager
les réformes politiques et institutionnelles au niveau
national, la transition peut conduire initialement à
l’accroissement des pressions protectionnistes. Des
engagements politiques à long terme sont nécessaires
pour faire échec à ces tentations stériles. Deuxièmement,
l’intégration économique remodèle la souveraineté, mais les
acteurs centraux dans les organisations mondiales
existantes restent les États‑nations. En raison du nombre
croissant de pays dans le système international, il est plus
difficile de coopérer et de parvenir à des accords
significatifs. L’OMC donne déjà un rôle aux organisations
régionales (notamment l’Union européenne en tant que
Membre de l’OMC), mais ce rôle pourrait être davantage
favorisé.

Cette section a considéré un certain nombre de facteurs –
démographie, investissement, technologie, ressources
naturelles, transport et institutions – et a posé la question
de savoir comment chacun de ces facteurs pourrait
déterminer l’avenir du commerce international. Voici, pour
conclure, quelques réflexions sur leurs implications pour les
différents pays ou groupes de pays.
Pays en développement
L’un des plus grands événements des 20 dernières années
est l’intégration réussie de nombreux pays en
développement dans l’économie mondiale et leur
émergence en tant qu’acteurs clés du commerce
international. La qualité des institutions politiques et
économiques des pays en développement est très diverse,
mais il y a de bonnes raisons de penser que de « meilleures »
institutions donnent aux pays un avantage compétitif et
permettent d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux.
Toutefois, on ne sait pas si la croissance des pays en
développement se poursuivra à un rythme rapide ou
s’essoufflera. L’amélioration de la qualité des institutions
donnerait à ces pays un moyen de faire en sorte que la
croissance se poursuive.
Le vieillissement rapide de la population signifie que l’une
des principales sources de l’avantage comparatif de la
Chine – sa main‑d’œuvre –, qui a alimenté son essor
économique, pourrait se tarir. Dans le même temps, la
Chine est dans un processus d’accumulation rapide de
capital. Si cette dynamique se poursuit, elle pourrait trouver
une nouvelle source d’avantage comparatif dans les
exportations à plus forte intensité de capital. Un processus
analogue est en cours dans d’autres pays en
développement, comme le Chili et la Turquie, qui ont
enregistré, au cours des dernières années, une
accumulation rapide de capital et une augmentation du
ratio capital‑travail. On ne sait pas très bien si la dynamique
qui soutient la demande de ressources naturelles de la
Chine va ralentir ou s’intensifier. Étant donné le
ralentissement probable de la croissance du pays dans
l’avenir, il y a lieu de penser que le besoin de ressources
naturelles sera moindre. Cela étant, la Chine est néanmoins
confrontée à la raréfaction de certaines ressources
essentielles comme l’eau, tendance qui a peu de chances
de s’inverser dans un avenir prévisible.
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Quelles sont les implications pour l’OMC de cette relation
complexe entre le commerce et les institutions ? D’une part,
certains aspects de la relation renforcent le système
commercial multilatéral. Dans la mesure où le resserrement
des liens commerciaux incite à mettre en place des
institutions économiques plus efficaces et renforce la
confiance et la coopération entre les pays, l’élaboration des
politiques commerciales au niveau mondial peut se
développer. D’autre part, il y a d’importants motifs de
préoccupation.

Conclusions
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L’Inde et les pays du Moyen‑Orient et de l’Afrique
subsaharienne continueront de voir leur population
augmenter. Non seulement la moyenne d’âge sera faible
mais les ratios de dépendance diminueront dans les
prochaines décennies. Si ces pays parviennent à renforcer
leurs institutions publiques et à maintenir des politiques
économiques ouvertes, ils pourraient devenir les économies
les plus dynamiques du monde. La forte croissance
démographique au Moyen‑Orient et en Afrique
subsaharienne donne également aux pays de ces régions la
possibilité de réduire leur dépendance vis‑à‑vis des
exportations de ressources naturelles. Mais cela dépendra
de leur capacité de former convenablement leur population
de plus en plus nombreuse.
De nombreux pays d’Afrique subsaharienne doivent en
outre faire des efforts pour réduire la « distance » par
rapport aux marchés. En général, ces pays ont les plus
mauvais indicateurs en termes de coûts de transport.
Comme la réduction des coûts de transport et des délais de
livraison est indispensable pour réussir à s’intégrer dans
l’économie et dans les chaînes d’approvisionnement
mondiales, il faudra absolument accroître l’investissement
dans l’infrastructure liée au transport. Pour cela, il faudra
mobiliser les ressources nationales (publiques et privées) et
tirer parti de l’initiative Aide pour le commerce pour obtenir
une assistance internationale. Il sera sans doute possible
aussi de tirer parti des efforts d’intégration régionale pour
identifier les projets d’infrastructure régionale prioritaires
susceptibles de réduire les coûts commerciaux, et d’utiliser
les négociations du Cycle de Doha sur la facilitation des
échanges pour améliorer les procédures douanières et les
autres réglementations. Les pays africains restent à la
traîne dans l’innovation et l’absorption du transfert de
technologie. Il est possible aussi d’y remédier en améliorant
la qualité de l’éducation et de la formation.
Pays développés

l’immigration peut aider à surmonter ces difficultés
démographiques. Ces pays devront maintenir une
main‑d’œuvre très qualifiée, investir une part importante de
leur PIB dans la recherche‑développement et encourager
l’innovation. Les nouvelles technologies, comme la
robotique et l’impression 3D, peuvent se déployer plus
largement. Leur adoption sera probablement inégale selon
les secteurs : elles sont utilisées actuellement dans les
domaines de la construction, de l’aérospatiale, de la
joaillerie et des soins de santé. Ces technologies risquent
cependant d’avoir des effets perturbateurs en réduisant
l’importance d’une main‑d’œuvre bon marché (disponible
dans les pays en développement). Cela peut amener à
relocaliser (internaliser) dans les pays développés l’industrie
manufacturière et les chaînes d’approvisionnement qui lui
sont associées.
Les États‑Unis ne sont pas confrontés à des problèmes
démographiques aussi graves que le Japon et l’Europe.
Leur population devrait continuer d’augmenter (bien que
plus lentement) et ils restent plus ouverts aux immigrants,
qui représentent environ un sixième de la main‑d’œuvre
américaine. Les immigrants sont particulièrement
importants dans l’agriculture et les technologies de
l’information, secteurs où les exportations sont d’un
dynamisme exceptionnel. Les États‑Unis devront
néanmoins moderniser leur infrastructure et investir dans
les ressources humaines pour pouvoir continuer à
encourager l’innovation et l’esprit d’entreprise. Après avoir
été dépendants des importations de pétrole pendant des
décennies, les États‑Unis sont en passe de parvenir à
l’autosuffisance
énergétique,
grâce
aux
progrès
technologiques dans le domaine de l’extraction du gaz
naturel. Cela conduira à une baisse des coûts de l’énergie,
ce qui conférera probablement un avantage compétitif
substantiel aux exportations de produits manufacturés des
États‑Unis.
Des « fondamentaux » aux autres déterminants

Au cours des dernières décennies, la croissance des pays
développés a été plus lente que celle des pays en
développement et leur part du commerce mondial a
diminué. La Grande Récession qui sévit actuellement se
traduira probablement par une décennie perdue pour de
nombreux pays avancés, en particulier en Europe.
Le Japon et un certain nombre de pays européens seront
confrontés à des problèmes démographiques liés au
vieillissement et à la diminution de la population, et leur
croissance en pâtira. Cela aura des effets négatifs sur leur
part du commerce mondial, aggravant les tendances
décrites dans la section B. Une plus grande ouverture à
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Cette analyse des principaux facteurs déterminant le
commerce – et du rôle qu’ils joueront dans divers pays et
régions – n’est pas complète. Elle ne tient pas compte de la
façon dont le commerce affecte la répartition des revenus,
modifie le pouvoir relatif des nations et engendre des
retombées (comme la dégradation de l’environnement) qui,
pour certains pays, peuvent être inacceptables. Ces effets
peuvent affaiblir le soutien public à l’ouverture commerciale
ou inciter les gouvernements à adopter des politiques qui
auront directement ou indirectement un effet défavorable
sur le commerce. Ces questions sont abordées dans la
section D du rapport.

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

Notes
1

La baisse de la fécondité a diverses causes. Les progrès
technologiques et l’accumulation de capital humain et
physique rendent la main‑d’œuvre plus productive et
augmentent les coûts d’opportunité de l’éducation des
enfants (Galor et Weil, 1996). En outre, la hausse des
revenus réoriente la demande vers les produits non agricoles
et les services, qui nécessitent relativement plus de
main‑d’œuvre qualifiée. De ce fait, le rendement de
l’instruction augmente, ce qui entraîne une augmentation de
l’investissement dans l’éducation, d’où une hausse du coût
d’opportunité de l’éducation des enfants. Par ailleurs, les
parents ayant des revenus plus élevés consacrent davantage
de ressources à chaque enfant. Comme chaque enfant coûte
plus cher, le nombre d’enfants diminue (Becker, 1981).

2

Le rapport de dépendance des jeunes (des personnes
âgées) est défini comme le ratio entre le nombre d’individus
de moins de 15 ans (de plus de 65 ans) et la population en
âge de travailler (de 15 à 65 ans). Le ratio de dépendance
global est la somme des ratios de dépendance des jeunes et
des personnes âgées.

3

4

La Banque mondiale (2012) estime que près de 42 millions
d’emplois devront être créés au niveau mondial d’ici à 2020
pour remédier à l’augmentation du nombre de personnes
âgées. Un quart de ces emplois devront être créés en Chine,
mais, d’ici là, le volume de la main‑d’œuvre chinoise aura
commencé à diminuer en termes absolus.

5

Voir la section C.1(b) pour un aperçu des tendances actuelles
et projetées de l’éducation dans certains pays et régions.

6

Le prix relatif d’autarcie est le prix du bien à forte intensité
de capital par rapport au prix du bien à forte intensité de
main‑d’œuvre qui serait observé dans une situation
contrefactuelle sans échanges.

7

Voir la section B.2 pour une explication du modèle du
commerce d’Heckscher‑Ohlin. Les études de Sayan (2005)
et de Naito et Zhao (2009) examinent aussi la répartition
des gains entre les générations. Dans le modèle de Sayan
(2005), les échanges fondés sur les différences dues à une
dynamique démographique inégale ne conduisent pas
nécessairement à des gains de bien‑être pour les deux pays.
Naito et Zhao (2009) montrent que la génération des
personnes âgées dans le pays vieillissant (où le taux de
fécondité diminue) tire profit du commerce, mais que les
générations suivantes sont perdantes pendant la phase de
transition. Toutefois, un système de compensation consistant
en taxes forfaitaires par pays (transferts) et en subventions
à l’épargne (taxes) peut rendre le libre‑échange supérieur au
sens de Pareto à l’autarcie. Une autre étude de Gokcekus et
Tower (1998), portant sur les effets différentiels de la
libération des échanges sur les personnes âgées et sur les
jeunes, fait valoir que les retraités sont des détenteurs de
capitaux. D’après le théorème de Stolper‑Samuelson, ils
seront favorables à l’ouverture des échanges si le pays a un
avantage comparatif dans les biens à forte intensité de
capital (comme c’est le cas des États‑Unis).

8

La comptabilité nationale classique montre que les flux de
capitaux et la balance commerciale sont étroitement liés. Le
déficit courant – excédent des paiements (M) au reste du
monde au titre de biens, de services, de dividendes et de

9

Un autre mécanisme à l’œuvre dans les pays vieillissants fait
que, en raison de l’« approfondissement du capital » (ratio
capital/travail plus élevé), le capital devient plus productif,
ce qui entraîne des entrées de capitaux.

10

Helliwell (2004) fait valoir que, bien qu’il semble que les pays
ayant des ratios de dépendance élevés ont tendance à
importer davantage de capitaux et à avoir des déficits
courants, ces effets sont plus marqués pour les pays hors
OCDE que pour les pays de l’OCDE. Selon lui, dans ces
derniers, la part de la population âgée de 65 ans ou plus n’a
pas d’effet statistiquement significatif sur la balance des
opérations courantes.

11

L’hypothèse du cycle de vie a été avancée pour la première
fois par Modigliani et Brumberg (1954). Elle est étroitement
liée à l’hypothèse du revenu permanent de Friedman (1957),
qui postule que les fluctuations du revenu transitoire
n’affectent pas la consommation car celle‑ci est influencée
uniquement par les variations du revenu permanent. Selon la
théorie du cycle de vie et du revenu permanent formulée par
Hall (1978), les individus choisissent leur mode de
consommation de manière à ce que l’utilité marginale
escomptée (actualisée) de la consommation reste constante
dans le temps.

12

Comme le souligne Attanasio (1999), l’importance des
motifs de précaution est essentiellement une question
empirique, et dépend, entre autres facteurs, de l’existence
de systèmes de protection et des caractéristiques des
préférences et des revenus des individus.

13

L’importance des contraintes de liquidité/de crédit est
analysée principalement dans les pays en développement.

14

Dans le cas de la France, Desvaux et al. (2010) estiment
que, en 2030, les ménages âgés (de 65 ans ou plus) et les
ménages ayant les salaires les plus élevés (de 40 à 59 ans)
représenteront environ 70 % de la consommation totale. La
fragmentation des familles devrait aussi augmenter : la taille
moyenne des ménages, qui était de 2,8 en 1980, tombera à
2 en 2030.

15

La baisse de la consommation après la retraite est un
« puzzle » parce qu’elle semble contredire la prédiction du
lissage de la consommation selon l’hypothèse du cycle de vie
et du revenu permanent. Les données empiriques sont
néanmoins mitigées. En utilisant des données de panel des
États‑Unis pour la période 1980‑2000, Aguila et al. (2011),
par exemple, ne constatent aucun signe de baisse de la
consommation globale après la retraite. Dans le cas de
l’Italie, Miniaci et al. (2003) montrent que les dépenses liées
au travail diminuent après la retraite, mais que la
consommation de produits non durables ne diminue pas. Ils
en concluent que le puzzle de la consommation à la retraite
n’existe pas dans le contexte italien. Hurst (2008) fait valoir
que les données observées ne sont pas incompatibles avec
le modèle du cycle de vie si on l’élargit pour tenir compte de
la production intérieure (voir aussi Lührmann, 2010) et des
chocs de santé (voir aussi Banks et al., 1998).

II C. Facteurs économiques
fondamentaux
affectant le commerce
international

Le ralentissement de la croissance démographique en Chine
est dû en partie à la politique de l’enfant unique, introduite
en 1979. Cette politique a aussi contribué, à des degrés
divers, à la baisse de la fécondité, à l’augmentation du
rapport de masculinité (rapport entre les naissances
d’enfants vivants de sexe masculin et de sexe féminin) qui
est passé de 1,06 en 1979 à 1,19 en 2010 (données de la
Banque mondiale, statistiques par sexe), et à l’augmentation
du ratio de dépendance des personnes âgées (Hesketh
et al., 2005).

transferts unilatéraux sur les recettes (X) provenant du reste
du monde pour les mêmes postes – est égal (hormis les
erreurs de mesure, qui peuvent être considérables) à
l’excédent des dépenses agrégées (E) pour les biens et les
services sur la production nationale (Y). Ce dernier est
lui‑même égal à l’excédent de l’investissement (I) sur
l’épargne agrégée S (somme de l’épargne publique
S G = T – G et de l’épargne privée S P). En symboles, cela
donne : M – X = E – Y = I – S. Par conséquent, un déficit
courant implique un excédent de l’investissement sur
l’épargne. Pour un ouvrage de référence, voir Mankiw (2010).
Au sujet de l’influence des facteurs démographiques sur les
déficits commerciaux importants et chroniques des
États‑Unis, voir Cooper (2008) et Ferrero (2010).
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Suivant Milanovic et Yitzhaki (2002), la Banque mondiale
(2007) utilise une définition absolue de la classe moyenne
qui inclut les individus dont le revenu annuel est compris
entre le revenu moyen du Brésil et celui de l’Italie
(c’est‑à‑dire entre 4 000 et 17 000 dollars EU environ en
PPA de 2000). D’autres études utilisent des intervalles de
revenus plus larges pour définir la classe moyenne mondiale,
obtenant des projections plus élevées concernant sa taille,
aussi bien en chiffres absolus qu’en pourcentage de la
population mondiale (Kharas et Gertz, 2010 ; Wilson et
Dragusanu, 2008).
La Chine est déjà le plus grand marché automobile mondial,
avec 13,6 millions de véhicules vendus en 2009 contre 10,4
millions vendus aux États‑Unis. C’est aussi le premier
marché mondial pour les téléphones portables, avec près de
700 millions d’abonnés en 2010 (Kharas et Gertz, 2010).
Kharas et Gertz (2010) estiment que, en 2010, la
consommation finale des ménages chinois a représenté
37 % de la production totale, ce qui est inférieur à la
moyenne mondiale (61 %) et aux pourcentages observés
dans d’autres économies émergentes comme le Viet Nam
(66 %), l’Indonésie (63 %), l’Inde (53 %) et la Thaïlande
(51 %). Toutefois, Atsmon et al. (2012) soulignent que, ces
dernières années, la consommation des ménages chinois a
augmenté, aussi grâce aux mesures prévues dans le dernier
plan quinquennal du pays, qui renforcent la sécurité sociale
et l’intégration financière.
Comme on le verra en détail dans la section D.1, une autre
tendance récente observée à la fois dans les régions
développées et dans les régions moins développées est
l’accroissement des inégalités à l’intérieur des pays. Cette
tendance influe sur la structure de la demande en
contribuant à la croissance du marché des produits de luxe
dans de nombreuses économies, notamment la Chine
(Atsmon et al., 2012 ; Kharas et Gertz, 2010).
Il existe cependant un certain nombre d’obstacles au
commerce des services d’éducation sous la forme de
restrictions quantitatives concernant le nombre de
fournisseurs étrangers et de prescriptions procédurales
concernant la reconnaissance des qualifications (Lim et
Saner, 2011).

21

Comme on peut le voir dans la figure C.7, dans les pays en
développement, l’amélioration des niveaux d’instruction a
résulté principalement de l’augmentation des taux de
scolarisation dans l’enseignement primaire, tandis que, dans
les pays développés, elle a résulté de l’augmentation des
taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire et
dans l’enseignement supérieur.

22

KC et al. (2010) font des projections démographiques par
niveau d’instruction, âge et sexe pour 120 pays pour la
période 2005‑2050. À partir des données de base résultant
d’une enquête par pays pour l’année 2000, ils produisent des
projections concernant l’éducation dans quatre scénarios
différents, dont le plus réaliste suppose que l’instruction
dans les pays évoluera suivant une tendance mondiale à la
hausse.

23

En particulier, Romalis (2004) fait valoir que les pays bien dotés
en main‑d’œuvre qualifiée et en capital absorbent une part plus
importante des importations des États‑Unis dans les secteurs
qui utilisent ces facteurs de manière intensive. Dans un même
ordre d’idées, Chor (2010) montre que les pays où les
compétences sont plus abondantes enregistrent un volume
d’exportations bilatérales plus important dans les secteurs à
forte intensité de compétences. Enfin, Kowalski (2011) estime
que, avec la dotation en capital physique, la durée de la
scolarité (variable supplétive de la dotation en capital humain)
est l’une des variables les plus importantes pour expliquer la
structure du commerce par secteur. Selon les estimations de
Kowalski, une augmentation d’un écart type du nombre
d’années de scolarité se traduit par une augmentation moyenne
de 14 à 17 % des exportations. Kowalski avance aussi que

l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur ont des
incidences différentes sur la structure des échanges, et que les
différences entre les pays en matière d’enseignement
secondaire sont une explication plus importante des flux
commerciaux par secteur.
24

Dans le modèle de Costinot (2009), la qualité des
institutions complète le capital humain pour déterminer
l’avantage comparatif. Du fait de cette complémentarité,
l’amélioration des institutions a des effets plus importants
dans les pays où les travailleurs sont plus instruits. De
même, l’amélioration de l’enseignement a des effets plus
importants dans les pays ayant de meilleures institutions.
Voir la section C.6 pour une analyse plus approfondie.

25

En effet, dans le premier pays, l’organisation efficiente de la
production nécessite l’appariement des travailleurs ayant des
qualifications analogues. À l’inverse, dans le second pays, elle
nécessite le recrutement d’un ou de quelques individus très
qualifiés, complétés par quelques individus moins qualifiés.

26

D’autres études développent l’idée que l’hétérogénéité des
travailleurs est importante pour l’avantage comparatif,
notamment celles de Grossman (2004) et de Ohnsorge et
Trefler (2007). Voir aussi la discussion sur la
« concentration » dans la section C.1(c).

27

Amiti et Freund (2010), par exemple, montrent que, depuis
1992, les exportations de la Chine dominées par les
vêtements, textiles, chaussures et produits manufacturés
divers (y compris les jouets) se sont nettement réorientées
vers les machines électriques, les machines de bureau (y
compris les ordinateurs) et le matériel de télécommunication.
Ce sont précisément les secteurs qui dépendent le plus du
commerce de perfectionnement.

28

Le taux d’activité est défini comme le ratio entre la
population active (employés et chômeurs cherchant
activement un emploi) et la population âgée de plus de
15 ans.

29

La part des femmes dans la population active a augmenté
dans tous les pays où l’on a observé une baisse sensible de
la fécondité (Soares et Falcão, 2008).

30

Dans le modèle classique de l’offre de main‑d’œuvre, un
salaire plus élevé a deux effets sur la participation au
marché du travail : un effet de substitution (le coût
d’opportunité des loisirs augmente, si bien que les individus
travaillent davantage et réduisent leurs loisirs) et un effet de
revenu (les revenus plus élevés augmentent la demande de
loisirs, ce qui amène les individus à travailler moins). Voir
Blundell et MaCurdy (1999) pour un examen de la littérature
sur l’offre de main‑d’œuvre.

31

Toutefois, comme Klasen et Pieters (2012) l’ont souligné,
l’hypothèse en U a été démontrée principalement par des
analyses transversales, alors que les études basées sur des
données de panel donnent des résultats plus mitigés (voir, par
exemple, Gaddis et Klasen, 2011). Il faut aussi préciser que,
dans de nombreux pays en développement, notamment en
Asie, les femmes augmentent leur participation au marché du
travail en réponse à des chocs économiques. Cette forme de
participation des femmes peut enclencher un engrenage de
pauvreté (Bhalotra et Umaña‑Aponte, 2010).

32

Les États‑Unis (non mentionnés dans la figure C.9)
connaissent une évolution semblable à celle de l’Union
européenne.

33

Klasen et Pieters (2012), par exemple, montrent que le taux
d’activité des femmes en Inde diminue quand les maris ont
des revenus plus élevés.

34

Le Moyen‑Orient est aussi caractérisé par de faibles taux
d’activité des hommes. En fait, l’augmentation de la
participation à la vie active est considérée comme une priorité
par de nombreux gouvernements de la région (BIT, 2012).

35

Il semble y avoir aussi une corrélation positive entre la part
des femmes dans l’emploi et les exportations globales pour
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des pays en développement comme Maurice, le Mexique, le
Pérou, les Philippines et Sri Lanka (Nordås, 2003).
L’avantage comparatif est mesuré au moyen des indices de
l’avantage comparatif révélé.

37

Voir Morrisson et Jütting (2005) pour une contribution
empirique utilisant des mesures de la discrimination fondées
sur les contraintes institutionnelles.

38

En particulier, les États‑Unis accueillaient 42,8 millions de
migrants (20 %), suivis par la Fédération de Russie (12,3
millions, 5,7 %), l’Allemagne (10,8 millions, 5 %), le Royaume
d’Arabie saoudite et le Canada (3,4 % chacun), la France, le
Royaume-Uni et l’Espagne (3 % chacun), l’Inde et l’Ukraine
(2,5 % chacune).

39

La part moyenne des migrants internationaux dans la
population des dix principaux pays d’accueil était de 13,2 %
en 2010. La même année, parmi les pays de plus de 1 million
d’habitants, la plus forte proportion de migrants
internationaux se trouvait au Qatar (87 % de la population),
aux Émirats arabes unis et à l’État du Koweït (environ 70 %),
en Jordanie et en Palestine (environ 45 %), à Singapour, en
Israël et à Hong Kong, Chine (environ 40 %).

40

En Australie, la moyenne annuelle des entrées de migrants
est passée de 154 000 entre 1980 et 1989 à 318 000 entre
2000 et 2008. Au Canada, elle est passée de 126 000 entre
1980 et 1989 à 241 000 entre 2000 et 2009, et, aux
États‑Unis, de 633 000 entre 1980 et 1989 à 1 million entre
2000 et 2010. Ces données, ainsi que les autres données
sur les entrées de migrants présentées dans cette section,
sont extraites de la base de données de la Division de la
population de l’ONU, International Migration Flows to and
from Selected Countries : The 2010 Revision.

41

Par exemple aux États‑Unis, la Loi de 1986 sur la réforme et
le contrôle de l’immigration (IRCA) a accéléré les flux
d’immigration, entraînant la régularisation de 2,7 millions
d’immigrants entre 1989 et 1994 (ONU, 2011a).

42

Par exemple, entre 2005 et 2007, le nombre de migrants de
la Pologne vers l’Allemagne a enregistré une augmentation
annuelle nette de 43 000, soit une moyenne annuelle de
146 000 entrées.

43

En particulier, l’Afrique est la principale région d’origine pour
la France (avec une part de 43 % du total des entrées
d’immigrants en 2008), et le Commonwealth est la principale
région d’origine pour le Royaume‑Uni (avec une part de 34 %
du total des entrées d’immigrants en 2009).

44

La base de données sur les migrations bilatérales mondiales
(GBMD) de la Banque mondiale contient seulement des
données jusqu’en 2000. Les stocks de migrants bilatéraux
en 2010 sont utilisés par la Banque mondiale (2011c).
Toutefois, ces données, comme dans la mise à jour de Ratha
et Shaw (2007), concernent un plus petit nombre de paires
de pays que les données de la GBMD et ne sont donc pas
exactement comparables avec elles. Néanmoins, le calcul
des parts intrarégionales des stocks de migrants pour 2010
indique que la part des migrants intrarégionaux a diminué
entre 2000 et 2010 en Asie, en Europe et au Moyen‑Orient,
alors qu’elle a augmenté dans les autres régions.

45

D’autres déterminants des migrations transfrontières sont
les phénomènes météorologiques saisonniers, les conflits et
les catastrophes naturelles (Ratha et Shaw, 2007).
S’agissant des déterminants des migrations internes, des
études antérieures montrent qu’elles sont déterminées
surtout par les différences de revenus entre zones
géographiques (Harris et Todaro, 1970 ; Todaro, 1969).
Dans un autre ordre d’idées, ce qu’on appelle la « nouvelle
économie des migrations de main‑d’œuvre » (NELM) a
souligné le rôle de la migration comme stratégie des
ménages dans les pays pauvres pour diversifier et réduire
les risques (Katz et Stark, 1986 ; Lucas et Stark, 1985 ;
Rosenzweig et Stark, 1989 ; Stark et Levhari, 1982).
Hoddinott (1994) généralise les approches de Todaro et

46

Au sujet des processus consultatifs régionaux en Afrique,
voir : (OIM, 2011).

47

La figure C.11 indique la moyenne pour les pays développés.
Pendant la période 2005‑2010, les migrations nettes dans
des pays comme l’Italie, le Portugal et le Japon ont
représenté plus du double de la contribution de
l’accroissement naturel (naissances moins décès) à la
croissance démographique. Dans 29 autres pays ou régions,
les migrations nettes ont compensé totalement l’excédent
des décès sur les naissances (ONU, 2011b).

48

La littérature sur les migrations et la fécondité propose quatre
hypothèses générales pour expliquer les tendances
observées. L’hypothèse de la socialisation, qui met l’accent sur
les différences de fécondité entre les migrants et les
autochtones du pays d’accueil, postule que, dans le pays de
destination, les migrants conservent les normes de fécondité
transmises par la « socialisation » pendant l’enfance. Les
études qui avancent l’hypothèse de l’adaptation soulignent
que la fécondité des migrants, même si elle diffère de celle
des autochtones du pays de destination, a tendance à s’en
rapprocher au fil du temps. Toutefois, selon d’autres analyses,
les similitudes entre les taux de fécondité des migrants et des
autochtones observées dans certains contextes sont dues
non pas à l’adaptation mais à la sélection des migrants,
c’est‑à‑dire au fait que les migrants constituent un échantillon
non aléatoire de la population du pays d’origine, caractérisé
par des taux de fécondité différents de ceux des autochtones
du pays d’origine. Enfin, selon l’hypothèse de la rupture, la
baisse de la fécondité observée pour certains migrants dans
le pays de destination est essentiellement due aux coûts
économiques et psychologiques de la réinstallation. Selon le
contexte de l’analyse et la méthode employée, chacune de ces
hypothèses trouve une justification dans la littérature, les
études plus récentes privilégiant l’hypothèse de l’adaptation.
Pour une étude approfondie, voir Kulu (2005).
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Eurostat, base de données des statistiques sur la migration
et la population migrante.

50

Au niveau mondial, l’examen de la base de données sur les
stocks mondiaux de migrants de la Division de la population
de l’ONU montre que, par rapport à la population totale, les
jeunes sont sous‑représentés parmi les migrants
internationaux, tandis que les individus en âge de travailler
ou ayant plus de 65 ans sont surreprésentés.

51

Les projections figurant dans le tableau C.2 sont fondées
sur la révision de 2008 des Perspectives de la population
mondiale de la Division de la population de l’ONU. Les
chiffres concernant le ratio de dépendance ne devraient pas
être comparés à ceux de la figure C.4, qui sont tirés de la
révision de 2010.

52

La stabilité globale des taux d’émigration qualifiée est
confirmée si l’on considère une période plus longue. En
particulier, Defoort (2008) analyse les taux d’émigration vers
un sous‑ensemble de six pays de destination de l’OCDE
(États‑Unis, Canada, Australie, Allemagne, Royaume‑Uni et
France) pour chaque période de cinq ans entre 1975 et
2000. L’auteur montre que les taux d’émigration globaux
sont stables pendant cette période, mais qu’ils ont augmenté
dans certaines régions (notamment en Afrique
subsaharienne et en Amérique centrale) et diminué dans
d’autres (principalement aux Caraïbes et en Afrique du
Nord). Il est intéressant de noter que l’examen des données
de Docquier et al. (2009) révèle que le taux d’émigration est
plus élevé, de 17 % en moyenne, pour les femmes hautement
qualifiées que pour les hommes hautement qualifiés.

53

Données tirées de l’ensemble des données de Docquier et
al. (2009). Beine et al. (2007) soulignent que, si l’on ne tient
pas compte de l’âge d’entrée, on surestime probablement les
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de la NELM pour montrer l’importance des déterminants au
niveau individuel et au niveau des ménages. Pour une étude
approfondie de la littérature sur les migrations internes, voir
Taylor et Martin (2001).
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homogènes, constaté par Aleksynska et Peri (2012) et dans
plusieurs autres études, est conforme à l’hypothèse de
Rauch (1999) selon laquelle les renseignements utiles pour
le commerce transmis par les réseaux de migrants sont
particulièrement pertinents dans le cas des produits
différenciés.

taux d’émigration hautement qualifiée. En effet, on pourrait
compter comme des émigrants hautement qualifiés les
personnes qui ont migré dans leur enfance et ont fait leurs
études dans le pays de destination. Toutefois, leurs
estimations corrigées en fonction de l’âge d’entrée sont
fortement corrélées avec les estimations non corrigées.
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Ce paragraphe et le suivant s’inspirent beaucoup de
l’ouvrage de Feenstra et Taylor (2008).

55

L’hypothèse des prix relatifs constants implique que le pays
d’origine et le pays d’accueil sont de « petits » pays.

56

Il convient de noter qu’un ratio capital/travail constant
suppose que les prix des facteurs sont constants. Par
conséquent, à long terme, une modification de la dotation en
facteurs est entièrement absorbée par les changements
dans la composition de la production qui vont dans des
directions opposées dans les deux secteurs. La situation est
différente à court terme, car les changements dans la
composition de la production vont dans la même direction
dans les deux secteurs et il y a une baisse du rendement du
facteur dont l’abondance relative augmente (dans le cas de
la migration de main‑d’œuvre, le taux de salaire diminue).
L’effet des migrations sur les salaires est le sujet le plus
étudié dans la littérature sur les migrations. On trouvera une
analyse dans Hanson (2009).

57

Beverelli et Groppo (2013) analysent la relation entre
l’immigration qualifiée et la structure du commerce dans les
secteurs à forte intensité de qualification dans les
économies de l’OCDE. Les résultats préliminaires indiquent
que – si l’on tient compte de la dotation relative en
main‑d’œuvre autochtone qualifiée et en capital – les pays
qui ont relativement plus d’immigrants qualifiés détiennent
une part plus importante du commerce mondial dans les
secteurs à forte intensité de qualification.

58

Cela résulte de l’hypothèse de symétrie de la demande et de
la technologie entre les pays.

59

Gaston et Nelson (2013) examinent plusieurs autres cas
dans lesquels il existe une complémentarité entre la
migration et le commerce. Ils considèrent que le commerce
intrasectoriel et le commerce en présence d’économies
d’échelle et en présence de différences internationales dans
le degré de concurrence imparfaite donnent tous lieu à une
telle complémentarité.

60

Alors que Wong (1988) estime une fonction d’utilité indirecte
du commerce, Hijzen et Wright (2010) considèrent les
importations et les immigrants comme des intrants
intermédiaires pour la production finale. Pour déterminer si
les immigrants sont des compléments ou des substituts
quantitatifs du commerce, ils estiment l’« élasticité de
Rybczynski », c’est‑à‑dire la variation en pourcentage de la
demande d’importations résultant d’une variation en
pourcentage du nombre d’immigrants.

61

Les données empiriques montrent effectivement que, sur les
marchés où le nombre d’immigrants moins instruits
augmente, de nombreux secteurs emploient plus de
main‑d’œuvre non qualifiée (Card et Lewis, 2007) et tardent
à adopter des techniques à forte intensité de compétences
(Lewis, 2005).

62

Ces deux effets peuvent aussi être appelés « effet de réseau
professionnel et social » et « effet de biais de la migration »
(« transplanted home bias effect ») (Bratti et al., 2012).

63

On trouvera une analyse dans Bratti et al. (2012). La
littérature est passée d’études transnationales à des études
fondées sur des données de panel, puis, plus récemment, à
des travaux essayant d’établir un effet causal de l’immigration
sur le commerce. Il a été montré que ce qui compte, c’est non
seulement l’immigration permanente, mais aussi l’immigration
temporaire (Jansen et Piermartini, 2009).

64

L’effet plus important des réseaux de migrants sur le
commerce des produits différenciés plutôt que des produits

65

Kerr et Lincoln (2010). Ils montrent aussi qu’en 2000, 47 %
des titulaires d’un doctorat travaillant dans les domaines de
la science et de la technologie aux États‑Unis étaient nés à
l’étranger.

66

Chellaraj et al. (2008) estiment que l’augmentation de la part
des étudiants internationaux dans le nombre total
d’étudiants de troisième cycle entraîne une augmentation
sensible du nombre de brevets délivrés aux établissements
universitaires ou autres, ainsi qu’une augmentation du
nombre total de demandes de brevets. L’incidence marginale
d’un nouvel étudiant étranger de troisième cycle représente
environ 0,88 demande de brevet et 0,57 délivrance de brevet
dans l’ensemble de l’économie. Hunt et Gauthier‑Loiselle
(2012) estiment qu’une hausse de 1 point de pourcentage
de la part des immigrants diplômés de l’enseignement
supérieur dans la population se traduit par une augmentation
du nombre de brevets par habitant de 9 à 18 %. Cela reflète
en partie les retombées positives (attraction) sur les
inventeurs autochtones (ce qui peut être dû aussi aux
complémentarités dans l’innovation). Kerr et Lincoln (2010)
constatent que l’augmentation des admissions H‑1B s’est
traduite par un accroissement substantiel des inventions
indiennes et chinoises dans les villes qui comptent
davantage sur les scientifiques immigrants. Une
augmentation de 10 % de la population H‑1B correspond à
un accroissement de 1 à 4 % des inventions indiennes et
chinoises pour chaque augmentation de l’écart type dans la
dépendance des villes. Ils constatent aussi qu’il existe des
effets d’attraction. Parmi les études sur les pays de l’UE,
Ozgen et al. (2011) montrent que le niveau moyen de
qualification des immigrants influe sur les demandes de
brevets dans un échantillon de 170 régions de l’UE. En outre,
les demandes de brevets sont influencées positivement par
la diversité de la communauté des immigrants. Une
augmentation de l’indice de fractionnalisation de 0,1 par
rapport à la moyenne régionale de 0,5 entraîne une hausse
du nombre de demandes de brevets par million d’habitants
d’environ 0,2 %. Mettant l’accent sur la France, l’Allemagne
et le Royaume‑Uni, Venturini et al. (2012) constatent que les
migrants très instruits jouent, en général, un rôle positif dans
la promotion de l’innovation. Dans les secteurs de haute
technologie, en particulier, les travailleurs étrangers très
qualifiés contribuent de façon positive à l’innovation sans
évincer les autochtones.
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Voir Hanson (2009) et la littérature qu’il cite.
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Des articles récents vont dans ce sens, notamment Di Maria
et Stryszowski (2009) et Azarnert (2012).

69

Des éléments empiriques étayant l’hypothèse du gain de
cerveaux, au moins dans certains pays comme le Brésil, la
Chine, l’Inde et l’Indonésie (qui représentent plus de 80 % de
la population de l’échantillon), figurent dans Beine et al.
(2008 ; 2010).

70

Il existe d’autres mécanismes par lesquels la migration des
personnes instruites peut avoir des effets positifs.
Premièrement, les envois de fonds des migrants dans leurs
familles augmentent le revenu de ceux qui restent, ce qui
peut contribuer à l’investissement dans le pays d’origine (voir
la section C.2). Les envois de fonds peuvent aussi
compenser dans une large mesure les sommes dépensées
pour l’éducation des migrants – comme le montre Nyarko
(2011) dans le cas du Ghana. Deuxièmement, les réseaux de
migrants peuvent stimuler le commerce de diverses
manières (voir l’encadré C.2) et aider à remédier au manque
de capital qui empêche le développement des petites
entreprises dans le pays d’origine, comme le montrent
Woodruff et Zenteno (2007) dans le cas du Mexique.

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

71

À l’inverse, Azarnert (2012) fait valoir que si les migrants
potentiels voient la possibilité d’avoir un emploi peu qualifié
dans un pays étranger où les salaires sont plus élevés, l’attrait
relatif des emplois qualifiés dans le pays d’origine peut
diminuer, et cela a des effets négatifs sur la formation de
capital humain et entraîne une augmentation de la fécondité.

72

Le mécanisme est le suivant. Avant la transition
démographique, le taux de mortalité urbaine est élevé en
raison des maladies infectieuses, et la croissance urbaine
n’est soutenue que par les migrations. Pendant la transition
démographique, le taux de mortalité urbaine diminue plus
rapidement que le taux de mortalité rurale. L’augmentation
naturelle des zones urbaines devient positive et entraîne la
croissance de la population urbaine. Les migrations
redeviennent le principal facteur de croissance urbaine vers
la fin de la transition démographique quand, en raison d’une
faible fécondité, le taux de croissance naturelle urbaine est
très bas (voire négatif).
La concentration est étroitement liée à l’agglomération, qui
est définie comme la concentration spatiale de l’activité
économique. La littérature examine trois principaux facteurs
d’agglomération. Premièrement, il a été montré que
l’agglomération est déterminée par la volonté des
entreprises de partager des intrants et des installations et
de profiter de marchés plus vastes. Deuxièmement,
l’agglomération est guidée par les avantages qu’offrent des
marchés du travail plus importants, avec une main‑d’œuvre
plus abondante, une meilleure adéquation entre les
employeurs et les employés et une plus grande
spécialisation des travailleurs. Enfin, un autre facteur
d’agglomération important est l’objectif des entreprises et
des travailleurs de tirer parti des flux de connaissances plus
importants qui caractérisent les grandes villes.

74

Comme cela devrait ressortir clairement du texte, la
concentration affecte l’avantage comparatif quand il n’y a
pas d’égalisation des prix des facteurs. En effet, ce résultat
est obtenu si les dotations factorielles d’un pays sont en
dehors du « cône de diversification » (conditions d’égalisation
des prix des facteurs) et si une région se spécialise
pleinement. L’égalisation des prix des facteurs dans le pays
peut ne pas avoir lieu si certains facteurs (comme les
ressources naturelles) ne sont pas mobiles s’il y a des
différences dans le niveau des équipements entre les
régions (Courant et Deardorff, 1993) et en présence d’effets
d’agglomération « à la » Krugman (1991) – voir Brakman et
van Marrewijk (2013) pour une explication plus détaillée. Il
convient de noter que la concentration peut entraîner les
échanges dans une direction contraire à celle que prédit le
théorème d’Heckscher‑Ohlin.

75

Dans une étude de cas utilisant des données espagnoles,
Requena et al. (2008) trouvent aussi des preuves d’une
concentration.

76

Pour une étude détaillée de la littérature qui documente
l’existence d’économies d’agglomération, y compris de gains
de productivité, voir Puga (2010). Melo et al. (2009)
soulignent la distinction faite dans la littérature entre les
économies de localisation et les économies d’urbanisation.
Les premières indiquent les gains liés principalement à la
concentration industrielle, et les secondes les gains liés à la
taille des villes. De façon générale, les deux ont un impact
sur la productivité, les économies d’urbanisation étant
relativement plus importantes pour les industries légères et
les services à forte intensité de connaissances, comme les
services financiers et immobiliers.

77

Pour l’effet des institutions sur l’évolution démographique,
voir, par exemple, McNicoll (1980) et Bumpass (1990).

78

Dans l’analyse empirique, Do et al. (2012) utilisent la
technique des variables instrumentales (en particulier, un
instrument fondé sur la géographie pour la structure des
échanges) afin d’isoler l’effet de causalité de l’avantage
comparatif sur la fécondité.

En outre, des variables comme les origines coloniales et la
proximité linguistique peuvent influencer le commerce et
l’immigration. Si elles ne sont pas convenablement prises en
compte, elles peuvent perturber la relation entre les
immigrants et les courants d’échanges.

80

Briant et al. (2009) utilisent les stocks d’immigrants en
1875, 1982 et 1990 comme instrument pour le stock actuel
d’immigrants. Peri et Requena‑Silvente (2010) et Bratti et al.
(2012) utilisent l’approche d’Altonji et Card (1991), selon
laquelle l’entrée nette d’immigrants (dans la première étude)
ou le stock d’immigrants (dans la seconde étude) sont
estimés sur la base des enclaves d’immigration historiques.

81

Voir Brülhart (2010) pour une étude.

82

Dans Krugman et Livas Elizondo (1996), l’ouverture
commerciale entraîne la dispersion de l’activité économique
dans un pays. Dans le modèle, il y a deux forces
d’agglomération, à savoir l’effet d’entraînement en aval (en
raison de leur goût pour la variété et des coûts de transports
interrégionaux, les consommateurs tiennent à s’établir près du
plus grand nombre possible de producteurs) et l’effet
d’entraînement en amont (pour réduire les coûts de transport
et les coûts fixes, les producteurs en situation de concurrence
monopolistique cherchent à installer leur unique usine aussi
près que possible des consommateurs). La force de dispersion
est constituée par les coûts de congestion. Pour des coûts
commerciaux suffisamment faibles, la force de congestion
l’emporte sur les effets d’entraînement en amont et en aval,
contribuant à la dispersion de l’activité économique. Les
auteurs en concluent que « les métropoles géantes du
tiers‑monde sont une conséquence inattendue des politiques
de substitution des importations et auront tendance à
diminuer avec la libéralisation des pays en développement ».
Toutefois, dans un modèle plus proche de Krugman (1991),
dans lequel l’intensité de la force de dispersion diminue avec
l’ouverture commerciale, Monfort et Nicolini (2000)
parviennent à la conclusion que cette dernière induit une
agglomération interne.

83

Sans changement sur le territoire d’un pays, cela implique
une densification du réseau routier.
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http ://www.cio.com/article/123230/South_Africa_
Outsourcing_Scorecard.
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http ://www.icta.mu/mediaoffice/2007/IPLC_fr.htm.

86

Calculs de l’auteur fondés sur des données du Fonds
monétaire international.

87

Comme le modèle Heckscher‑Ohlin du commerce.

88

Parfois, elles concluent un contrat avec des entreprises du
pays hôte pour créer une coentreprise (Desai et al., 2004).

89

En analysant des données sectorielles pour 91 pays entre
1980 et 1997, Manova (2008a) montre que la libéralisation
du marché des actions entraîne une augmentation plus que
proportionnelle des exportations dans les secteurs qui sont
relativement dépendants du financement extérieur. Cela
indique un lien direct entre les entrées d’investissements de
portefeuille et l’augmentation de l’investissement intérieur
dans les usines, les machines et les équipements, ce qui
accroît la capacité d’offre des entreprises.

90

Richesse à la fois physique (valeurs mobilières et
immobilières) et humaine (éducation et expérience).

91

Un défaut de beaucoup de ces études est qu’elles combinent
les données sur l’épargne privée et sur l’épargne publique.

92

Calculs des auteurs sur la base de données du Fonds
monétaire international.

93

Dans ce contexte, une entreprise multinationale internalisera
ses activités dans un pays étranger par le biais de l’IED si le
coût de l’internalisation est inférieur au coût d’un contrat de
pleine concurrence (Buckley et Casson, 1976).
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94

95

La mobilité rapide des capitaux a dans une certaine mesure
« égalisé les conditions » d’activité des entreprises au niveau
international. Les entreprises qui souhaitent tirer parti des
politiques réglementaires ou commerciales d’un pays
étranger peuvent tout simplement s’y implanter ou
sous‑traiter à une entreprise située dans ce pays (Feenstra,
1998).
Plusieurs facteurs influent sur la relation entre les dépenses
de R‑D et l’innovation. De toute évidence, l’innovation est en
partie due au hasard. Sa relation avec la R‑D est donc de
nature stochastique. Mais en plus, la productivité de la R‑D
peut dépendre de facteurs particuliers comme la qualité du
système éducatif. Pour une compréhension plus approfondie
de la relation entre la R‑D et l’innovation, voir le chapitre 4 du
Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde (OMPI,
2011).

96

Pour des directives concernant la collecte et l’utilisation des
données sur l’innovation, voir le Manuel d’Oslo (OCDE,
2005).
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Voir Khan et Wunsch‑Vincent (2011) pour une analyse des
différentes mesures disponibles concernant les brevets.

98

Pour remédier à cette limitation, Jaffe et Trajtenberg (2002)
suggèrent d’utiliser le nombre de brevets pondéré par leurs
citations.

99

La balance des paiements est une importante source
d’information à cet égard (voir l’encadré C.7).

100 Hall (2010) avait auparavant construit une courbe de Lorenz
standard de la R‑D d’entreprise et du PIB pour 40
économies et pour 2 périodes, 1999 et 2005. Eu égard à la
disponibilité des données, les 37 pays de notre échantillon
sont les suivants : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Chine, Danemark, Espagne, Estonie,
États‑Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Islande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique,
Norvège, Nouvelle‑Zélande, Pays‑Bas, Pologne, Portugal,
République de Corée, République slovaque, République
tchèque, Roumanie, Royaume‑Uni, Singapour, Slovénie,
Suède, et Suisse.
101

Comme l’indique la sous‑section (a), il existe plusieurs
mesures de l’innovation technologique. Une simple
comparaison du nombre de demandes de brevet ne rend pas
compte de la valeur des brevets. La littérature économique
tente de remédier à cette lacune en dénombrant les
demandes de brevets dans certains offices de dépôt. Notre
analyse tient compte aussi de ces autres modes de mesure.
Même si le classement d’un pays change, on constate
toujours que les pays asiatiques font désormais partie des
principaux pays innovants.

106 Parmi les autres études analysant la dimension
géographique de la technologie internationale, on peut citer
Bottazzi et Peri (2003), Branstetter (2001), Eaton et Kortum
(1999), et Irwin et Klenow (1994).
107 Les « pays verticalement intégrés » sont les paires de pays
dont la part des échanges de biens intermédiaires est
supérieure à la médiane.
108 Les données sont disponibles à l’adresse http ://epp.
eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/cis.
109 Voir l’article de The Economist (12 janvier 2013) intitulé
« Innovation pessimism : Has the idea machine broken
down ? », The Economist (2013).
110

Dans les pays en développement, l’État joue un rôle
beaucoup plus important dans la recherche. Voir OMPI
(2011).

111

La théorie de la nouvelle géographie économique prédit aussi
que la diminution des coûts commerciaux s’accompagnera
initialement d’une plus grande concentration de la production,
puis d’une plus grande dispersion. En effet, à mesure que la
concentration augmente, les forces agissant contre
l’agglomération prennent de l’importance. Par exemple, pour
persuader les travailleurs d’entrer dans les secteurs
concernés, les entreprises devront offrir des salaires plus
élevés. Cela aura généralement pour effet de réduire
l’incitation à l’expansion accrue du secteur. Le niveau
d’agrégation auquel se produira cette inflexion de la
dynamique d’agglomération dépendra de plusieurs facteurs.
L’un de ces facteurs est l’intensité des retombées
technologiques et la portée géographique des retombées des
connaissances. Les données indiquent que l’avantage de la
concentration en grappes est particulièrement important dans
certains secteurs à forte intensité de connaissances
(Audretsch et Feldman, 1996). Cela est compatible avec le
fait que ces secteurs ont une grande part de connaissances
tacites qu’il est moins facile de transférer entre les pays.

112

Voir le graphique 13 du Rapport sur le commerce mondial
2008 (OMC, 2008).

113

Laursen et Meliciani (2010) montrent que les TIC influent
également sur les parts de marché d’exportation dans les
secteurs autres que les TIC et que les petites économies
ouvertes profitent plus que les autres pays des flux de
connaissances étrangers liés aux TIC.

114

Meliciani (2011).

115

Plusieurs facteurs influent sur la capacité de s’approprier les
bénéfices de l’innovation, notamment le délai de mise en
œuvre, le secret, les actifs complémentaires et la protection
par brevet. Sur la base d’une enquête effectuée en 1994
auprès de 1 478 laboratoires de R‑D du secteur
manufacturier aux États‑Unis, Cohen et al. (2000)
constatent que parmi ces mécanismes, c’est sur les brevets
que les entreprises insistent généralement le moins.

116

Par exemple, plusieurs études montrent que le taux de
croissance des pays (résultat ultime de l’innovation) est
positivement corrélé au volume du commerce (Alcalá et
Ciccone, 2003 ; Frankel et Romer, 1999 ; Sachs et Warner,
1995) et à l’ouverture commerciale (Sachs et Warner, 1995 ;
et Sala‑i‑Martin, 1997).

117

Voir aussi la section B.1.

118

D’autres études vont dans le même sens, notamment
Clerides et al. (1998) et Van Biesebroeck (2005) pour les
pays africains, et Hallward‑Driemeier, Iarossi et Sokoloff
(2002) pour les pays d’Asie de l’Est.

119

Voir OMPI (2011), chapitre 2, et Maskus (2012) pour un
examen de la question.

120

C’est l’avis, par exemple, de Javorcik (2004), qui estime
qu’une faible protection des droits de propriété intellectuelle a
un effet dissuasif sur l’IED dans les secteurs à forte intensité
technologique où ces droits jouent un rôle déterminant.

102 Voir le chapitre 1 du Rapport sur la propriété intellectuelle
dans le monde de l’OMPI (2011).
103 À noter que les filiales étrangères sont comptées comme
des résidents quand elles fournissent leur adresse locale.
104 Les « services de R‑D » comprennent les services associés à
la recherche (chimie, biotechnologie, sciences médicales,
sciences appliquées et technologie pouvant avoir un rapport
avec les machines, l’électricité, les communications, les
navires, les avions, le génie civil, la construction,
l’information, etc.), et le développement expérimental de
nouveaux produits et procédés.
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105 Ce Groupe d’experts a été établi par la DSNU à la suite
d’une demande que la Commission de statistique de l’ONU a
adressée à l’Équipe spéciale interinstitutions des
statistiques du commerce international des services pour
que soit élaborée une directive de compilation devant
accompagner l’édition 2010 du Manuel des statistiques du
commerce international des services. Il réunit toutes les
institutions participant à l’Équipe spéciale, ainsi que des
experts nationaux des statistiques du commerce des
services.
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121

Voir la section C.1 ainsi que, par exemple, Agrawal et Oettl
(2008), Kerr (2008), Singh (2005).

122

Pour un examen des données empiriques sur l’IED et les
retombées technologiques, voir Keller (2010). Comme
exemples de travaux empiriques pertinents sur la question,
voir aussi Blalock et Gertler (2008), Javorcik (2004), Aitken
et Harrison (1999), Djankov et Hoekman (2000), Haddad et
Harrison (1993) et Konings (2001).

123

Voir http ://www.bbc.co.uk/news/business-20639545 et
http ://www.dw.de/south-stream-pipeline-constructionbegins/a-16435203.
Plusieurs valeurs peuvent être utilisées pour mesurer la
volatilité. Pour mesurer la volatilité des prix de l’énergie,
Chen et Hsu (2012) utilisent une moyenne mobile de
l’écart‑type des prix, la volatilité réalisée et un modèle
GARCH. GARCH est l’acronyme de « generalized
autoregressive conditional heteroskedasticity » et désigne
des modèles économétriques définissant la variance de
séries chronologiques en fonction de la volatilité réalisée
dans les périodes précédentes. Ces modèles peuvent donc
rendre compte de l’éventuelle concentration de la volatilité
dans certaines périodes.

125

Sweeney emploie en réalité le terme « non renouvelable » qui
est ici synonyme d’épuisable.

126

Voir http ://www.eia.gov/energy _in_brief/about_shale_gas.
cfm.

127

Dans le cas des biocarburants, par exemple, un rapport
conjoint de la FAO, du FIDA, du FMI, de l’OCDE, de la
CNUCED, du PAM, de la Banque mondiale, de l’IFPRI, du
HLTF de l’ONU et de l’OMC (FAO et al., 2011) constate que
les biocarburants représentent désormais une part
importante de la consommation mondiale de produits
agricoles – canne à sucre, huile végétale, céréales
secondaires et betterave à sucre. Outre l’écueil que
représente la politique industrielle, le rapport souligne les
problèmes environnementaux et sociaux soulevés par les
subventions aux biocarburants. Les cultures destinées à la
production de biocarburants peuvent émettre plus de gaz à
effet de serre qu’elles n’en évitent, et il se peut que les
subventions elles‑mêmes aient largement contribué à la
hausse des prix des produits de base en 2008, qui a
particulièrement touché les pays en développement
importateurs de produits alimentaires (Mitchell, 2008).

128

Cela s’explique en partie par la difficulté de mesurer
l’« abondance » des ressources naturelles, bien que des
méthodes de comptabilité environnementale puissent être
utilisées, comme elles l’ont été pour estimer le capital
naturel, par exemple les forêts, dans le cadre de l’évaluation
de la richesse nationale (Pearce et Atkinson, 1993 ;
Aronsson et Lofgren, 2010).

129 Le chiffre « 450 » vient de ce que les climatologues estiment
que la concentration de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ne devrait pas dépasser 450 parties par million
d’équivalent CO 2 pour qu’il soit envisageable d’atteindre
l’objectif des 2 °C.
130 Voir l’analyse de Milner (1997), Milner et al. (2000) et Milner
et Zgovu (2006).
131

132

C’est un exemple de ce qu’on appelle l’effet ou le théorème
Alchian‑Allen, du nom des deux économistes, Armen Alchian
et William R. Allen, qui ont été les premiers à analyser cette
question. Il faut noter que ce théorème porte uniquement sur
l’effet de substitution pur de l’augmentation des coûts et
ignore l’effet de revenu, qui pourrait être contraire à l’effet de
substitution. Toutefois, à notre connaissance, il n’existe
aucune donnée empirique permettant de penser que l’effet
de revenu domine l’effet de substitution.
Plus précisément, ils ont estimé la dépendance des taux de
fret par rapport au prix et ont trouvé une élasticité d’environ
0,125 à 0,716, leur spécification « préférée » étant 0,125. Des

133 Dans la troisième semaine d’octobre 2012, une tonne
métrique de minerai de fer valait 120 dollars EU alors que
l’once troy d’or valait 1 700 dollars EU. Il y a 32 151 onces
troy dans 1 tonne métrique. Voir le tableau C.18 pour les
ratios valeur‑poids moyens de différents groupes de produits
et pour différents modes de transport.
134

Cela renvoie à la « théorie de la production O‑ring » (théorie
du joint torique) (Kremer, 1993). L’accident de la navette
spatiale Challenger en 1986 a été attribué à la défaillance
d’une seule pièce parmi les milliers qui la composent, un joint
torique, qui, en raison du froid, était devenu cassant et n’avait
pas résisté à la pression d’explosion des propulseurs de
Challenger. Appliquée aux chaînes d’approvisionnement
mondiales, et au commerce des intrants intermédiaires, la
« théorie O‑ring » signifie que tout retard dans l’arrivée d’un
seul intrant a un effet en cascade sur l’ensemble du
processus de production, avec des conséquences très
coûteuses pour l’entreprise.

135

On trouvera la liste des 31 pays en développement sans
littoral à l’adresse suivante : http ://www.un.org/special‑rep/
ohrlls/lldc/list.htm.

136

Le prix c.a.f. est le prix facturé par le vendeur, qui comprend
le coût de l’assurance et tous les autres frais jusqu’au port
de destination, alors que le prix f.a.b. comprend tous les frais
jusqu’à l’embarquement des marchandises au port de départ.

137

Toutefois, la distance n’est pas immuable. Elle peut être
profondément modifiée par l’action de l’homme et par des
processus naturels. Par exemple, l’ouverture du canal de
Suez et du canal de Panama a considérablement réduit la
distance maritime entre les pays (voir dans la section B
l’analyse historique de l’effet de ces événements sur le
commerce). Par ailleurs, le réchauffement de l’Arctique
pourrait ouvrir une route polaire qui raccourcirait de
beaucoup les liaisons maritimes entre l’Europe et l’Asie.

138

Une méta‑analyse est une analyse statistique d’un ensemble
d’études antérieures qui, en l’occurrence, sont basées sur
des estimations d’équations de gravité. L’équation de gravité
a pour but d’expliquer le volume du commerce entre des
paires de pays. Étant donné que les variables explicatives
dans l’équation sont généralement le PIB des partenaires
commerciaux et la distance qui les sépare, on parle
d’équation de gravité par analogie avec le rôle de la masse et
de la distance dans la théorie de la gravité.
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coûts de transport strictement du type iceberg auraient
donné une élasticité de 1, et des coûts de transport
purement additifs auraient donné une élasticité de zéro.
L’élasticité de 0,125 est plus proche de zéro.

139 Les données sur les coûts de transport proviennent de
l’Administration des douanes des États‑Unis et de ses
calculs des « frais d’importation ». L’Administration des
douanes des États‑Unis définit les frais d’importation comme
étant « le coût agrégé du fret, des assurances et des autres
frais (à l’exception des droits de douane des États‑Unis) … ».
Ces coûts reflètent le transport entre les pays et excluent,
dans presque tous les cas, le transport intérieur.
140

Blonigen et Wilson (2008) reprennent la méthode et affinent
les résultats en faisant varier l’efficacité des ports dans le
temps. Ils arrivent à la conclusion que l’infrastructure
portuaire, elle‑même, a un effet beaucoup plus faible que ce
qu’indiquent Clark et al. (2004), dont les estimations tiennent
peut‑être compte d’autres caractéristiques non directement
liées à l’efficacité des ports, comme les infrastructures à
l’intérieur du pays ou la politique d’exportation.

141

Plusieurs études confirment que le renforcement de la
concurrence a également réduit les prix du transport aérien
et augmenté le volume du fret aérien. Les effets des accords
bilatéraux « ciel ouvert » sur l’offre d’itinéraires, les tarifs du
transport aérien et le volume du commerce sont mentionnés,
entre autres, dans Micco et Serebrisky (2006), Zhang et al.
(2011) et Cristea et Hummels (2011). S’agissant du transport
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aérien de passagers, Piermartini et Ruosova (2013)
analysent l’impact de la libéralisation des services aériens à
partir de données relatives à 2 300 accords de services
aériens concernant 184 pays. Les auteurs identifient les
dispositions de ces accords qui déterminent le degré de
libéralisation du marché de l’aviation internationale. Par
ordre croissant de libéralisation, ces dispositions
concernent : i) les désignations multiples ; ii) la libre
détermination de la capacité ; iii) la libre fixation des tarifs et
la communauté d’intérêt ; et iv) le cabotage. Les auteurs font
ensuite une simulation de l’effet de l’adoption de chacune de
ces dispositions par toutes les paires de pays qui n’ont pas
encore inclus cette disposition dans leur réglementation du
transport aérien. Ils prédisent que le transport aérien de
passagers augmenterait, respectivement, de 0,5, 5, 9 et
11 % si tous les accords actuels incluaient la désignation
multiple, la libre détermination de la capacité, la libre fixation
des tarifs et la communauté d’intérêt, et le cabotage.
142

Règlement (CE) n° 906/2009.

143

http ://www.economist.com/node/21527035.

144

Les négociations sur la facilitation des échanges n’ont été
ajoutées au Programme de développement de Doha qu’au
milieu de 2004.

145

Énoncé dans l’annexe D de la Décision du 1er août 2004 du
Conseil général de l’OMC (WT/L/579).

146

L’application de cette méthode aux pays non membres de
l’OCDE dans l’avenir donnera un tableau plus complet et
montrera probablement que les réductions de coûts sont
encore plus grandes pour les autres pays, comme l’ont
montré d’autres études, comme OCDE (2009).

147

L’initiative « Aide pour le commerce » a été également
mentionnée dans le même contexte.

148

Hoekman et Nicita (2010), pages 77 et suivantes.

149

Ibid., page 78.

150

Voir, par exemple, Arvis et al. (2007), Otsuki (2011), Wilson
et al. (2003) et Wilson et al. (2005).

151

Voir, par exemple, Christ et Ferrantino (2011) et Arvis et al.
(2007).

152

Dans le cas du transport maritime, de nombreux éléments de
coûts ne sont pas liés au carburant. L’importance relative du
carburant est plus grande pour les longs trajets. En outre, il y
a une solution technique simple pour s’adapter à la hausse
des prix du carburant : il suffit de réduire la vitesse des
navires pour consommer moins de carburant. Les avions,
quant à eux, brûlent beaucoup de kérosène au décollage et à
l’atterrissage. Pour les très longs vols, ils doivent transporter
plus de carburant, ce qui augmente leur poids et réduit leur
rendement énergétique par unité de fret transportée. Il en
résulte une interaction quadratique entre la distance et les
prix du carburant. Les avions peuvent certes aller moins vite
et consommer moins de carburant, mais la marge de
manœuvre est bien plus limitée que pour les navires. Enfin,
la hausse du prix du carburant induit une substitution au
détriment du transport aérien, car le prix du carburant
représente une part plus importante des coûts d’exploitation
des avions, donc l’élasticité‑coûts est plus grande. Le
remplacement du transport aérien par le transport maritime
pour une même cargaison réduit fortement le coût du fret
mais augmente le coût du temps. Cela aura une incidence
plus grande pour les cargaisons sensibles aux délais.

153 Les parts modales sont calculées sur la base de la valeur
des importations.
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154

Pour les premiers, l’élasticité est de 0,088 et pour les
seconds, elle n’est que de 0,103.

155

Pour plus de détails, voir http ://www.systemicpeace.org/
polity/polity4.htm. Cette section offre une série de
statistiques simples fondées sur les données commerciales
et les notations du projet Polity IV. Rien dans la section

n’implique un jugement de la part de l’OMC sur une forme
particulière de gouvernement.
156

La ligne bleue dans la figure C.54 est un simple ajustement
linéaire des données. En revanche, la courbe en rouge
représente le meilleur ajustement des données tenant
compte des non‑linéarités.

157

Il semble qu’à ce jour, aucune étude n’a examiné de manière
formelle la relation en U inversé entre le changement de
régime et la politique commerciale, observée dans la figure
C.54.

158 L’indicateur de la profondeur des accords commerciaux est
établi selon Orefice et Rocha (2011). On considère 100
accords commerciaux conclus entre 1958 et 2011. La
profondeur mesurée sur la base des dix principales
dispositions retenues dans l’analyse factorielle, à savoir les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC), les DPI, les mesures compensatoires,
les mouvements de capitaux, les marchés publics, la
politique de la concurrence, l’antidumping, l’investissement
et les aides publiques.
159

Des données détaillées concernant la « primauté du droit » et
la « qualité de la réglementation » pour un large échantillon
de pays ne sont disponibles qu’après 1996 (Kaufmann et al.,
2010).

160 Une branche de la littérature économique met l’accent sur
les effets de causalité des réformes économiques et
politiques (voir, entre autres, Giavazzi et Tabellini (2005) et
Giuliano et al. (2012)).
161

L’étude d’Acemoglu et al. (2005) a ouvert la voie à une
abondante littérature sur les déterminants politiques de la
relation entre la mondialisation et les institutions
économiques. Parmi les travaux récents, on peut citer Dal Bó
et Dal Bó (2011), Do et Levchenko (2009), Levchenko (à
paraître), Segura‑Cayuela (2006) et Stefanadis (2010).

162 Costinot (2009) propose un autre cadre dans lequel le
respect des contrats est un déterminant essentiel de
l’avantage comparatif. Dans ce modèle, l’existence de
meilleures institutions, représentée par une plus forte
probabilité d’exécution des contrats, permet au pays de se
spécialiser dans la production de biens plus complexes. Il
s’agit là de secteurs qui nécessitent un plus grand nombre
de tâches (recherche, conception, assemblage, par exemple)
pour produire une unité.
163 L’étude introduit une mesure qui quantifie l’importance des
intrants dépendant des contrats dans la production des
biens finals. En particulier, on peut déterminer, pour chaque
bien intermédiaire, s’il est vendu sur un marché organisé, si
son prix est référencé dans une publication commerciale ou
s’il n’y a ni l’un ni l’autre. Les produits qui dépendent le plus
des contrats sont ceux qui utilisent une proportion plus
importante d’intrants qui ne sont pas vendus sur des
marchés organisés et dont le prix n’est pas référencé, car
ces investissements sont plus probablement spécifiques à la
relation contractuelle.
164 Pour une analyse de cette littérature, voir OMC (2011b).
165 Voir en particulier Giuliano et al. (2006), Guiso et al. (2009),
Spolaore et Wacziarg (2009a ; 2009b), Gokmen (2012).
Cette mesure est fondée sur les travaux de Cavalli‑Sforza et
al. (1996).
166 Pour une analyse plus large des effets de l’immigration
favorables au commerce, voir la section B.1(c).
167 Une branche de la littérature analyse la relation entre les
conflits et le commerce. En particulier, Rohner et al. (2011)
proposent une théorie du commerce et du conflit, dans
laquelle le commerce repose sur la confiance et la
coopération. Ils montrent que les politiques qui favorisent le
commerce interethnique renforcent la confiance entre les
sociétés et réduisent les conflits.
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Appendice
Tableau C.1 de l’appendice : DIRDE dans le secteur manufacturier
(total de 18 pays, valeurs en millions de $ PPA, prix constants de 2005)
Valeur
Industrie

Moyenne
1990-1995

Part
Moyenne
2005-2010

Moyenne
1990-1995

Moyenne
2005-2010

Ouvrages en métaux, machines
et matériel, instruments et
transport

85 570

139 638

69,1 %

72,7 %

Coke, produits pétroliers,
combustibles nucléaires,
produits chimiques, caoutchouc
et matières plastiques

25 914

37 067

20,9 %

19,3 %

4 240

4 052

3,4 %

2,1 %

2 594

4 139

2,1 %

2,2 %

Produits minéraux non
métalliques

2 145

2 142

1,7 %

1,1 %

Bois, papier, imprimerie, édition

1 404

1 649

1,1 %

0,9 %

Textiles, fourrures et cuir

1 070

1 802

0,9 %

0,9 %

Meubles, autres activités de
fabrication

880

1 576

0,7 %

0,8 %

Total, secteur manufacturier
(pour 18 pays)

123 815

192 079

Source : Calculs des auteurs, sur la base des Statistiques de la science, de la technologie et de la R-D de l’OCDE.
Note : À des fins de cohérence et de comparabilité, les calculs sont effectués uniquement pour les pays disposant de données sur la DIRDE
dans tous les sous-secteursdu secteur manufacturier, pour les deux périodes 1990-1995 et 2005-2010. Dix-huit pays dans la base de données
satisfont à ces critères, à savoir : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Portugal,
République de Corée, République tchèque, Singapour, Slovénie, Suède et Turquie.
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Métaux de base
Produits alimentaires, boissons
et tabac
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Tableau C.2 de l’appendice : DIRDE dans le secteur des services
(total de 14 pays; valeurs en millions de $ PPA, prix constants de 2005)
Secteur

Moyenne
1990-1995

Moyenne
2005-2010

Croissance
annualisée

Services collectifs sociaux et personnels, etc.

436

728

Intermédiation financière (y compris les assurances)

414

1 465

8.79 %

3 921

16 088

9.87 %

Transport, entreposage et communications

824

1 761

5.19 %

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules
automobiles

603

2 337

9.45 %

5 710

22 294

9.51 %

Immobilier, locations et activités de services aux entreprises

DIRDE totale dans le secteur des services (pour 14 pays)

3.47 %

Source : Calculs des auteurs, sur la base des Statistiques de la science, de la technologie et de la R-D de l’OCDE.
Note : À des fins de cohérence et de comparabilité, les calculs sont effectués uniquement pour les pays disposant de données sur la DIRDE
dans tous les sous-secteursdu secteur manufacturier, pour les deux périodes 1990-1995 et 2005-2010. Dix-huit pays dans la base de données
satisfont à ces critères, à savoir: Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Portugal,
République de Corée, République tchèque, Singapour, Slovénie, Suède et Turquie.
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Tableau C.3 de l’appendice : Nombre d’abonnés aux services de téléphonie fixe et de téléphonie mobile
cellulaire et nombre d’utilisateurs d’Internet pour 100 habitants, 2011
(30 premières économies)
Téléphonie fixe

Téléphonie mobile cellulaire

Utilisateurs d'Internet

Monaco

96,40

Macao, Chine

243,50

Islande

95,02

Taipei chinois

72,68

Hong Kong, Chine

209,64

Norvège

93,97

Îles Caïmanes

65,63

Panama

203,88

Pays-Bas

92,30

Allemagne

63,05

Arabie saoudite, Royaume d’

191,24

Suède

91,00

Hong Kong, Chine

61,06

Antigua-et-Barbuda

181,64

Luxembourg

90,89

Corée, Rép. de,

60,90

Russie

179,31

Danemark

90,00

Suisse

60,82

Suriname

178,88

Finlande

89,37

Sainte-Hélène

59,65

Oman

168,97

Bermudes

88,34

Saint-Marin

58,88

Îles Caïmanes

167,67

Qatar

86,20

Islande

58,43

Anguilla

166,31

Nouvelle-Zélande

86,00

France

55,92

Finlande

166,02

Suisse

85,20

Malte

54,89

Maldives

165,72

Liechtenstein

85,00

Luxembourg

54,10

Dominique

164,02

Corée, Rép. de,

83,80

Liechtenstein

53,99

Libye

155,70

Guernesey

83,63

Royaume-Uni

53,24

Autriche

154,78

Canada

83,00
83,00

51,35

Italie

151,84

Allemagne

51,06

Lituanie

151,30

Antigua-et-Barbuda

82,00

Grèce

49,91

Singapour

149,49

Royaume-Uni

82,00

Suède

48,72

Émirats arabes unis

148,62

Andorre

81,00

États-Unis

47,91

Luxembourg

148,27

Îles Féroé

80,73
79,80

Canada

47,86

Seychelles

145,71

Autriche

Australie

46,63

Viet Nam

143,39

France

79,58

Israël

46,28

Botswana

142,82

Japon

79,53

Irlande

45,22

Kazakhstan

142,55

Australie

79,00

Danemark

45,13

Uruguay

140,75

Belgique

78,00
77,86

Andorre

44,57

Bulgarie

140,68

États-Unis

Bélarus

44,02

Guatemala

140,38

Bahreïn, Royaume de

77,00

Montserrat

43,41

Estonie

138,98

Irlande

76,82

Belgique

43,06

Trinité-et-Tobago

135,57

Estonie

76,50

Slovénie

42,89

Argentine

134,92

Singapour

75,00
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Barbade
Japon

Source : UIT.
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D. Ouverture des échanges
et contexte
socioéconomique général
La section C a montré comment des facteurs économiques
fondamentaux – démographie, investissement, technologie,
ressources naturelles, transports et institutions – peuvent agir
sur l’évolution du commerce. Celui‑ci s’insère toutefois dans un
contexte socioéconomique plus large, qui entre en ligne de
compte pour le commerce et les politiques commerciales.
Historiquement, les problèmes sociaux et macroéconomiques
ont influencé à maintes reprises les décisions en matière de
politique commerciale. La section B du présent rapport en a
donné des exemples. Ces deux thématiques figurent
actuellement parmi les grandes priorités politiques et il ne fait
aucun doute qu’elles influeront à l’avenir sur les vues et les
positions des décideurs politiques dans le domaine de la
réforme du commerce. Il existe un troisième facteur, à savoir les
préoccupations relatives à l’environnement, qui ont rapidement
gagné en importance dans le débat politique national, régional
et mondial. Ce facteur a lui aussi été fréquemment lié au
commerce, notamment au vu de plusieurs différends
retentissants qui ont été portés à l’OMC, dans le contexte des
accords commerciaux régionaux et en tant qu’élément de
l’actuel Programme de Doha pour le développement.
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•

L’intégration réussie aux marchés mondiaux exige des individus et des sociétés
qu’ils s’adaptent constamment à l’évolution de l’environnement compétitif.
Ces ajustements peuvent créer des tensions sur le marché du travail et peuvent
influencer les attitudes à l’égard de l’ouverture du commerce. Les économies
qui ont une main d’œuvre bien formée et un environnement favorable aux
affaires sont généralement mieux à même de s’adapter au changement.

•

Pour que les sociétés empruntent le chemin du développement durable,
il faut gérer avec soin les multiples aspects de la relation entre le commerce
et l’environnement, afin d’éviter le « protectionnisme vert » et de maximiser
les bénéfices environnementaux de l’ouverture du commerce.

•

L’expansion du commerce doit être soutenue par un système financier et
monétaire stable, garantissant un financement suffisant du commerce à
un coût abordable, en particulier pour les pays en développement, et par
des politiques macroéconomiques favorisant la stabilité des taux de change.
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général

Faits saillants et principales constatations
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1.

Préoccupations sociales :
inégalités et chômage

Depuis quelques années, l’emploi est un enjeu politique
majeur dans tous les pays, quel que soit leur niveau de
revenu, mais les motifs de préoccupation diffèrent. Dans de
nombreux pays industrialisés, le chômage a augmenté
pendant la crise récente et, pour certains d’entre eux, la
reprise du marché du travail n’est pas encore en vue.1 Les
économies émergentes très peuplées comme la Chine et
l’Inde ont des difficultés à absorber les nombreux
travailleurs ruraux dans le marché du travail formel, même
lorsque l’économie est florissante. Le dernier Rapport sur le
développement dans le monde (Banque mondiale, 2012b)
souligne le rôle important de l’emploi dans le développement
économique et social des pays les moins avancés (PMA).
Les revenus des personnes qui travaillent constituent
aussi un sujet de préoccupation, surtout avec l’aggravation
des inégalités de revenus à l’intérieur des pays. Dans
plusieurs pays industrialisés, l’inégalité des revenus,
mesurée par rapport à la part des 1 % de personnes les
plus riches dans la richesse totale, est proche des niveaux
enregistrés dans les années 1920 et représente plus du
double du niveau des années 1970. Dans de nombreux
pays à revenu intermédiaire, elle s’est aussi fortement
aggravée depuis le début des années 1990.
En raison de cette évolution, les réformes doivent donner
de bons résultats sur le front de l’emploi et de la répartition
des revenus pour obtenir le soutien du public. Cette
sous‑section donne un aperçu des inégalités à l’intérieur
des pays et entre eux et compare les niveaux de chômage
entre les pays. Elle examine ensuite la question de savoir si
et dans quelle mesure le commerce a joué un rôle dans
l’évolution observée. Enfin, elle examine si la structure

observée du marché du travail est susceptible d’influer sur
les attitudes à l’égard de l’ouverture des échanges ou de
ses effets. Enfin, elle s’achève par une analyse des
difficultés que les différents pays rencontreront dans un
avenir proche sur le marché du travail et de leurs liens
éventuels avec les résultats commerciaux.

(a) Répartition des revenus et chômage :
évolution récente
Les deux décennies qui ont précédé la crise économique
récente ont été marquées par une forte augmentation
des échanges et des flux de capitaux. Pendant cette
période, les inégalités de revenus se sont creusées dans
la plupart des pays et des régions. Les données sur
l’évolution à long terme des inégalités révèlent que la
situation a nettement changé à la fin des années 1980 et
au début des années 1990.
La figure D.1 montre que, dans un ensemble de pays
appelé groupe « en forme de U » par Atkinson et al. (2011),
l’inégalité – mesurée par la part en pourcentage des 1 %
de ménages les plus riches dans la richesse totale – s’est
considérablement accentuée au cours des dernières
années, revenant aux niveaux atteints après la Première
Guerre mondiale. On voit qu’aux États‑Unis les 1 % de
ménages les plus riches détenaient 19,6 % de la richesse
nationale en 1928. Cette part est tombée à 7,7 % en
1973, son niveau le plus bas, puis elle a augmenté de
nouveau pour atteindre 18,3 % en 2007, avant le début
de la Grande récession. La part de revenu des ménages
les plus riches a diminué pendant la récession, mais elle
est de nouveau en augmentation maintenant.
L’évolution de l’inégalité suit une trajectoire analogue
dans les autres pays représentés dans la figure D.1. Au

Figure D.1 : Part des 1 % de ménages les plus riches dans la richesse totale : groupe de pays « en forme
de U », 1910-2010
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Royaume‑Uni, l’inégalité était plus forte qu’aux États‑Unis
durant les quelques années de l’entre‑deux‑guerres pour
lesquelles des données sont disponibles et juste après la
Seconde Guerre mondiale. Elle est ensuite tombée à
moins de 6 % vers la fin des années 1970, puis elle a
augmenté régulièrement pour atteindre 15,4 % en 2007.
Atkinson et al. (2011) identifient un autre ensemble de
pays ayant connu une évolution en L des inégalités. Ces
pays, qui comprennent l’Allemagne, la France et le Japon,
sont caractérisés par des niveaux d’inégalité très élevés
dans l’entre‑deux‑guerres. L’inégalité a fortement reculé
après la Seconde Guerre mondiale, puis est restée stable
jusqu’à la seconde moitié des années 1990, quand la part
de revenu des 1 % de personnes ayant les plus hauts
revenus a commencé à augmenter, quoique beaucoup
moins que dans les pays de la figure D.1.
La figure D.2 montre cette évolution de l’inégalité pour le
Japon et trois autres économies asiatiques pour
lesquelles des données sont disponibles. Dans ces quatre
pays, l’inégalité a commencé à augmenter dans les
années 1990, la plus forte hausse étant enregistrée à
Singapour. Toutefois, les 1 % de personnes les plus riches
en Chine, en Inde, au Japon et à Singapour détiennent
une part plus faible du revenu national que leurs
homologues au Canada, aux États‑Unis, en Irlande ou au
Royaume‑Uni. 2

On peut s’attendre à de nouvelles modifications de la
répartition des revenus à l’intérieur des pays dans un
proche avenir. L’une des principales tendances ayant une
incidence sur les inégalités de revenu est le changement
de taille de la classe moyenne, qui devrait devenir plus
nombreuse et plus riche dans les économies émergentes,
notamment en Asie, mais qui semble se réduire aux
États‑Unis et dans l’Union européenne (voir la section C.1).
Un phénomène apparu pendant la crise économique et
qui reste problématique dans de nombreux pays à revenu
élevé est l’aggravation du chômage. Le Bureau
international du travail (BIT, 2012) note qu’il y a une
fracture générale entre les régions développées et les
régions en développement, les taux de chômage restant
largement supérieurs aux moyennes historiques dans un
groupe de pays qu’il appelle la « région des économies
développées et de l’Union européenne » (8,6 % en 2012,
contre une moyenne de 6,9 % entre 1998 et 2007), alors
que les taux de chômage en 2012 étaient inférieurs aux
moyennes historiques dans la plupart des régions en
développement.
Cette évolution est représentée dans le tableau D.1, qui
indique les taux de chômage en 2007 et 2010 pour
certains pays. On voit que c’est dans les pays
industrialisés que la hausse récente du chômage a été la
plus forte, avec plus de 4 points de pourcentage dans
plusieurs pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Mais ce
phénomène ne peut pas être généralisé. En Pologne, par

Figure D.2 : Part du centile supérieur des personnes ayant les plus hauts revenus dans certains
pays asiatiques, 1922-2010
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Une autre variable fréquemment employée pour mesurer
l’inégalité est le coefficient de Gini (expliqué dans la
section B.2). À partir de données sur les coefficients de
Gini pour la dernière décennie, la figure D.3 montre que
l’inégalité est la plus forte dans une grande partie de
l’Amérique du Sud et de l’Afrique subsaharienne. L’Afrique
du Sud et le Brésil ont des coefficients de Gini supérieurs
à 50 %. La Chine et la Fédération de Russie se situent
entre 40 % et 49 %. Les États‑Unis appartiennent au

même groupe. Le coefficient de Gini de l’Inde est inférieur
et se situe dans la fourchette de 30 % à 39 %. La figure
D.3 montre aussi que bon nombre des pays où l’inégalité
est faible, c’est‑à‑dire où les coefficients de Gini sont
inférieurs à 30 %, se trouvent en Europe, par exemple en
Allemagne et dans les pays scandinaves.
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Figure D.3 : Carte mondiale des inégalités d’après les coefficients de Gini
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Sources : Base de données des indices du développement humain 2011 et CIA, World Fact Book, 2011.
Note : Les valeurs correspondent aux données les plus récentes disponibles pour la période 2000-2011. Sur ce graphique, le coefficient
de Gini prend des valeurs comprises entre 0 et 100, les valeurs supérieures correspondant aux niveaux d’inégalité plus élevés.

exemple, le chômage est resté inchangé, alors qu’il a
baissé en Allemagne. Dans d’autres pays développés tels
que le Japon, le Mexique, la République de Corée et la
Turquie, l’augmentation du chômage a été modérée. Des
données sur le chômage ne sont disponibles que pour un
petit nombre de pays en développement. Le tableau D.1
montre que, dans des pays comme la Colombie,
l’Indonésie ou les Philippines, les taux de chômage sont
restés stables ou ont même baissé pendant la période
2007‑2010.

Tableau D.1 : Niveaux et variations des taux
de chômage dans certains pays, 2007-2010
(pourcentage)
2007
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2010

Différence

Lituanie

4,3

17,8

13,5

Espagne

8,3

20,1

11,8

Irlande

4,6

13,5

8,9

États-Unis

4,6

9,6

5,0

Grèce

8,3

12,5

4,2

Mexique

3,4

5,3

1,9

Turquie

10,3

11,9

1,6

Fédération de
Russie

6,1

7,5

1,4

Japon

3,9

5,0

1,1

Corée, Rép. de

3,2

3,7

0,5

Pologne

9,6

9,6

0,0

Philippines

7,4

7,4

0,0

Colombie

12,0

11,6

-0,4

Allemagne

8,6

7,1

-1,5

Indonésie

9,1

7,1

-2,0

Source : Banque mondiale.

Un autre élément susceptible d’influencer les flux
commerciaux et les politiques commerciales dans un
proche avenir est la répartition des revenus entre les
pays, notamment parce que les niveaux de revenus
relatifs des pays détermineront ce qu’ils consomment et
ce qu’ils produisent. Dans la section B.2, il a été question
du phénomène des « nouveaux acteurs mondiaux ». On
considère généralement que ceux‑ci comprennent les
BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud), dont la plupart ont vu leurs revenus
croître fortement au cours des 20 dernières années.
Entre 1990 et 2011, la croissance annuelle moyenne du PIB
réel par habitant a été supérieure à 10 % en Chine et à 6 %
en Inde. Elle a été plus modeste mais non négligeable au
Brésil (2,8 %) et en Afrique du Sud (2,6 %) alors qu’elle a
stagné dans la Fédération de Russie (0,7 %). Cela traduit un
certain « rattrapage » en termes de PIB par habitant entre
quatre des BRICS et les régions du monde les plus riches, vu
que la croissance du PIB par habitant a été de 2,4 % aux
États‑Unis, de 1,7 % dans la zone euro et de 1,1 % au Japon
durant la même période.3 Ce phénomène, conjugué à la
croissance de la classe moyenne observée dans plusieurs
économies émergentes, est probablement l’un des principaux
facteurs qui expliquent le constat de Milanovic (2012) selon
lequel les inégalités de revenus dans le monde ont diminué
au cours des dernières décennies (c’est‑à‑dire pendant la
période 1988‑2008). Mais cette tendance ne reflète pas
nécessairement la situation des pays à faible revenu. En
Afrique subsaharienne, par exemple, le Nigéria a enregistré
un taux de croissance proche de 5 %, tandis que dans des
pays comme la République démocratique du Congo ou le
Zimbabwe, la croissance du PIB par habitant a été négative
entre 1990 et 2011. Ces deux derniers pays, et ceux qui ont
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eu récemment des courbes de croissance analogues,
courent donc le risque de « rester à la traîne », alors que le
reste du monde connaît une croissance plus homogène.
Malgré le phénomène de « rattrapage » mentionné ci‑dessus,
la répartition des revenus reste très inégale entre les pays,
comme le montre la figure D.4. Le PIB par habitant au
Canada, aux États‑Unis, en Europe, en Australie et au Japon
reste très supérieur à ce qu’il est en Amérique du Sud, en
Afrique et dans la majeure partie de l’Asie. Cet écart aura
une incidence sur l’avantage comparatif, et donc sur les
effets du commerce sur le marché du travail.
Les pays pauvres ayant une main‑d’œuvre importante
auront probablement un avantage comparatif dans les
biens et services à forte intensité de travail. Dans des pays
comme la Chine, l’Inde et éventuellement l’Indonésie et le
Mexique, les exportations reposeront probablement sur un
avantage en matière de coût du travail. Comme le montre
la figure D.4, la taille de la population active est à peu près
la même en Indonésie et aux États‑Unis. Celle du Mexique
est comparable à celle de l’Allemagne. Or, les salaires
moyens sont 6 fois plus élevés en Allemagne qu’au
Mexique, et 20 fois plus élevés aux États‑Unis qu’en
Indonésie. Les salaires moyens en Chine et en Inde sont
aussi plus élevés actuellement qu’en Indonésie, mais ils
sont plus bas qu’au Mexique et très inférieurs aux salaires
en Allemagne et aux États‑Unis. Cependant, la Chine et
l’Inde ont une population active très importante qui
dépasse largement en nombre celle des autres pays.

(b) Commerce et marchés du travail : une
relation à double sens ?
La littérature économique sur les effets des réformes
commerciales sur le marché du travail traite
habituellement des effets du commerce sur les revenus
relatifs des facteurs. Dans les années 1980 et 1990, de
nombreuses études ont analysé l’impact du commerce
sur le salaire relatif de la main‑d’œuvre très qualifiée et
peu qualifiée, s’appuyant sans doute sur l’observation
selon laquelle le salaire relatif des travailleurs très
qualifiés augmentait dans plusieurs pays industrialisés.
Une autre branche de la littérature a examiné l’effet des
réformes commerciales sur les niveaux de chômage. Au
cours des dernières années, des chercheurs ont analysé
la relation entre la mondialisation et la part des salaires
dans le PIB, mesure qui a l’avantage de combiner les
données sur les niveaux des salaires et le nombre
d’emplois.4 Aucune de ces mesures ne peut rendre
compte de tout ce qui se passe sur les marchés du travail
par suite d’une réforme du commerce, 5 mais elles peuvent
donner ensemble une image générale des principaux
mécanismes à l’œuvre.

Figure D.4 : PIB par habitant dans les différents pays, 2008
(en $EU au taux de change du marché)
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Bien que les niveaux de productivité et les qualifications de
la main‑d’œuvre soient très différents selon les pays, la figure

D.4 donne à penser que les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire – notamment en Asie – pourraient conserver
pendant encore un certain temps leur avantage en matière
de coût du travail, même si les salaires dans des pays tels
que la Chine sont en hausse (voir, par exemple, Li et al.,
2012). On examine plus en détail ci‑dessous certains des
problèmes de marché du travail qui se poseront probablement
aux pays ayant des niveaux de revenu différents dans le
contexte d’une plus grande intégration mondiale.
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Source : Les moyennes annuelles des salaires mensuels nominaux sont tirées de la Base de données mondiale des salaires de l’OIT; les
taux de change sont extraits des Statistiques financières internationales du Fonds monétaire international; le taux d’activité des 15 à 64
ans, la population totale et le PIB par habitant proviennent de la Banque mondiale. Toutes les données datent de 2008, dernière année
pour laquelle des données sur les salaires étaient disponibles.
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(i)

Le commerce a‑t‑il un effet sur l’inégalité
à l’intérieur des pays ?

On a beaucoup écrit sur la relation entre la réforme du
commerce et la répartition des revenus à l’intérieur des
pays. La littérature sur le commerce s’est concentrée sur
plusieurs questions. Par quelles voies le commerce agit‑il
sur la répartition des revenus à l’intérieur des pays ?
Quelle est l’importance relative de l’effet du commerce
sur la répartition des revenus par rapport à d’autres
déterminants possibles de la répartition ? Dans quelle
mesure l’effet du commerce sur la répartition des revenus
dépend‑il des caractéristiques du pays ?
Selon la théorie classique du commerce fondée sur
l’avantage comparatif, un pays exporte les biens qui utilisent
de manière intensive son facteur relativement « abondant » et
importe ceux qui utilisent de manière intensive son facteur
relativement « rare ». Cela signifie que l’ouverture des
échanges augmente la demande du facteur abondant par
rapport au facteur rare. Le commerce doit donc réduire les
inégalités de revenus dans les pays en développement en
créant des emplois et en augmentant les salaires des
travailleurs non qualifiés, mais il accroît les inégalités de
revenus dans les pays industrialisés en supprimant des
emplois non qualifiés à cause des importations en
provenance de producteurs étrangers à plus bas coûts.
Plusieurs études empiriques ont analysé la relation entre
le commerce et les écarts de salaires.6 Les données sur
les facteurs qui déterminent l’évolution des salaires
semblent indiquer que le commerce n’est que l’un des
nombreux déterminants des inégalités de salaires. Parmi
les autres déterminants figurent l’évolution technologique,
la désyndicalisation, l’érosion du salaire minimum réel et
les changements de goût des consommateurs. On
constate, en général, que l’évolution technologique
favorisant la main‑d’œuvre qualifiée est le principal
déterminant de l’évolution des inégalités salariales, alors
que le commerce ne joue qu’un rôle mineur.
La littérature économique récente s’écarte à plusieurs
égards de l’analyse traditionnelle du lien entre commerce et
inégalité. Premièrement, elle s’intéresse de plus en plus aux
déterminants de l’évolution des plus hauts revenus,
c’est‑à‑dire à la mesure des inégalités représentée dans les
figures D.1 et D.2. Les contributions théoriques qui analysent
ce phénomène se réfèrent à la notion d’« économie des
superstars » (Rosen, 1981) et à l’idée qu’un nombre très
limité de personnes profite d’une grande partie des gains
liés à l’accroissement de la taille du marché (Manasse et
Turrini, 2001 ; Costinot et Vogel, 2010).
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Atkinson et al. (2011) émettent l’hypothèse que les
changements récents dans l’évolution de la part de revenu
des personnes qui ont les plus hauts revenus pourraient être
liés au fait que « l’accroissement d’échelle associé à la
mondialisation et à l’augmentation des possibilités de
communication a accru la rente de ceux qui ont les plus
grandes capacités ». Haskel et al. (2012) proposent un cadre
théorique qui explique comment la combinaison de la
mondialisation et de l’innovation peut conduire à une
augmentation des revenus réels et relatifs des « superstars ».

Ce dernier point met en évidence le deuxième écart par
rapport aux analyses traditionnelles du lien entre
mondialisation et inégalité. Alors que les premières études
empiriques tentaient de dissocier les effets du commerce
sur la répartition et les effets de l’évolution technologique,
les études plus récentes mettent l’accent sur le fait que le
commerce et l’évolution technologique peuvent aller de
pair. L’un de leurs postulats est que le commerce agit sur la
répartition des revenus par son effet sur les choix
technologiques et la productivité. Elles supposent
également que les effets positifs du commerce sur la
croissance peuvent s’accompagner d’un accroissement
des inégalités de façon plus systématique qu’on ne le
pensait autrefois, et qu’il devient de plus en plus important
de développer de nouvelles activités pour garantir la
création d’emplois suffisants et éviter le piège de la
croissance sans emploi (voir, par exemple, Burstein et al.,
2011 ; Newfarmer et Sztajerowska, 2012).
Depuis quelque temps, la recherche s’intéresse aux
différentes formes d’inégalités, notamment la relation
entre le commerce et l’augmentation des inégalités de
salaires entre les entreprises pour des travailleurs
présentant par ailleurs des caractéristiques similaires
(voir, par exemple, Amiti et Davis, 2011 ; Frias et al., 2012 ;
Krishna et al., 2011). L’une des conclusions de ces études
est que les travailleurs des entreprises exportatrices
gagnent plus que les travailleurs ayant des
caractéristiques par ailleurs similaires employés dans des
entreprises non exportatrices.7 Cela tend à montrer que
les entreprises qui s’adaptent bien à la mondialisation
paient des salaires plus élevés et offrent de meilleures
conditions de travail (Newfarmer et Sztajerowska, 2012).
Enfin, les chercheurs s’intéressent davantage à la manière
dont les autres éléments de la mondialisation influent sur
la répartition des revenus à l’intérieur des pays. Les flux
financiers étrangers ont été identifiés comme un
déterminant possible des inégalités, qui agirait souvent
en combinaison avec les flux commerciaux. 8
Les entrées d’IED peuvent, par exemple, accroître les
inégalités dans les pays à faible revenu, car elles
augmentent la demande relative de main‑d’œuvre
qualifiée (Feenstra et Hanson, 1997). Une plus grande
mobilité du capital qui ne s’accompagne pas d’un
accroissement similaire de la mobilité de la main‑d’œuvre
au niveau mondial peut aussi avoir une incidence sur le
pouvoir de négociation relatif des travailleurs et des
détenteurs de capitaux ainsi que sur les choix en matière
fiscale. Les deux ont un effet sur la répartition des
revenus à l’intérieur des pays (voir, par exemple, Boix,
2011). Des études empiriques récentes montrent que
l’accroissement des flux financiers mondiaux a contribué
à plus d’inégalités (voir, par exemple, Bureau international
du travail (BIT), 2011 ; Fonds monétaire international
(FMI), 2007 ; Jayadev, 2007 ; Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), 2011).
Dans l’ensemble, les données semblent donc indiquer que
le commerce des biens et des services n’a probablement
pas eu d’impact notable sur les inégalités par le biais
classique du déplacement de la demande relative de
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facteurs de production (Haskel et al., 2012). Toutefois,
certains faits semblent montrer que le commerce, associé
à l’évolution technologique ou à l’IED, peut avoir un effet
important sur la répartition des revenus à l’intérieur des
pays. Mais les trois facteurs sont aussi parmi les principaux
moteurs de la croissance économique.

(ii) L’ouverture est‑elle un déterminant des
niveaux de chômage ?
L’ouverture des échanges entraîne des changements
économiques. Elle permet aux entreprises performantes de
développer leurs activités et d’exporter. Elle expose aussi
les entreprises moins performantes à la pression accrue de
la concurrence étrangère. Ces entreprises peuvent ainsi
être amenées à réduire leur activité, voire à disparaître. Ces
changements dus à l’ouverture des échanges sont donc un
élément inévitable et souhaitable du processus qui conduit
à l’amélioration des résultats économiques, puis à
l’accroissement de la richesse. Toutefois, pendant la
période de changement, des emplois sont créés dans
certaines parties de l’économie et détruits dans d’autres.
C’est pourquoi les responsables politiques considèrent
souvent ces périodes de transition comme critiques. 9 Ils
s’inquiètent aussi des conséquences des changements sur
l’emploi dans un environnement concurrentiel une fois que
l’économie est ouverte. On le voit dans le fait que les
Accords de l’OMC prévoient des mesures de sauvegarde
permettant aux gouvernements d’intervenir dans certaines
conditions si une poussée inattendue des importations a
des effets négatifs importants sur l’emploi.10

En général, au cours des dernières décennies, la recherche
économique n’a guère cherché à comprendre le processus
d’ajustement après l’ouverture des échanges, et s’est
efforcée plutôt de déterminer si l’ouverture des échanges
avait un effet sur les taux de chômage à long terme. Dans
ce contexte, il convient de noter que l’ouverture
commerciale n’a aucun effet sur le taux de chômage si les
marchés – notamment le marché du travail – fonctionnent
bien. Dans les modèles théoriques qui analysent la relation

L’impact de l’ouverture des échanges sur le chômage
dépend de la question de savoir si l’on s’attend à ce que
l’accroissement du commerce aggrave l’effet des frictions
existantes ou réduise la pression sur une friction particulière.
Si, par exemple, l’ouverture des échanges exerce une
pression sur les salaires des travailleurs qui perçoivent déjà
le salaire minimum, la concurrence étrangère accrue peut
aggraver le chômage si la demande pour ces travailleurs
diminue encore. Si, en revanche, l’ouverture des échanges
permet aux entreprises de réaliser des économies d’échelle,
les salaires minimums et les frictions de recherche seront
moins contraignants et le chômage baissera à long terme
sur la seule base de la théorie économique. Comme on
s’attend à ce que les réformes commerciales et l’ouverture
des échanges entraînent une série d’effets différents, il est
difficile de prévoir l’impact du commerce sur l’emploi à long
terme. Les études empiriques donnent des indications plus
nettes sur les effets à long terme du commerce sur le
chômage, comme on le verra plus loin dans cette section.
L’une des raisons pour lesquelles la recherche théorique
s’est concentrée sur les effets à long terme plutôt qu’à
court ou moyen terme des changements dans les flux
commerciaux est peut‑être que les économistes
s’attendaient à ce que les phases d’ajustement soient
courtes et peu coûteuses. Les premières études qui ont
cherché à évaluer les coûts économiques des processus
d’ajustement consécutifs à des réformes commerciales
ont conclu que ces coûts étaient faibles et représentaient
environ 5 % des avantages totaux du commerce (Magee,
1972 ; Baldwin et al., 1980).
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La recherche économique fournit aux responsables
politiques des renseignements sur l’orientation des
changements après l’ouverture des échanges, et en
particulier sur les secteurs de l’économie qui risquent le plus
de subir des pertes d’emplois. Selon la théorie classique du
commerce, la redistribution des ressources et de l’activité
économique était censée se faire entre les secteurs, avec la
création d’emplois dans les secteurs exportateurs et la perte
d’emplois dans les secteurs en concurrence avec les
importations. Les modèles du commerce plus récents
montrent que l’ajustement au niveau des entreprises à la
suite de l’ouverture des échanges entraîne des créations et
des pertes d’emplois dans tous les secteurs, car les
entreprises très productives réussissent mieux à la fois dans
les secteurs exportateurs nets et dans les secteurs
importateurs nets, alors que les entreprises peu productives
s’en sortent moins bien (voir, par exemple, Bernard et al.,
2007). Cela signifie qu’une partie du processus d’ajustement
consécutif à l’ouverture des échanges a lieu à l’intérieur des
secteurs (Jansen et Lee, 2007), ce qui le rend probablement
plus facile qu’un ajustement intersectoriel.

entre le commerce et le chômage, les économistes
supposent des marchés imparfaits où les salaires
n’atteignent pas le niveau d’équilibre du marché. Cela peut
tenir au fait que les salaires minimums pèsent sur le niveau
des salaires (voir, par exemple, Brecher, 1974 ; Davis,
1998), que l’effort des travailleurs dans leur emploi dépend
du fait qu’ils jugent leur salaire équitable ou non (voir, par
exemple, Egger et Kreickemeier, 2009),11 ou que le marché
du travail est caractérisé par des frictions d’appariement
ou de recherche (voir, par exemple, Jansen et Turrini,
2004 ; Felbermayr et al., 2011 ; Helpman et al., 2010).12

Il est donc raisonnable de penser que les modifications des
flux commerciaux n’ont pas nécessairement un impact
important sur les indicateurs macroéconomiques, comme
le taux d’emploi global quand la valeur du commerce est
faible par rapport à la taille de l’économie. Dans un pays
comme les États‑Unis, le ratio des importations au PIB
était de l’ordre de 15 % dans les années qui ont précédé la
crise économique. Mesurées en valeur ajoutée, c’est‑à‑dire
en ne tenant compte que de la valeur ajoutée étrangère
incorporée dans les produits importés, les importations
représentaient moins de 14 % du PIB des États‑Unis en
2008 et environ 11 % en 2009.13
La figure D.5 indique cependant que l’apparition d’une forte
concurrence peut avoir un effet sur la structure économique
d’un pays, même dans une économie aussi grande que celle
des États‑Unis. Elle illustre le changement structurel aux
États‑Unis, mesuré par l’indice de changement structurel
(ICS), qui tient compte des changements dans la taille
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Figure D.5 : La montée de nouveaux concurrents et changements structurels aux Etats-Unis, 1979-2010
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Note : L’indice de changement structurel (ICS) est calculé à partir des moyennes sur cinq ans au début et à la fin de chaque période de
dix ans. Il est généralement mesuré comme la moitié de la somme de la valeur absolue des variations des parts sectorielles de la valeur
ajoutée dans le temps: SCI =
Différents niveaux de désagrégation sectorielle peuvent être utilisés, une désagrégation plus poussée donnant des valeurs supérieures
de l’ICS. L’ICS indiqué dans cette figure a été construit au moyen d’une désagrégation en cinq secteurs: agriculture, chasse, sylviculture
et pêche; activités exctractives et services publics; activités manufacturières; services; autres activités. Il a été utilisé précédemment
dans Commission de productivité (1998) et dans Bacchetta et Jansen (2003). François et al. (2011) s’y réfèrent également.

relative des secteurs. Cet indice va de 0 à 100, les valeurs
supérieures indiquant des changements plus importants,
lesquels vont généralement de pair avec une redistribution
des ressources. Les barres de la figure D.5 indiquent dans
quelle mesure la structure économique d’un pays dans une
année donnée diffère de ce qu’elle était dix ans plus tôt. La
période de dix ans a été choisie parce qu’elle couvre
généralement deux cycles économiques. Les changements
structurels en termes de composition sectorielle de la valeur
ajoutée et en termes d’emploi sont représentés séparément.
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La figure D.5 montre que les niveaux observés de
changement structurel diffèrent dans le temps, certaines
périodes étant caractérisées par des niveaux élevés de
changement et d’autres par des niveaux faibles. Elle montre
aussi que le taux mesuré de changement structurel a
augmenté au cours du temps aux États‑Unis, car les pics et
les creux représentés sur le graphique augmentent au fil des
années. La figure D.5 indique même que les changements
structurels peuvent avoir un rapport avec le commerce. Les
deux lignes représentent la part des exportations mondiales
du Japon et de la Chine. Il est frappant de voir que la montée
de ces puissances commerciales a coïncidé avec des
périodes de changement structurel plus important aux
États‑Unis. La figure montre que les ajustements en termes
d’emplois semblent se produire plus tard que les ajustements
en valeur ajoutée, ce qui tient peut‑être au fait que les
ajustements de productivité au niveau des entreprises

précèdent les ajustements d’effectifs. En outre, le délai
entre l’ajustement de la main‑d’œuvre et l’ajustement de la
production est plus long au cours des dernières décennies
que dans les années 1980 et au début des années 1990.
Les ajustements de l’emploi sont aussi beaucoup plus
importants dans la période plus récente. Cette analyse ne
prétend pas qu’il y a un quelconque lien de causalité entre
l’augmentation des exportations des grands pays
commerçants et le changement structurel chez leurs
partenaires commerciaux. Par ailleurs, il est probable que le
processus de redistribution consécutif à une réforme
commerciale est propre à chaque pays et dépend du
moment de la réforme et de la nature des chocs
commerciaux (voir, par exemple, Haltiwanger, 2011).
La situation illustrée par la figure D.5 semble conforme
aux constatations faites dans la littérature récente sur le
commerce : la phase d’ajustement consécutive à des
chocs commerciaux peut être problématique.14 Cosar
(2011), par exemple, fait remarquer qu’il peut être
particulièrement difficile pour les travailleurs âgés de
s’adapter.15 Autor et al. (2012) soulignent que les pertes
d’efficience à moyen terme associées à l’ajustement aux
chocs commerciaux peuvent être importantes. Davidson
et Matusz (2004b) montrent, dans un cadre théorique,
que les niveaux de chômage consécutifs à des chocs
commerciaux peuvent être inférieurs ou supérieurs en
fonction du sentier d’ajustement suivi par l’économie.
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La littérature empirique sur les déterminants du chômage
constate que l’ouverture des échanges peut faire baisser le
chômage à long terme, mais qu’elle peut l’augmenter à court
terme. À partir de renseignements concernant 92 pays pour
la période 1990‑2000, Dutt et al. (2009) constatent que le
chômage augmente immédiatement après l’ouverture des
échanges, mais diminue au cours de la première et de la
deuxième année qui suivent cette ouverture. La baisse
compense largement la hausse initiale.16 Görg (2011) fait le
même constat dans un aperçu de la littérature, concluant
que la mondialisation peut augmenter la rotation de la
main‑d’œuvre à court terme mais que rien n’indique que le
commerce ou la délocalisation entraînent une augmentation
globale du chômage. Dans un article portant sur le long
terme, Felbermayr et al. (2011a) constatent qu’une plus
grande ouverture des échanges est toujours associée à un
taux de chômage structurel plus bas. La littérature empirique
semble donc indiquer qu’à long terme le commerce
n’augmente pas le chômage ou contribue à le réduire. Quand
il contribue à l’augmentation du chômage, c’est
probablement un phénomène à court terme.

(iii) Effet du chômage et de la répartition des
revenus sur la politique commerciale
Cette sous‑section examine comment l’impact réel ou
perçu du commerce sur l’emploi et la répartition des
revenus peut influencer les politiques, notamment dans le
domaine du commerce. Elle examine aussi comment
l’inégalité des revenus dans un pays peut affecter les
avantages qu’il tire de l’ouverture des échanges.
Impact perçu du commerce sur le marché du travail
et risque de montée du protectionnisme
L’inégalité des revenus a augmenté dans la plupart des
pays et des régions au cours des deux dernières
décennies. Comme cette période a été marquée par
l’essor sans précédent du commerce international, on a
souvent l’impression que les avantages de l’élévation du
niveau de vie associée à la mondialisation n’ont pas été
partagés de façon égale entre tous les segments de la
population. Ces préoccupations risquent de se traduire
par un sentiment protectionniste et d’influer finalement
sur les politiques commerciales et les flux commerciaux.

On s’attend habituellement à ce que, dans les pays
industrialisés (pays bien dotés en main‑d’œuvre qualifiée),
la main‑d’œuvre peu qualifiée soit perdante (en termes
relatifs) à cause du commerce. L’analyse économétrique
des renseignements fournis par des enquêtes a confirmé
que les attitudes à l’égard de l’ouverture des échanges
sont conformes aux prédictions théoriques. Mayda et
Rodrik (2005) constatent que les personnes travaillant
dans des secteurs autres que le commerce ont tendance à
être les plus favorables au commerce, alors que celles qui
travaillent dans les secteurs en concurrence avec les
importations sont les plus protectionnistes.18 Ils constatent
aussi que les personnes ayant un niveau d’études plus
élevé sont opposées aux restrictions commerciales dans
les pays bien dotés en capital humain. Sur la base de ce
qui précède, l’économie politique classique prédirait que
les décisions en matière de politique suivront une tendance
protectionniste si un nombre suffisamment élevé de
personnes se considèrent comme des perdants de
l’ouverture des échanges (Boix, 2011 ; Mayer, 1987 ; Dutt
et Mitra, 2002 et 2006). Si la répartition des gains du
commerce est suffisamment faussée, les sentiments
protectionnistes peuvent l’emporter, même si l’effet global
sur le bien‑être économique est positif.
Bien que la plupart des analyses économiques de cette
question aient mis l’accent sur les effets réels du commerce
sur la répartition des revenus, les perceptions et l’incertitude
concernant les résultats individuels ont une importance. Les
individus qui subissent une perte d’emploi ou de revenu
peuvent être hostiles à l’ouverture des échanges s’ils ont le
sentiment que le commerce est à l’origine de leurs
problèmes, que ce soit vrai ou non. Ils peuvent aussi nourrir
des sentiments protectionnistes s’ils craignent de perdre
leur emploi à cause de l’ouverture des échanges, même si
finalement ils le conservent ou en trouvent un meilleur. Ce
phénomène a été examiné dans Fernandez et Rodrik (1991),
qui montrent que les individus préfèrent le maintien du statu
quo s’ils ne savent pas à l’avance qui sera affecté par les
conséquences négatives possibles d’une réforme.
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Les difficultés économiques réelles ou escomptées
pendant les phases de transition peuvent cependant poser
des problèmes importants aux décideurs, surtout si elles
influent sur l’attitude du public à l’égard du commerce ou si
elles mettent en danger les processus d’ajustement
structurel à long terme. La crainte du chômage peut, par
exemple, influencer l’attitude des électeurs à l’égard de la
réforme commerciale, indépendamment du fait qu’ils
perdent ou non leur emploi dans la réalité. Cette question
sera de nouveau abordée dans la sous‑section suivante.
Les périodes d’ajustement consécutives à l’ouverture des
échanges peuvent aussi influencer le commerce et la
croissance à long terme (voir, par exemple, Mussa, 1978 ;
Davidson et Matusz, 2004b ; Francois et al., 2011), car elles
déterminent la composition structurelle de l’emploi et de la
production en résultant. Les difficultés rencontrées par les
différents pays dans ce contexte sont examinées plus loin.

D’après la théorie classique du commerce, il faut s’attendre
à ce que les personnes employées dans les secteurs en
concurrence avec les importations soient sceptiques face
à l’ouverture des échanges. Les personnes dont les
compétences seront moins demandées après la réforme
risquent aussi d’y perdre et, selon les études les plus
récentes, les employés de petites entreprises risquent plus
de souffrir des conséquences négatives du commerce que
les employés de grandes entreprises.17

Une analyse des données d’enquête recueillies en 2000
montre que les individus peuvent évaluer leurs propres
perspectives d’emploi différemment des perspectives
d’emploi pour l’ensemble du pays. Dans cette enquête, on a
demandé à des Asiatiques et à des Européens de 18 pays
leur opinion sur leur situation professionnelle personnelle,
sur le chômage dans leur pays et sur la nécessité de limiter
les importations de produits étrangers. On leur a demandé :
•

s’ils pensaient que la mondialisation avait un effet
négatif sur la sécurité de l’emploi (mondialisation 1) ;

•

s’ils pensaient que la mondialisation avait un effet
négatif sur le niveau de vie (mondialisation 2) ;
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•

s’ils étaient d’accord pour dire que leur pays devrait limiter
les importations de produits étrangers (commerce) ;

•

s’ils étaient préoccupés par leur
professionnelle personnelle (emploi 1) ;

•

s’ils étaient préoccupés par le chômage dans leur
pays (emploi 2).

personnes interrogées qui ont tendance à penser que la
mondialisation a des effets négatifs sur la sécurité de l’emploi
et le niveau de vie craignent pour leurs propres perspectives
d’emploi, tout en reconnaissant que les perspectives d’emploi
au niveau national peuvent être positives.

situation

La distinction ci‑dessus entre l’effet global et l’effet
individuel apparaît également dans les résultats d’autres
enquêtes réalisées dans des pays européens. Cela indique
que la majorité des personnes interrogées estime que la
mondialisation offre des possibilités de croissance
économique mais aggrave les inégalités sociales. 20 La
figure D.8 examine de plus près les données d’enquêtes
relatives aux inégalités et compare les réponses à deux
questions selon les pays :

Les figures D.6 et D.7 indiquent comment les préoccupations
au sujet de l’emploi sont liées aux opinions sur le commerce
ou la mondialisation en représentant les corrélations
pertinentes entre les réponses individuelles pour les 18
pays. Seules les corrélations statistiquement significatives
sont présentées. La figure D.6 montre que les personnes
préoccupées par leur situation professionnelle personnelle
pensent aussi que la mondialisation est mauvaise pour la
sécurité de l’emploi et le niveau de vie. Cette tendance se
retrouve dans l’ensemble des pays, les corrélations étant
légèrement plus fortes pour les pays européens que pour
les pays asiatiques. Les personnes préoccupées par leur
situation professionnelle personnelle ont aussi tendance à
avoir des opinions protectionnistes plus marquées lorsqu’il
s’agit du commerce. Cela vaut aussi pour tous les pays des
deux régions, à l’exception du Royaume‑Uni.

•

Considérez‑vous que les différences de revenus sont
trop grandes ?

•

Considérez‑vous que la mondialisation représente une
menace pour l’emploi et les entreprises dans votre pays ?

La première question a été posée dans l’enquête
Eurobaromètre de 2009, et la seconde dans l’enquête
Eurobaromètre de 2012. La figure D.8 indique le
pourcentage de personnes interrogées qui ont répondu
oui aux deux questions dans les différents pays. Elle
montre une corrélation positive entre les préoccupations
relatives aux inégalités et les préoccupations relatives à
la mondialisation. Cette corrélation témoigne peut‑être
d’un phénomène spécifique à l’Europe, car les exercices
similaires effectués avec un ensemble de données
concernant les attitudes mondiales ne révèlent pas de
corrélations positives d’une signification comparable. 21

Ces corrélations sont inversées lorsqu’on interroge les
personnes sur les résultats en matière de chômage au niveau
national. La figure D.7 révèle que, dans tous les pays, les
réponses individuelles concernant les préoccupations
relatives à la mondialisation sont systématiquement corrélées
de façon négative avec les opinions individuelles sur les
perspectives d’emploi dans le pays.19 La combinaison des
données des figures D.6 et D.7 semble indiquer que les

Figure D.6 : Attitudes à l’égard de l’insécurité de l’emploi (situation professionnelle personnelle)
(corrélation avec les attitudes à l’égard du commerce et de la mondialisation)
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Note : Mondialisation 1 : La mondialisation a-t-elle un effet négatif sur la sécurité de l’emploi ? Mondialisation 2 : La mondialisation a-t-elle
un effet négatif sur le niveau de vie ? Commerce : Votre pays devrait-il limiter les importations de produits étrangers ?
Seules les corrélations statistiquement significatives sont représentées dans la figure.
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Figure D.7 : Attitudes à l’égard de l’insécurité de l’emploi (chômage dans le pays)
(corrélation avec les attitudes à l’égard du commerce et de la mondialisation)
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Note : Mondialisation 1 : La mondialisation a-t-elle un effet négatif sur la sécurité de l’emploi ? Mondialisation 2 : La mondialisation a-t-elle
un effet négatif sur le niveau de vie ? Commerce : Votre pays devrait-il limiter les importations de produits étrangers ?
Seules les corrélations statistiquement significatives sont représentées dans la figure.

risques très au sérieux, même s’ils reconnaissent que la
mondialisation a probablement des effets positifs sur le
marché du travail en général. L’une des conséquences
possibles est qu’ils peuvent « voter » de plus en plus contre
la mondialisation.
Inégalités et avantages des réformes commerciales
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100
LT
EE
90

IE

80

BG

SK

DE
RO
PL FL
ES
UK

SI
CZ

PT

LV
HU

CY

EL
FR

IT
LU

BE

AT

SE
MT
NL

70

DK
60
20

30

40

50

60

70

La mondialisation représente une menace
pour l'emploi et les entreprises
Source : Les calculs des auteurs sont basés sur l’Eurobaromètre
de 2009 et 2012.

Dans l’ensemble, les données d’enquêtes examinées
ci‑dessus semblent montrer que les individus perçoivent
la mondialisation comme une source de risques pour leur
situation professionnelle personnelle. Comme l’avaient
prévu Fernandez et Rodrik (1991), ils peuvent prendre ces

Les inégalités réelles ou perçues peuvent influer sur le
commerce non seulement à travers leur incidence
possible sur les décisions en matière de politique
commerciale, mais aussi directement par leur effet sur les
modes de consommation et de production. Les personnes
riches ne consomment pas les mêmes produits que les
pauvres, et les pays à revenu élevé ne produisent pas les
mêmes biens que les pays à faible revenu. 22
À mesure que les consommateurs s’enrichissent, ils
dépensent une part plus faible de leur revenu pour
acheter des produits dits de première nécessité, comme
les produits alimentaires, et une part croissante de leur
revenu est consacrée à l’achat de biens tels que des
meubles et de services comme l’éducation. Si leur revenu
continue d’augmenter, les produits de luxe, comme les
bijoux et les voitures, commencent à occuper une place
plus importante dans leur panier de consommation. Les
économistes appellent ce phénomène l’« élasticité‑revenu
de la demande » : à mesure que les consommateurs
s’enrichissent, ils dépensent plus pour des biens dont
l’élasticité‑revenu de la demande est élevée. Les
entreprises se servent de ce concept pour prévoir les
ventes futures de leurs produits en fonction de l’évolution
attendue des niveaux de revenus ou de la répartition des
revenus sur les marchés qu’elles desservent.
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Figure D.8 : Attitudes à l’égard de la
mondialisation (2012) et des inégalités (2009)
en Europe
(pourcentage des personnes interrogées qui était
d’accord ou fortement d’accord avec la déclaration
suivante)
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Dans l’esprit de ce qui précède, Grigg (1994) montre qu’au
début des années 1980 les dépenses alimentaires
représentaient 64 % du revenu des ménages en Tanzanie
et moins de 15 % en Australie et en Amérique du Nord. 23
L’encadré D.1 explique en quoi ces différences dans les
modes de consommation peuvent avoir un effet sur la
position des pays dans les négociations commerciales. Les
modes de consommation diffèrent non seulement entre les
pays, mais aussi à l’intérieur des pays, où ils dépendent de
la répartition des revenus. Dalgin et al. (2008) constatent
que les importations de produits de luxe augmentent avec
le niveau des inégalités dans le pays.
L’inégalité des revenus peut aussi se répercuter sur la
production. Linder (1961) considère que la proximité d’un
grand marché consommant des produits de qualité donne aux
entreprises des pays riches un avantage comparatif dans la
production de ces produits. Lorsqu’elles exportent, ces
entreprises trouvent des marchés plus vastes pour leurs
produits de qualité dans les autres pays à revenu élevé. En
conséquence, Linder a estimé que les volumes des échanges
seraient plus élevés entre les pays ayant des niveaux de
revenus similaires. Des recherches plus récentes ont confirmé
que plus les pays sont riches et se ressemblent, plus ils
commercent entre eux et plus grande est la part des échanges
intrasectoriels – c’est‑à‑dire plus grande est la part des
produits différenciés (voir, par exemple, Bergstrand, 1990).
À mesure que les pays à revenu faible et à revenu
intermédiaire s’enrichiront, ils vont probablement
consommer, produire et exporter des biens de plus en
plus sophistiqués. Si les inégalités continuent de croître
selon les tendances observées récemment, cela sera
particulièrement bénéfique pour le commerce des
« produits de luxe », c’est‑à‑dire des produits pour lesquels
il y a une forte élasticité de la demande par rapport au

revenu. Fieler (2011), par exemple, prédit que la poursuite
de la croissance due à l’accroissement de la productivité
en Chine ira de pair avec une forte hausse de la
consommation de produits de luxe.
Dans le modèle de Fieler, la production de produits de luxe de
la Chine augmente aussi, mais beaucoup moins, car l’avantage
comparatif du pays reste dans la production de produits moins
sophistiqués,24 qui devrait profiter grandement des
améliorations de productivité susmentionnées. Fieler (2011)
prédit que les prix relatifs mondiaux des produits « de base »
baisseront du fait de l’augmentation de l’offre chinoise. Et les
prix relatifs des produits de luxe augmenteront en raison de la
poussée de la demande en Chine. Selon Fieler, les pays riches
qui sont exportateurs nets de produits de luxe profiteront de
ce changement. Les pays pauvres qui sont de gros
consommateurs de produits « de base » profiteront de la baisse
des prix de ces produits. En revanche, les pays à revenu
intermédiaire qui sont importateurs nets de produits de luxe
pourraient être affectés par ces variations des prix relatifs.
Fieler (2011) ne fait pas d’analyse distincte pour les
consommateurs des différents groupes de revenus à
l’intérieur des pays. Compte tenu de ce qui a été dit dans les
paragraphes précédents, il n’est pas déraisonnable de
penser que les variations relatives des prix finiront par
profiter aux ménages à plus faible revenu qui consomment
plus de produits de base et aux ménages ayant les revenus
les plus élevés s’ils sont propriétaires des facteurs de
production utilisés pour produire des produits de luxe.
L’article de Fieler et la plupart des études examinées
jusque‑là supposent que les marchés mondiaux et nationaux
fonctionnent de manière relativement ordonnée. Si ce n’est
pas le cas, les inégalités à l’intérieur des pays peuvent avoir
un effet beaucoup plus fort sur la répartition des gains du
commerce à l’intérieur des pays et entre eux.25

Encadré D.1 : Sécurité alimentaire ou sécurité sanitaire des aliments
Les différences dans les modes de consommation entre les pays peuvent avoir un effet sur la position de
négociation des responsables de la politique commerciale. Au cours des débats récents sur le commerce des
produits agricoles, par exemple, les représentants des pays à faible revenu ont eu tendance à mettre l’accent sur la
nécessité d’assurer l’accès à l’alimentation, tandis que les représentants des pays industrialisés insistaient plus sur
la nécessité de garantir la qualité des produits alimentaires.
La dernière décennie a été marquée par une grande volatilité des prix des produits agricoles. Comme les ménages
pauvres ont tendance à consacrer une grande partie de leurs revenus à l’alimentation, ils sont particulièrement
vulnérables à la hausse des prix des produits agricoles. La Banque mondiale (2011) a estimé que la hausse des prix
des produits alimentaires entre juin et décembre 2010 a poussé 44 millions de personnes supplémentaires
au‑dessous du seuil de pauvreté (1,25 dollar EU). De ce fait, la sécurité alimentaire a été une des préoccupations
majeures des responsables politiques, notamment dans les pays en développement. Afin d’assurer un
approvisionnement suffisant en produits alimentaires à des prix abordables, les responsables politiques ont opté pour
des mesures comme le subventionnement de la consommation de produits alimentaires ou la restriction des
exportations de produits alimentaires locaux.
Bien que la volatilité des prix des produits primaires ait aussi affecté les consommateurs des pays industrialisés, ce
sont les préoccupations relatives à la sécurité sanitaire des aliments et non à la sécurité alimentaire qui ont dominé le
débat public dans ces pays (Cheong et al., 2013). En effet, quand les consommateurs deviennent suffisamment riches
pour ne pas avoir à se soucier de l’accès de base à l’alimentation, ils commencent à accorder plus d’importance à la
qualité des aliments. La crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans les années 1990, l’épidémie
d’Escherichia coli en 2011 et la transmission de la grippe aviaire par le biais du commerce des volailles au cours des
dernières décennies ont suscité des inquiétudes au sujet de la sécurité sanitaire des produits alimentaires importés.
Dans ce contexte, la demande d’un renforcement de la réglementation sanitaire des aliments a augmenté, entraînant
l’adoption de nouvelles formes de mesures non tarifaires (MNT) ou de programmes d’étiquetage privés.
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Les travaux de Foellmi et Oechslin (2010 ; 2012) montrent
que, si les marchés financiers sont caractérisés par des
imperfections, les inégalités peuvent exclure du commerce
certaines parties de l’économie. Ils montrent en particulier
que l’ouverture commerciale peut accentuer les écarts de
revenus entre les propriétaires d’entreprises dans les PMA
car, en raison du rétrécissement des marges bénéficiaires,
il est difficile, voire impossible, pour ces entrepreneurs
d’accéder au crédit (Foellmi et Oechslin, 2010). S’il est
nécessaire d’investir dans les nouvelles technologies pour
être compétitif au niveau mondial, des marchés financiers
imparfaits risquent d’empêcher les petites et moyennes
entreprises (PME) des PMA de réaliser ces investissements
(Foellmi et Oechslin, 2012). Cela donne à penser que des
politiques visant à faciliter l’accès au crédit permettraient à
une plus grande partie de l’économie des PMA de
participer au commerce et augmenteraient ainsi les gains
retirés du commerce.26
Dans le cadre proposé par Foellmi et Oechslin (2012), le
fait de cibler les entreprises qui ont relativement moins de
contraintes de crédit, c’est‑à‑dire les plus grandes
entreprises parmi celles qui ont des contraintes de crédit,
procurerait probablement les avantages les plus
importants en termes d’accroissement du commerce.
Dans ces conditions, les constatations de Foellmi et
Oechslin (2012) peuvent éclairer utilement le débat sur le
renforcement de la réponse de l’offre aux réformes
commerciales dans les pays en développement dans le
cadre de l’Aide pour le commerce.

Commerce et marché du travail : des
problèmes différents à différents stades
de développement

La question de savoir si et comment les inégalités
influenceront les flux commerciaux futurs et les avantages
économiques en résultant et celle de savoir si les
préoccupations en matière d’emploi ou d’inégalité
influenceront les décisions futures des négociateurs
commerciaux dépendent en grande partie de la situation
de chaque pays. Comme cela a été expliqué plus haut, le
PIB par habitant est encore très différent d’un pays à
l’autre, et ces différences se traduiront par des
différences dans les modes de consommation nationaux.
Elles détermineront aussi l’avantage comparatif, et donc
la répartition mondiale de la production.
Ce que l’avenir apportera dépendra beaucoup de la
question de savoir si les pays en développement à
croissance rapide poursuivront leur rattrapage et si ceux
qui n’ont pas réussi leur rattrapage dans le passé feront
mieux à l’avenir. Une autre question sera de savoir comment
les actuels pays à revenu élevé feront face à l’émergence
de nouveaux concurrents. On a beaucoup écrit sur la
manière dont les décideurs peuvent influencer la trajectoire
de développement d’une économie. 27 Les simulations
présentées dans la section B.3 montrent comment les
décisions politiques peuvent influencer la trajectoire future
du commerce et de la croissance. La présente section
contribue à cette discussion en examinant comment les
problèmes du marché du travail peuvent interagir avec les
problèmes de croissance rencontrés par différents pays.

(i)

Ne pas rester en arrière

Les économies en développement, notamment en
Afrique, possèdent d’abondantes matières premières et
sont devenues des fournisseurs mondiaux importants
pour répondre à la forte demande qui résulte de
l’urbanisation et de l’industrialisation rapides d’autres
pays en développement, comme la Chine et l’Inde. Une
amélioration des termes de l’échange due à cette
augmentation de la demande entraînera‑t‑elle une
augmentation des revenus dans les pays exportateurs de
produits de base, notamment en Afrique subsaharienne ?
Ou bien la dépendance à l’égard des exportations de
produits de base creusera‑t‑elle encore le retard de ces
pays par rapport à d’autres régions, notamment l’Asie ?
L’une des conséquences de la hausse récente des prix des
produits de base est la spécialisation accrue de nombreux
pays africains, y compris les PMA, dans l’exportation de
produits de base (voir la section B.2). Il est probable que
l’importance économique accrue de ces exportations est
allée de pair avec une augmentation du PIB à court terme.
Toutefois, les faits montrent qu’au cours du temps les pays
qui s’enrichissent ont tendance à diversifier leurs
exportations (Cadot et al., 2011). Cela laisse penser qu’il
est justifié de mettre l’accent sur une plus grande
diversification économique dans les pays à faible revenu.
Le débat sur les moyens de favoriser la diversification peut
apporter des éclairages utiles pour le système commercial
multilatéral, et notamment pour les activités de renforcement
des capacités menées dans le cadre du système. Brenton et
al. (2009) soulignent deux points qui peuvent être pertinents
pour les décideurs soucieux de diversification.
Premièrement, les pays à faible revenu connaissent un « taux
de mortalité » des nouveaux produits exportés beaucoup
plus élevé que les pays à revenu intermédiaire ou à revenu
élevé. Cela signifie que les entreprises de ces pays ont du
mal à maintenir et à accroître les exportations de produits
potentiellement viables. Par conséquent, il serait souhaitable
que les décideurs politiques se penchent sur les
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(c)

Cette sous‑section examine en particulier trois stades
d’intégration dans les marchés mondiaux qui peuvent
déterminer les difficultés auxquelles les différents pays
seront confrontés sur leur marché du travail.
Premièrement, de nombreux pays à faible revenu,
notamment les PMA, n’ont pas réussi à s’intégrer dans les
marchés mondiaux et doivent trouver des moyens de
surmonter les obstacles existants. Deuxièmement, avec
l’augmentation du PIB par habitant et des salaires, un
certain nombre de pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire qui ont réussi à s’intégrer dans les marchés
mondiaux comme exportateurs de produits à bas salaires
pourraient souhaiter passer à la production de produits à
plus forte valeur ajoutée. Troisièmement, au cours des 20
dernières années, les économies avancées ont dû faire
face à l’arrivée de nouveaux concurrents, ce qui a souvent
créé des tensions sur le marché du travail. Si les nouveaux
concurrents réussissent à s’implanter dans de nouvelles
niches de produits dans un avenir proche, de nouveaux
ajustements sur le marché du travail pourraient être
nécessaires dans le monde industrialisé.
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dysfonctionnements du marché, les obstacles institutionnels
et les insuffisances des politiques qui empêchent le
développement des nouvelles lignes de produits.
Deuxièmement, les pays à faible revenu ne desservent
généralement qu’une petite partie des marchés étrangers
potentiels pour les produits qu’ils exportent déjà. Il pourrait
donc être très avantageux que les gouvernements jouent un
rôle proactif en aidant les exportateurs potentiels à
s’implanter sur les marchés étrangers ou à s’intégrer dans
les chaînes d’approvisionnement mondiales. Lederman et
al. (2009) décrivent le rôle que les organismes de promotion
des exportations peuvent jouer dans ce contexte et
soulignent l’importance du cadre institutionnel de ces
organismes pour leur réussite.
Tout effort pour accroître la diversification devra tenir
compte d’une caractéristique importante du marché du
travail dans les PMA. En moyenne, l’emploi agricole
représente 72 % de l’emploi total dans ces pays, contre
seulement 4 % dans les économies à revenu élevé très
diversifiées. Par conséquent, tout effort de diversification
et
d’intégration
dans
les
marchés
mondiaux
s’accompagnera probablement d’une migration des zones
rurales vers les zones urbaines (Banque mondiale, 2012).
Les mesures destinées à faciliter l’intégration dans les
zones urbaines pourraient consister, entre autres, à
fournir des renseignements sur les possibilités de
logement ou d’emploi (Cheong et al., 2013). En raison de
la taille du secteur agricole, il pourrait aussi être judicieux
d’orienter au moins une partie des efforts vers le
renforcement de certaines branches de ce secteur pour
suivre l’exemple de certains PMA qui ont réussi à entrer
sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée avec
leurs exportations agricoles. Le succès des exportations
de fleurs coupées du Kenya et celui des exportations de
café du Rwanda sont parmi les exemples les plus connus.
L’Aide pour le commerce peut jouer un rôle important
dans ce contexte, comme l’explique l’encadré D.2.

(ii) Rattraper le peloton de tête
Les chaînes d’approvisionnement mondiales ont
augmenté les échanges entre les économies développées
et en développement et ont suscité un regain d’intérêt
pour le rôle de l’avantage comparatif dans la production
internationale. Les pays exportent différents types de

pièces et de composants à différents stades de leur
développement, les pays en développement exécutant les
tâches à forte intensité de main‑d’œuvre peu qualifiée.
Ce sont les économies avancées, où sont exécutées les
tâches à forte intensité de compétences et de capital, qui
captent la majeure partie du commerce en valeur ajoutée.
Le commerce intragroupe, facilité par l’investissement
dans la création de filiales à l’étranger, prend de plus en
plus d’importance dans ce contexte.
Le transfert de technologie et de connaissances, facilité
par ce commerce et par l’IED, a permis aux pays en
développement d’avancer plus rapidement que par le passé
sur l’échelle des produits en termes d’intensité de capital
et de qualité. Plusieurs économies émergentes ont bien
réussi à tirer parti de ces possibilités (voir les sections C.2
et C.3). En ce qui concerne la Chine, on constate déjà des
signes d’approfondissement de la capacité de production
et de progression sur l’échelle des produits (Rodrik, 2006 ;
Hausmann et al., 2007). Le panier des produits exportés
par l’Inde est sophistiqué par rapport à son PIB par
habitant, quoique moins que celui de la Chine (Hausmann
et al., 2007 ; Tian et Yu, 2012).
Le tableau D.2 montre que les difficultés que les économies
émergentes rencontreront sur le marché du travail dans ce
contexte sont très différentes d’un pays à l’autre. Alors que la
répartition sectorielle de l’emploi en Afrique du Sud et dans
la Fédération de Russie ressemble déjà à celle des pays
industrialisés, la Chine et l’Inde emploient encore la majorité
de leur population active dans le secteur agricole. Ces deux
pays pourront donc compter sur une abondante main‑d’œuvre
bon marché et relativement peu qualifiée. Mais, s’ils
parviennent à réorienter leur production vers une gamme de
plus haute technologie et de qualité supérieure, la demande
relative de main‑d’œuvre qualifiée augmentera. Les deux
pays seront donc confrontés au double défi de devoir
absorber un grand nombre de travailleurs ruraux relativement
peu qualifiés dans le marché du travail et de former un grand
nombre de travailleurs pour les préparer à la génération
suivante d’emplois dans le secteur manufacturier et dans le
secteur des services. Étant donné les structures
démographiques divergentes des deux pays, ce défi pourrait
être plus redoutable pour l’Inde que pour la Chine.

Encadré D.2 : Accès à des marchés de niche en exportant des produits agricoles : le café rwandais
Le Rwanda a une « stratégie nationale du café ». Le café spécial rwandais remporte des concours internationaux, est
parmi les plus chers du monde et est recherché par Starbucks, Green Mountain Coffee, Intelligentsia et Counter
Culture Coffee. Selon des données préliminaires, l’industrie du café crée des emplois, permet aux petits producteurs
de dépenser et de consommer davantage et favorise peut‑être même la réconciliation sociale en réduisant la
« distance ethnique » entre les Hutus et les Tutsis, qui travaillent ensemble à la culture et au lavage du café.
Comment cela est‑il arrivé ? Premièrement, le gouvernement rwandais a réduit les obstacles au commerce et levé les
restrictions pesant sur les producteurs de café. Deuxièmement, le Rwanda a élaboré une stratégie axée sur la
production de café de haute qualité, produit de spécialité dont le prix reste stable même lorsque le prix du café de
qualité industrielle baisse. Troisièmement, des donateurs internationaux ont fourni des fonds, une assistance
technique et une formation en créant des programmes comme le programme de partenariats durables pour améliorer
l’entreprise rurale et le développement de l’agro‑industrie (SPREAD) financé par l’USAID. Le prédécesseur de
SPREAD a mis en place la première coopérative de café rwandaise à titre expérimental en 2001, et le projet se
poursuit, améliorant chacun des maillons des nouvelles chaînes d’approvisionnement du café à forte valeur.
Source : Easterly et Freschi, AidWatch, mai 2010.
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Tableau D.2 : Évolution de la part de l’emploi par secteur, BRICS
(pourcentage)
Part dans l’emploi

Part des exportations
mondiales

Agriculture

Industrie

Services

Brésil 1995

0,9

26,1

19,6

54,3

Brésil 2009

1,2

17,0

22,1

60,7

Chine 1995

2,9

52,2

23,0

24,8

Chine 2008

8,9

34,6

27,2

33,2

Inde 1994

0,6

61,9

15,7

22,4

Inde 2010

1,5

51,1

22,4

26,5

Fédération de Russie 1995

1,6

15,7

34,0

50,0

Fédération de Russie 2008

2,9

8,6

28,9

62,4

Afrique du Sud 2000

0,5

15,6

24,2

59,4

Afrique du Sud 2009

0,5

5,7

25,7

68,6

Sources : Base de données KILM (indicateurs clés du marché du travail) du BIT et OMC.

Tableau D.3 : Évolution de la part de l’emploi par secteur, principaux exportateurs de l’OCDE
(pourcentage)
Part dans l’emploi

Part des exportations
mondiales

Agriculture

Industrie

Services

Allemagne 1995

10,1

3,2

36,0

60,8

Allemagne 2010

8,2

1,6

28,4

70,0

Japon 1995

8,6

5,7

33,6

60,4

Japon 2010

5,0

3,7

25,3

69,7

États-Unis 1995

11,3

2,9

24,3

72,8

États-Unis 2010

8,4

1,6

16,7

81,2

Sources : Base de données KILM (indicateurs clés du marché du travail) du BIT et OMC.

(iii) S’adapter aux nouveaux concurrents

La plupart des pays de l’OCDE ont perdu des parts du
marché mondial au cours des 20 dernières années. Le
tableau D.3 donne des détails pour l’Allemagne, les
États‑Unis et le Japon, qui étaient les trois principales
puissances exportatrices avant l’arrivée de la Chine. La
structure de l’emploi a également changé pendant cette
période, avec partout un déclin marqué de l’emploi
industriel. Si en 2010 celui‑ci représentait encore plus du
quart de l’emploi total en Allemagne et au Japon, il n’en
représentait plus que 17 % environ aux États‑Unis. Dans
ces trois pays de l’OCDE, le secteur des services a
maintenant de loin la part la plus importante de l’emploi
total. Certains observateurs jugent préoccupantes l’ampleur
et la rapidité de ce changement (voir, par exemple, Spence,
2011), notamment en raison du rôle du secteur
manufacturier comme moteur de l’innovation. Pisano et
Shih (2012), par exemple, estiment que les activités de
production et de recherche‑développement (R‑D) dans le
secteur manufacturier doivent avoir lieu au même endroit

Dans les économies avancées, l’emploi est de plus en
plus concentré dans le secteur des services. Il est réparti
entre des sous‑secteurs où les qualifications et les
salaires sont élevés (finances, affaires juridiques, par
exemple) et d’autres sous‑secteurs où les qualifications
et les salaires sont faibles (vente au détail, hôtellerie et
restauration, construction, garde d’enfants, par exemple).
Ce deuxième groupe de sous‑secteurs est aussi
caractérisé souvent par un niveau élevé d’emploi informel.
Pour savoir si la restructuration de l’emploi aboutit à une
situation meilleure ou pire, il faudrait comprendre quels
types d’emplois de service sont créés. Jusqu’à récemment,
les études analysant les changements du marché du travail
consécutifs à une réforme commerciale ne prenaient en
compte que le secteur manufacturier et laissaient de côté le
secteur des services ou l’économie informelle. La
disponibilité de nouveaux ensembles de données permet
d’analyser les flux potentiels de main‑d’œuvre sortant du
secteur manufacturier. Ebenstein et al. (2009) constatent
que les travailleurs qui quittent le secteur manufacturier à la
suite d’une réforme commerciale ou d’une délocalisation
pour travailler dans le secteur des services voient leur salaire
diminuer de 6 à 22 %. 28 Il se peut donc que la croissance du
secteur des services en termes d’emplois soit l’une des
causes de l’augmentation des inégalités observée dans les
pays industrialisés, qui a été analysée plus haut.
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Avec la montée en puissance de nouveaux grands acteurs
mondiaux (Brésil, Chine et Inde, par exemple ; voir la section
B.2), les autres pays commerçants ont dû s’adapter à la
nouvelle donne sur les marchés mondiaux. Les importations
des pays de l’OCDE en provenance de Chine ont fortement
augmenté au cours des 20 dernières années, supplantant la
production locale et les importations en provenance d’autres
pays. Parallèlement, l’accès au marché chinois a offert des
possibilités aux exportateurs de l’OCDE. Il en est résulté un
repositionnement de nombreux producteurs et exportateurs
par rapport aux marchés mondiaux.

ou dans des lieux voisins pour que la R‑D soit efficace.
Selon leur argumentation, les pays qui perdent leur base de
production manufacturière risquent aussi de perdre leur
capacité d’innovation (voir la section C.3).
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La structure actuelle de l’emploi dans les pays industrialisés
découle de l’apparition de nouveaux acteurs sur les marchés
mondiaux. Comme cela a été dit plus haut, il est probable
que les économies émergentes tenteront d’avancer dans la
chaîne de valeur pour soutenir leur croissance. Si la Chine et
éventuellement d’autres grandes économies émergentes
comme le Brésil et l’Inde y parviennent, il se peut que les
économies industrialisées soient confrontées à une nouvelle
vague d’ajustements majeurs des marchés du travail. On ne
peut exclure que ces ajustements contribuent à une
polarisation accrue sur les marchés du travail, avec une
croissance de l’emploi dans les activités les plus et les moins
qualifiées et une diminution de l’emploi dans les activités
moyennement qualifiées.29 Avec une compétitivité accrue à
tous les niveaux de qualification, il sera probablement de
plus en plus important de mettre en concordance les
politiques d’éducation et de formation avec les stratégies au
niveau des entreprises (voir l’encadré D.3).

(d) Conclusions
L’emploi figure au premier rang des préoccupations des
responsables politiques depuis quelques années, et il
pourrait y rester encore un certain temps. Les raisons
diffèrent selon les pays. Certains ont besoin de trouver
des moyens d’absorber une population croissante dans le
marché du travail ou d’absorber une population rurale
nombreuse dans les activités formelles et urbaines.
D’autres sont confrontés à des taux de chômage élevés
depuis la crise économique récente. Il semble y avoir en
outre un malaise croissant dans le monde face à
l’aggravation des inégalités de revenus. La part de revenu

des 1 % de personnes les plus riches a fortement
augmenté dans de nombreux pays depuis les années
1990. Bien qu’il n’y ait pas de preuve concluante que le
commerce contribue de manière significative à l’évolution
du chômage ou des inégalités à long terme, les
perceptions du public font que celui‑ci n’apportera son
soutien aux réformes que s’il voit qu’elles donnent de
bons résultats sur ces deux fronts.
Dans le débat public, la « mondialisation » a souvent été
associée à l’accroissement des inégalités observé au cours
des dernières décennies. Les chercheurs se sont efforcés de
démêler les effets des différentes composantes de la
mondialisation sur la répartition des revenus et de comprendre
si elles agissaient conjointement. Les données disponibles
tendent à montrer que le commerce n’a probablement pas eu
d’impact significatif sur les inégalités par la voie classique du
déplacement de la demande de facteurs de production.
Toutefois, certains éléments donnent à penser que le
commerce va de pair avec l’évolution technologique et que la
combinaison des deux contribue à l’augmentation des
inégalités. Selon des données récentes, les flux financiers
mondiaux peuvent aussi jouer un rôle dans cette
augmentation observée. Étant donné que l’IED, l’évolution
technologique et le commerce sont parmi les principaux
moteurs de la croissance, cela pourrait constituer une
gageure pour les responsables politiques, qui doivent
maintenir la croissance tout en veillant à ce qu’elle soit
équilibrée en termes de répartition des revenus.
La relation entre le commerce et l’emploi a reçu une grande
attention de la part des responsables politiques au cours des

Encadré D.3  : Pertinence des politiques d’éducation et de formation pour l’intégration dans les
marchés mondiaux
Dans le monde d’aujourd’hui, très intégré et en mutation rapide, les qualifications à tous les niveaux de l’entreprise
deviennent absolument essentielles pour les résultats et la compétitivité mondiale. L’accès à une main‑d’œuvre qualifiée
aide les entreprises à entrer sur de nouveaux marchés étrangers, à s’intégrer dans les chaînes d’approvisionnement
mondiales, à survivre et prospérer sur le marché intérieur et à s’adapter à l’évolution des conditions sur les marchés
mondiaux (voir, par exemple, Gregg et al., 2012 ; Froy et al., 2012).
Les politiques en matière d’éducation et de formation professionnelle peuvent aussi contribuer aux deux objectifs
examinés dans la présente section : la création d’emplois (notamment pour les jeunes) et la réduction des inégalités
(parce que les personnes qualifiées s’adaptent généralement mieux dans les économies modernes que celles qui sont
peu qualifiées).
L’un des moyens de préparer les jeunes aux défis de leur futur environnement de travail est de faire en sorte qu’ils aient de
bonnes connaissances de base et qu’ils soient capables de les utiliser dans des contextes différents (Almeida et al., 2012 ;
Woessmann, 2011). Toutefois, le fait de donner aux jeunes des qualifications qui les rendent « adaptables » ne leur suffira
probablement pas pour trouver un emploi, notamment lorsqu’ils arrivent pour la première fois sur le marché du travail.
Dans les processus d’embauche, les employeurs recherchent généralement des candidats ayant un ensemble de
qualifications spécifiques au poste à pourvoir, ou au secteur ou sous‑secteur dans lequel opère l’entreprise. Étant donné
que les décisions en matière d’éducation et de formation sont prises bien longtemps – souvent des années – avant le
moment de l’entrée sur le marché du travail, il peut y avoir des problèmes de décalage dans le temps, c’est‑à‑dire des
cas dans lesquels les décisions prises aujourd’hui en matière d’éducation et de formation ne correspondent pas aux
qualifications qui seront demandées demain (voir, par exemple, Almeida et al., 2012).
Pour limiter ce problème et éviter l’inadaptation des qualifications, il sera de plus en plus important que les gouvernements
renforcent les mécanismes d’anticipation des qualifications nécessaires dans l’économie. À cette fin, ils devront renforcer
la collecte de données sur la demande actuelle et future de qualifications par les employeurs et faire en sorte que ces
renseignements soient transmis aux étudiants. Cela suppose aussi que les renseignements transmis devraient influer sur
l’offre d’éducation et de formation. Les employeurs sont bien placés pour savoir quelles qualifications sont et seront
demandées, de sorte que leur participation sera probablement importante pour que les politiques en la matière réussissent.
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dernières années. Les données semblent indiquer que
l’ouverture des échanges peut contribuer à la création
d’emplois. Mais, comme elle va aussi de pair avec l’adoption
de nouvelles technologies et l’augmentation de la productivité,
l’intégration réussie en termes de croissance des exportations
n’entraînera pas nécessairement la création de nombreux
emplois, à moins que la réaction de l’offre soit importante
dans les entreprises exportatrices et dans la chaîne
d’approvisionnement intérieure qui les soutient.
De façon plus générale, la mondialisation facilite la
diffusion des idées et des innovations, qui contribue
probablement à l’accélération de l’évolution technologique.
Cette dernière oblige les entreprises et les travailleurs à
s’adapter constamment à de nouvelles technologies. Ceux
qui sont exposés à la concurrence sur les marchés
mondiaux doivent aussi s’adapter en permanence à
l’évolution de l’environnement concurrentiel, comme on a
pu le constater au cours des 20 dernières années, qui ont
été marquées par l’émergence de nouveaux grands acteurs
sur les marchés mondiaux.
Pour réussir dans un monde de plus en plus intégré, les
pays doivent avoir une grande capacité d’adaptation. Cela
vaut pour de nombreux aspects de l’économie, mais surtout
pour le marché du travail. La nature et l’ampleur des
difficultés liées au marché du travail diffèrent selon les
pays. De nombreux pays à faible revenu qui ne sont pas
encore bien intégrés dans les marchés mondiaux devront,
pour réussir leur intégration, procéder à une importante
restructuration économique, probablement en réorientant
l’emploi de l’agriculture vers l’industrie et les services.

Les données d’enquête révèlent que, dans les pays
industrialisés comme dans les pays émergents, les
individus sont préoccupés par leurs perspectives d’emploi,
même s’ils ont une vision optimiste des perspectives
économiques de leur pays dans un monde globalisé.
Compte tenu de l’ampleur de ces craintes et du fait qu’elles
coïncident souvent avec des inquiétudes au sujet des
effets de la mondialisation sur la répartition des revenus,
les opinions négatives sur la mondialisation pourraient
persister, voire se renforcer. Il serait très risqué d’arriver à
un point où la détérioration des perceptions concernant la
sécurité de l’emploi et la répartition des revenus à l’intérieur
des pays pousserait les pays à recourir au protectionnisme.
À court terme, les responsables politiques peuvent
répondre à ces craintes en assurant une protection
sociale aux personnes touchées par le chômage. 30 À
moyen et long termes, il est probable que les politiques
d’éducation et de formation joueront un rôle important
dans tous les pays. L’accès à une main‑d’œuvre qualifiée

Par ailleurs, des politiques actives concernant le marché
du travail qui aident les travailleurs licenciés à retrouver
un emploi peuvent aider à apaiser les craintes de perte
d’emploi. Les politiques qui instaurent un environnement
plus favorable aux entreprises peuvent contribuer à la
création d’emplois. Les initiatives visant à renforcer les
marchés
financiers
intérieurs
peuvent
être
particulièrement bénéfiques dans la mesure où elles
facilitent les investissements nécessaires pour améliorer
la compétitivité des entreprises. Plus généralement, des
initiatives comme l’Aide pour le commerce, qui visent à
renforcer la réaction de l’offre dans les pays en
développement, peuvent être utiles à cet égard.

2. Préoccupations
environnementales
L’ouverture du commerce et la protection de l’environnement
sont des éléments clés du développement durable. 31 Cela a
été reconnu il y a 20 ans au Sommet de la Terre de Rio, où la
communauté internationale a souligné l’importance de la
coopération « pour promouvoir un système économique
international ouvert et favorable, propre à engendrer une
croissance économique et un développement durable dans
tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les
problèmes de dégradation de l’environnement ».32 Quand
l’OMC a été créée quelques années plus tard, les Membres
de l’Organisation ont affirmé leur engagement en faveur du
développement durable et ont déclaré que la protection de
l’environnement et l’utilisation durable des ressources
mondiales étaient des objectifs essentiels du système
commercial multilatéral.33
Un commerce ouvert et des politiques environnementales
appropriées devraient contribuer à une meilleure utilisation
des ressources (PNUD, 2013). L’ouverture commerciale
permet aux pays de se spécialiser dans les activités
productives pour lesquelles ils ont un avantage comparatif ;
elle élargit en outre le marché pour les producteurs
nationaux qui peuvent ainsi réaliser des économies d’échelle.
La politique environnementale a pour but d’accroître
l’efficience du système économique en faisant en sorte que
les coûts liés à la production et à la consommation, y compris
les coûts pour l’environnement, soient pleinement pris en
compte dans les décisions économiques.
Au‑delà de ces points communs d’ordre général, le
commerce et l’environnement ont des interactions
complexes, avec des liens multiples et des effets de
rétroaction mutuels. D’où la difficulté de gérer l’interface
entre le commerce et l’environnement, y compris pour
l’OMC. À partir de ce constat, la présente section examine
les principaux aspects de la relation entre le commerce et
l’environnement et met en évidence les défis qui pourraient
se présenter dans l’avenir. Plus précisément, elle examine
l’impact de l’ouverture des échanges sur l’environnement
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Plusieurs économies émergentes pourraient être
confrontées au double défi de devoir employer les nombreux
travailleurs ruraux, tout en évoluant vers des activités à plus
forte valeur ajoutée. Pour y parvenir, elles devront maintenir
leurs exportations dans plusieurs activités à faible
qualification, tout en augmentant rapidement l’emploi dans
de nouvelles activités à plus forte valeur ajoutée. Si la
croissance des économies émergentes se maintient et si le
poids relatif des différents exportateurs continue de
changer, les marchés du travail des pays industrialisés
pourraient rester soumis à des pressions à l’ajustement.

aidera les entreprises à entrer sur de nouveaux marchés
et facilitera l’adaptation des entreprises et des travailleurs
à l’évolution des conditions du marché. Les politiques
d’éducation et de formation peuvent aussi aider à
répondre aux préoccupations en matière de répartition,
les travailleurs qualifiés profitant plus facilement des
nouvelles possibilités que les travailleurs peu qualifiés.

241

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

et la question connexe de savoir comment le commerce
peut être influencé par la façon dont le public perçoit cet
impact. Elle examine ensuite les multiples interactions
entre la politique environnementale et le commerce, en
prenant l’exemple de deux types de politiques relatives aux
changements climatiques (les ajustements carbone aux
frontières et les mesures d’incitation en faveur des
énergies renouvelables). L’analyse montre que, si elle n’est
pas gérée avec soin, l’interaction du commerce et de
l’environnement peut donner lieu à des tensions
commerciales et autres, qui peuvent compromettre la
contribution future de l’ouverture des échanges à la
croissance économique et au développement durable.

(a) Schémas de dégradation de
l’environnement
L’environnement et l’économie sont deux systèmes
interdépendants. Au cours des dernières décennies, la
croissance a provoqué des changements et des
problèmes environnementaux de grande ampleur (Dittrich
et al., 2012) (voir la figure D.9). Par exemple, plus de la
moitié des terres émergées de la planète ont été
modifiées par l’activité humaine (Hooke et Martín‑Duque,
2012). La pression croissante sur la biodiversité a
entraîné la disparition de nombreuses espèces sauvages
et augmenté le risque d’extinction (Secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique, 2012).
La dégradation de l’environnement est un processus
complexe qui peut prendre des formes multiples (lesquelles
ne s’excluent pas mutuellement), telles que la pollution
atmosphérique (pollution de l’air intérieur et extérieur,
appauvrissement de l’ozone stratosphérique, changement
climatique), la pollution de l’eau (épuisement des nappes

souterraines, pollution des eaux douces, pollution marine,
disparition des récifs coralliens), la modification de
l’utilisation des sols (érosion, désertification, sécheresse,
disparition de terres humides), la perte de diversité
biologique (extinction d’espèces, disparition d’habitats
naturels, espèces envahissantes, surpêche) ou encore la
pollution due aux produits chimiques et aux déchets
(métaux lourds, polluants organiques persistants, déchets
radioactifs) (Programme des Nations Unies pour
l’environnement, 2012).
La dégradation de l’environnement menace directement
le développement économique à long terme (Dell et al.,
2012), la sécurité nationale (Matthew, 2000) et la stabilité
politique (O’Loughlin et al., 2012). De surcroît, la pollution
de l’environnement a divers effets nocifs sur la santé. Il a
été estimé que près d’un quart des décès et de la charge
mondiale de morbidité (jusqu’à un tiers pour les enfants)
peuvent être attribués à des facteurs de risque
environnementaux (Organisation mondiale de la santé,
1997 ; Prüss‑Üstün et Corvalán, 2006).
La théorie économique suggère que la dégradation de
l’environnement est le résultat de défaillances du marché,
comme la difficulté de définir, attribuer et faire respecter les
droits de propriété sur les ressources environnementales. La
dégradation de l’environnement est une externalité négative
typique qui se produit lorsque les producteurs ou les
consommateurs qui utilisent les ressources environnementales
et qui polluent ne tiennent pas compte des effets néfastes de
leurs activités sur le reste de la société, ce qui engendre des
coûts sociaux supérieurs aux coûts privés.
En fonction de leur portée et de leur ampleur, les problèmes
environnementaux peuvent être locaux, régionaux ou

Figure D.9 : Évolution de la production, du commerce et de la pollution, 1970-2008
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Note : Les données ont été transformées en indices (année de référence 1970).
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mondiaux (Ramanathan et Feng, 2009). Si l’activité
polluante et son impact sur l’environnement ont lieu au
même endroit, on considère que la pollution est locale. On
peut citer comme exemples la pollution de l’eau, les
émissions de particules et la dégradation des sols. La
pollution est régionale si les effets de l’activité polluante
touchent une région entière, voire plusieurs territoires (par
exemple émissions de dioxyde de soufre (SO2) ou
contamination de grands cours d’eau). La pollution est
mondiale si l’activité polluante a des effets à l’échelle
planétaire (par exemple émissions de dioxyde de carbone
(CO2) ou substances qui appauvrissent la couche d’ozone).
Une pollution mondiale n’a pas nécessairement des
conséquences homogènes ; l’une des caractéristiques du
changement climatique est précisément qu’il affectera tous
les pays, mais pas de la même façon.

L’impact des pays sur l’environnement étant très divers, il
est difficile de définir un ensemble unique d’indicateurs
environnementaux comparables dans le temps et entre les
pays. Plusieurs indicateurs ont été élaborés, dont certains
intègrent des variables économiques et sociales pour
rendre compte de la durabilité. Outre les données sur les
émissions de CO2, de SO2 et d’oxyde d’azote (NOx), 34 et
les mesures de la biodiversité, 35 il existe plusieurs séries
d’indicateurs environnementaux généraux, tels que les
indices Adjusted Net Saving, Environmental Performance
Index, Ecological Footprint et Environmental Impact. 36
Une analyse descriptive de ces données indique que
l’impact des pays sur l’environnement au niveau mondial
est fortement hétérogène et asymétrique (voir la figure
D.10). Les pays développés et les pays en développement
ont un impact différent, mais ils peuvent tous faire mieux
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Figure D.10 : Comparaison des indices de performance environnementale
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ou moins bien. Par exemple, pour ce qui est des émissions,
8 pays développés et 11 pays en développement37
génèrent plus de trois quarts des émissions mondiales de
CO2. De même, 17 pays (dont 13 pays en développement)38
génèrent plus de trois quarts des émissions mondiales de
SO2, tandis que 7 pays39 sont à l’origine de plus de la
moitié des émissions mondiales de NOx . Il se peut que les
variations importantes dans les classements reflètent en
partie des différences dans les méthodes et le champ
d’application des indices et des mesures, ainsi que les
problèmes environnementaux différents auxquels les pays
sont confrontés. Plusieurs pays, développés et en
développement, sont atypiques (nettement au‑dessus ou
en dessous de la moyenne) pour ce qui est de l’impact
positif ou négatif sur l’environnement, ce qui reflète la
relation spécifique qui existe entre le développement
économique et la performance environnementale.
La « courbe environnementale de Kuznets » suppose une
relation en U inversé entre la dégradation de
l’environnement et la croissance économique : la
dégradation de l’environnement augmente avec la
croissance économique lorsque le niveau de revenu par
habitant est faible, mais la situation s’améliore à terme
au‑delà d’un certain seuil (Grossman et Krueger, 1993).
Cette évolution de la pollution et du revenu peut être liée
à l’élasticité‑revenu de la demande de protection de
l’environnement des consommateurs, qui implique que les
politiques de réduction de la pollution et la qualité de
l’environnement s’améliorent avec la hausse du revenu.
Les éléments empiriques à l’appui de la courbe
environnementale de Kuznets restent controversés, en
partie à cause du manque de données appropriées et de
plusieurs problèmes économétriques. Alors que certaines
études mettent en évidence une relation en U inversé
pour certains polluants (par exemple émissions de SO2),
d’autres produisent des résultats divergents (par exemple
émissions de CO2).
Des estimations empiriques effectuées récemment à
l’aide d’ensembles de données plus représentatifs, de
données de meilleure qualité et de techniques
économétriques plus appropriées donnent à penser que
la performance environnementale d’un pays dépend non
seulement de son niveau de développement économique,
mais aussi de plusieurs facteurs liés au revenu, y compris
les institutions politiques, la bonne gouvernance et la
diffusion de l’innovation technologique. En ce qui
concerne le commerce, la principale question est de
savoir dans quelle mesure la production, le transport et la
consommation liés aux échanges commerciaux
contribuent à augmenter la pression sur l’environnement.
Cette question est examinée dans la section suivante.
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de nombreuses études pour déterminer si le commerce
est bon ou mauvais pour l’environnement. La réponse à
cette question a des implications importantes pour
l’avenir du commerce international, reflétant la relation
réciproque entre le commerce et l’environnement et les
multiples effets de rétroaction entre ces deux systèmes
interconnectés. L’analyse qui suit illustre les problèmes
que cette relation réciproque peut soulever du point de
vue des politiques, en examinant, d’une part, l’effet du
commerce sur l’environnement et, d’autre part, l’influence
sur le commerce de la façon dont le public perçoit ses
conséquences pour l’environnement.

(i)

Quel est le lien entre le commerce et
l’environnement ?

Les économistes ont examiné de quelle manière le
commerce affecte l’environnement en décomposant
l’impact d’un changement marginal au niveau du commerce
en trois « effets » : l’effet d’échelle, l’effet de composition et
l’effet de technique (Grossman et Krueger, 1993).
L’ampleur et, parfois, la direction des effets individuels
dépendent des circonstances particulières de chaque pays
et doivent donc être déterminées de façon empirique. Le
résultat net des trois effets indique l’impact global de
l’ouverture du commerce sur l’environnement dans une
économie donnée. Ce cadre d’analyse est utilisé ci‑après
pour essayer de mettre en évidence les principaux
« ressorts » de la relation entre le commerce et les
conditions environnementales, première étape nécessaire
pour examiner l’évolution future de cette relation.
Effet d’échelle
L’effet d’échelle désigne l’augmentation du niveau
d’activité économique due à l’ouverture du commerce, et
son impact sur l’environnement. Sauf si la production
devient plus propre et moins intensive en ressources, et si
les consommateurs modifient leur comportement, par
exemple en recyclant davantage leurs déchets,
l’accroissement de la production, des transports et de la
consommation associé à l’ouverture du commerce conduit
à une dégradation de l’environnement.

(b) Commerce, environnement et
perceptions du public

La contribution des transports à l’effet d’échelle a reçu
une attention considérable. Étant donné qu’ils dépendent
fortement du pétrole comme source d’énergie, cette
attention s’est portée en grande partie sur l’impact des
transports sur le changement climatique. Bien que
l’essentiel du commerce international se fasse par mer,
mode de transport le plus efficient en termes d’émissions
de carbone et qui ne représente qu’une part minime des
émissions mondiales de carbone, on s’attend à ce que les
activités de transport liées au commerce augmentent
fortement au cours des prochaines décennies, ainsi que
les émissions générées par les transports.

Comme on l’a vu, les flux commerciaux internationaux ont
fortement augmenté au cours des trois dernières
décennies, période qui a aussi été marquée par une
dégradation importante de l’environnement. Cela a amené
à s’interroger sur la contribution possible du commerce à
la dégradation de l’environnement, ce qui a donné lieu à

Il a été estimé que les émissions imputables au transport
maritime international représentent environ 3 % des
émissions mondiales de CO2 résultant de la combustion de
combustibles fossiles (International Transport Forum,
2010).40 La contribution des modes de transport plus
intensifs en CO2 a été estimée à 1,4 % des émissions
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mondiales pour le transport aérien et à 17 % pour le transport
routier. Ces chiffres surestiment la contribution du commerce
car ils incluent les émissions générées par le transport des
personnes, en plus du transport des marchandises. En outre,
le chiffre pour le transport routier comprend à la fois le
transport intérieur et le transport international.
En ce qui concerne les émissions liées au commerce
(c’est‑à‑dire les émissions résultant de la production et du
transport de marchandises entrant dans le commerce
international), on estime que le transport représente
environ un tiers des émissions mondiales de carbone
(Cristea et al., 2011). Cette moyenne dissimule des
différences importantes dans la contribution des différents
secteurs économiques et des différents pays aux
émissions générées par les transports liés au commerce.
Par exemple la part de ces émissions dans les émissions
totales dues aux exportations va de 14 % pour l’Asie du
Sud à 55 % pour l’Amérique du Nord (voir la figure D.11).
Cela s’explique par la forte dépendance des exportations
nord‑américaines à l’égard des transports aérien et
routier.41 S’agissant des secteurs économiques, la part des
émissions générées par les transports dans les émissions
totales liées aux exportations de produits agricoles, de
produits miniers et d’autres produits transportés en vrac
par voie maritime est souvent inférieure à 5 %, contre 75 %
pour le matériel de transport, le matériel électronique, les
machines et certains produits manufacturés.

L’évolution future des tendances mises en évidence dans la
section B.2 pourrait affecter les scénarios projetés des
émissions de CO2 générées par les transports. Par exemple
l’importance croissante des accords commerciaux
préférentiels transrégionaux plutôt qu’intrarégionaux devrait
entraîner une mondialisation accrue des échanges impliquant
une réorientation vers des partenaires commerciaux plus
lointains. Cela pourrait faire augmenter les émissions de gaz
à effet de serre liées aux transports en rapport avec le
commerce, surtout si cela s’accompagne d’une augmentation
du transport aérien plutôt que du transport maritime. Le
développement de chaînes d’approvisionnement régionales
plutôt que mondiales, comme on le voit en Asie (voir la
section B.2(e), aurait l’effet inverse.
Effet de composition
L’effet de composition désigne les changements des prix
relatifs et des niveaux de pollution qui résultent de
l’ouverture du commerce. L’ouverture des échanges
provoque l’expansion de certains secteurs et la contraction
de certains autres, en fonction de l’avantage comparatif
d’un pays. En supposant que l’échelle de l’activité
économique et les méthodes de production restent
constantes, l’ouverture commerciale réduit la pollution
intérieure si le secteur (d’exportation) en expansion est
moins polluant que le secteur (en concurrence avec les
importations) qui se contracte. L’effet de composition va à
l’encontre de l’effet d’échelle dans les pays qui ont un
avantage comparatif dans des secteurs propres, mais les
deux effets se renforcent mutuellement dans les pays qui
ont un avantage comparatif dans des secteurs polluants.

Figure D.11 : Émissions générées par les transports résultant des exportations, 2004
(pourcentage)
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Entre 2010 et 2050, les émissions de carbone dues au
transport international de marchandises devraient être
multipliées par 4 en dehors de l’OCDE et par 1,5 dans la
zone OCDE, en supposant que la répartition modale reste
constante (International Transport Forum, 2012). Ces
projections soulignent l’importance des efforts multilatéraux
visant à internaliser les coûts environnementaux dans les

prix du transport international aérien et maritime, notamment
au moyen de taxes et d’autres mesures axées sur le marché.
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Note : L’« intensité des émissions générées par les transports » désigne la part des émissions générées par les transports dans les
émissions totales résultant des exportations. Pour élargir la perspective, la figure indique aussi la part des émissions de chaque région
dans le total des émissions générées par les transports (« part des émissions générées par les transports »).
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Qu’est‑ce qui détermine la spécialisation d’un pays dans
une production propre ou polluante ? Suivant l’hypothèse
dite « de la dotation en facteurs de production », fondée
sur le modèle Heckscher‑Ohlin, l’ouverture du commerce
amène les pays (développés) riches en capital à se
spécialiser dans des productions à forte intensité de
capital (polluantes) tandis que les pays en développement
se spécialisent dans des productions à forte intensité de
main‑d’œuvre (propres).42
Une autre hypothèse, dite « hypothèse du refuge pour
pollueurs », s’appuie sur l’idée que la politique
environnementale est la principale source d’avantage
comparatif. Elle suppose que l’ouverture du commerce
entraîne la relocalisation de la production très polluante
des pays où la politique environnementale est stricte vers
ceux où elle est relativement souple (Taylor, 2005).43
Cela implique que les pays en développement (dont on
suppose que la politique environnementale est moins
stricte que la moyenne) se spécialisent dans des
productions polluantes, tandis que les pays développés
se spécialisent dans des productions non polluantes.44 La
question de savoir si l’hypothèse de la dotation en
facteurs l’emporte sur l’hypothèse du refuge pour
pollueurs, ou l’inverse, dans une économie donnée, est
une question empirique (voir la section D.2(c)).
Effet de technique
L’effet de technique désigne l’amélioration des conditions
environnementales résultant de la modification des
méthodes de production des biens et des services induite
par le commerce.45 Il signifie que les entreprises
deviennent moins polluantes du fait de l’ouverture du
commerce (voir l’encadré D.4). L’impact de l’effet de
technique sur l’environnement est toujours positif, mais
rien dans la littérature n’indique que cet effet se produit
nécessairement, ou qu’il est suffisamment important pour
compenser l’impact environnemental négatif de l’effet
d’échelle (voire de l’effet de composition). Une raison
avancée pour expliquer cela est que, sans incitations
appropriées, les agents privés ne vont pas adopter les
technologies nécessaires pour améliorer les méthodes de

production (Copeland, 2012). Étant donné le rôle clé de la
politique environnementale pour inciter à adopter de
nouvelles technologies, il semble que l’ampleur de l’effet
de technique dépend dans une large mesure de
l’existence et de la mise en œuvre adéquate d’une bonne
politique environnementale.
La littérature économique a identifié au moins deux
moyens par lesquels le commerce peut améliorer les
méthodes de production. Premièrement, l’augmentation
du revenu par habitant associée à l’ouverture commerciale
peut entraîner une plus forte demande du public pour un
environnement propre. Si le processus politique n’est pas
« capté » par les industries polluantes, ou compromis
d’une manière ou d’une autre, la demande d’amélioration
de la qualité de l’environnement devrait aboutir à une
politique environnementale plus stricte incitant les
producteurs à réduire l’intensité de pollution de leurs
activités (Nordström et Vaughan, 1995).
Deuxièmement, l’élimination des droits de douane et des
autres obstacles au commerce a tendance à accroître la
disponibilité et à réduire le coût des technologies
respectueuses de l’environnement incorporées dans les
biens d’équipement importés ou fondées sur les
connaissances diffusées grâce aux mouvements de
personnel. Par exemple, d’après une étude citée dans Dutz
et Sharma (2012), si les 18 pays en développement qui
émettent le plus de gaz à effet de serre éliminaient les
obstacles tarifaires et non tarifaires visant les produits de
la catégorie des énergies renouvelables, leurs importations
augmenteraient de 63 % pour les appareils d’éclairage
efficaces, de 23 % pour la production d’énergie éolienne,
de 14 % pour la production d’énergie solaire et de près de
5 % pour la technologie de combustion propre du charbon.
Les
avantages
potentiels
du
commerce
pour
l’environnement soulignent l’importance cruciale des
premières négociations jamais tenues à l’OMC sur le
commerce et l’environnement. Le mandat de ces
négociations prévoit « la réduction ou, selon qu’il sera
approprié, l’élimination des obstacles tarifaires et non
tarifaires visant les biens et services environnementaux »

Encadré D.4 : L’effet de technique dans un monde où le commerce est concentré parmi quelques
entreprises mondiales
Comme nous l’avons vu à la section B.2(f), les données empiriques indiquent que le commerce est tiré principalement
par quelques grandes entreprises transnationales. Kreickemeier et Richter (2012) ont étudié récemment les
implications de cette observation pour l’impact environnemental du commerce à travers l’effet de technique.
Les auteurs ont élaboré un modèle du commerce avec une concurrence monopolistique et des entreprises
hétérogènes, qui montre comment l’ouverture du commerce déplace la production des entreprises les moins
productives (et les plus polluantes), qui sont évincées du marché par la concurrence étrangère accrue, vers les
entreprises plus productives (et moins polluantes). L’augmentation de la productivité agrégée due à l’ouverture
commerciale s’accompagne d’une réduction de la pollution intérieure globale si l’intensité de pollution spécifique
aux entreprises diminue fortement à mesure que leur productivité augmente.
Le lien établi dans le modèle de Kreickemeier et Richter entre la productivité des entreprises et leur efficacité
environnementale est étayé par certains travaux empiriques. Par exemple, Cole et al. (2008) utilisent des données
concernant 15 industries en Chine entre 1997 et 2003 et constatent qu’il existe un lien négatif entre la productivité
totale des facteurs et les émissions de trois polluants atmosphériques. Mazzanti et Zoboli (2009) mettent en évidence
un lien positif entre la productivité du travail et la réduction de plusieurs types d’émissions atmosphériques en Italie.
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(OMC, 2001). Ces négociations pourraient permettre de
réduire et d’abaisser les obstacles au commerce des biens
et services environnementaux, et d’améliorer ainsi les
conditions d’accès aux marchés dans le monde entier pour
les écotechnologies plus efficaces, diverses et abordables
incorporées dans ces biens et services (voir la section E.2).
Une question connexe est de savoir si l’investissement
étranger direct (IED) peut avoir des « retombées
environnementales ». Il a été avancé que les entreprises
multinationales pourraient imposer des prescriptions
environnementales particulières à leurs filiales et à leurs
fournisseurs extérieurs au sein de la chaîne
d’approvisionnement (par exemple pour des raisons de
réputation ou d’économies d’échelle), les amenant ainsi à
adopter des technologies respectueuses de l’environnement
(Albornoz et al., 2009). Le mouvement de travailleurs
qualifiés entre des entreprises étrangères et des entreprises
nationales a été identifié comme un autre moyen par lequel
l’IED peut encourager la diffusion des connaissances et des
technologies permettant de préserver l’environnement.

Le deuxième élément est le transport lié au commerce, et
sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre. La
question de savoir s’il s’agit d’un point vital pour le système
commercial multilatéral dépend dans une large mesure des
résultats des efforts coopératifs visant à internaliser les
coûts environnementaux dans les prix du transport
international, et de l’évolution future de la portée
géographique des accords commerciaux préférentiels et
des chaînes d’approvisionnement, entre autres facteurs. Le
troisième élément est l’importance de la politique
environnementale (par rapport aux facteurs « traditionnels »,
comme la dotation en capital et en main‑d’œuvre) pour
déterminer l’avantage comparatif des pays dans les
productions polluantes ou propres. Il est difficile de tirer
des conclusions politiques appropriées sur ce point, en
raison des divergences de vues dans l’analyse de la
relation entre le commerce et la politique environnementale
(voir la section D.2(c)).

(ii) Quel est l’effet net du commerce sur
l’environnement ?
À commencer par les travaux de Grossman et Krueger
(1993), plusieurs études économétriques ont examiné
l’impact du commerce sur l’environnement, principalement
en cherchant à évaluer empiriquement le résultat net des
effets d’échelle, de composition et de technique (Antweiler
et al., 2001 ; Cole et Elliott, 2003). L’ambiguïté des résultats

Étant donné que le commerce dissocie la production et la
consommation dans l’espace, certains travaux ont
développé des concepts permettant de décrire comment le
commerce répartit la dégradation de l’environnement entre
les pays. Ces études sont essentiellement descriptives et
n’établissent aucun lien de causalité entre le commerce
international et la spécialisation dans les productions
polluantes. En raison du grand nombre de données
nécessaires pour pouvoir comparer les tableaux
entrées‑sorties et les mesures de l’impact sur
l’environnement, ces études considèrent généralement un
seul pays (Weber et Matthews, 2007 ; Jungbluth et al.,
2011) ou un petit groupe de pays (Nakano et al., 2009).
Plusieurs d’entre elles évaluent l’impact du commerce sur
l’environnement pour les polluants atmosphériques comme
le CO2 et le SO2 (Antweiler, 1996), tandis que d’autres le
font pour l’eau (Hoekstra et Hung, 2005), pour l’utilisation
des terres (Hubacek et Giljum, 2003), pour les produits
des industries extractives (biomasse, combustibles
fossiles, métaux, minéraux industriels et minéraux pour la
construction) (Bruckner et al., 2012), et pour la pression
sur la biodiversité (Lenzen et al., 2012). Aucune de ces
études ne tient compte de l’énergie et des émissions
associées au transport international de marchandises.
Bien que les données empiriques indiquent que la plupart
des pays développés ont augmenté leur impact
environnemental lié à la consommation plus que leur
impact environnemental intérieur, ce qui fait des pays en
développement et des pays émergents des exportateurs
nets d’impact environnemental incorporé, il n’y a pas de
schéma unique pour ces impacts (Ghertner et Fripp,
2007 ; Peters et Hertwich, 2008 ; Bruckner et al., 2012 ;
Douglas et Nishioka, 2012 ; Lenzen et al., 2012 ; Peters et
al., 2012). En fait, plusieurs pays développés et pays en
développement
semblent
être
exportateurs
et
importateurs nets, respectivement. Comme on l’a vu,
l’impact environnemental lié au commerce dépend de
nombreux facteurs, tels que la dotation en facteurs, les
technologies de production, la balance commerciale,
l’intensité énergétique et la spécialisation commerciale
(Jakob
et
Marschinski,
2012).
Les
variables
institutionnelles peuvent aussi jouer un rôle important.
Les pressions sur l’environnement dues à l’augmentation
rapide du poids des économies émergentes dans le
commerce international ont attiré une grande attention, et
cela continuera probablement. Dans l’avenir, il se posera une
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En somme, le cadre d’analyse des effets d’échelle de
composition et de technique a révélé au moins trois
éléments de la relation entre le commerce et
l’environnement qui semblent particulièrement importants.
Le premier est le rôle de la technologie pour minimiser,
voire pour compenser, l’impact négatif sur l’environnement
de l’effet d’échelle, et éventuellement de l’effet de
composition. Une politique environnementale bien conçue
et convenablement mise en œuvre et un régime commercial
ouvert sont considérés comme des conditions essentielles
pour faciliter l’adoption des nouvelles technologies
nécessaires pour améliorer les méthodes de production.

de ces travaux peut être due en partie à des différences
dans les cadres conceptuels, les sources de données, les
indicateurs supplétifs, et les méthodes économétriques
utilisés. Ces études suggèrent en gros que la pollution
totale peut augmenter ou diminuer selon que l’effet de
technique l’emporte ou non sur l’effet d’échelle. Le type de
polluant fait partie des facteurs qui influent sur le résultat
net. Pour un polluant mondial comme le CO2, l’effet
d’échelle a tendance à dominer les effets de technique et
de composition. Pour certains polluants locaux, l’effet de
technique semble devoir l’emporter sur l’effet d’échelle. Par
ailleurs, certaines études montrent que l’impact du
commerce sur l’environnement diffère en fonction du
niveau de revenu des pays (Managi, 2012).

247

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

(iii) Comment les préoccupations
environnementales affectent‑elles
le commerce ?
Faute de données empiriques robustes sur les effets du
commerce sur l’environnement, le grand public risque de
percevoir ces effets principalement à travers des exemples
restreints d’effets néfastes, qui suscitent des réactions
émotionnelles fortes et sont largement relayés par les
médias. On peut alors craindre que la perception d’un impact
négatif du commerce sur l’environnement ne vienne
exacerber le sentiment protectionniste causé par l’incertitude
économique et par l’impression que l’ouverture du commerce
contribue à l’augmentation du chômage et des inégalités de
revenus dans les pays et entre eux (voir la section D.1(b)).
L’analyse qui suit examine les données disponibles sur la
façon dont le public perçoit les conséquences du commerce
pour l’environnement, et sur la manière dont cette perception
peut influencer la politique commerciale.
On dispose de peu de données sur la façon dont les individus
perçoivent les effets environnementaux du commerce. Une
enquête sur les attitudes à l’égard de la mondialisation
effectuée en 2007 dans 18 économies (représentant
environ 56 % de la population mondiale) a révélé des
différences importantes entre les pays, la perception de
l’impact du commerce sur l’environnement étant plus positive
dans les économies ouvertes que dans les économies qui le
sont moins (voir la figure D.12). Des différences entre pays
ressortent également d’une enquête réalisée dans les
27 États membres de l’Union européenne (Commission
européenne, 2010). La part des personnes interrogées qui
considèrent que les dommages environnementaux sont l’une
des principales conséquences négatives du commerce
international va de 4 % en Bulgarie à 42 % en Autriche. Pour
l’ensemble de l’UE, les dommages environnementaux
arrivent bien après le chômage parmi les conséquences
négatives perçues du commerce international.
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Relativement peu d’études ont examiné le lien entre les
préoccupations environnementales et l’attitude du public
à l’égard du commerce. L’une d’elles (Bechtel et al. (2011))
montre qu’en Suisse les personnes qui se disent très
soucieuses de l’environnement ont une image négative de
la mondialisation, sont favorables à l’utilisation de
mesures restrictives pour le commerce afin de protéger
les emplois menacés par la concurrence des importations,
et prennent en compte des facteurs autres que le prix et

Figure D.12 : Perception par le public de
l’impact environnemental du commerce
(pourcentage de personnes se disant d’accord avec
l’affirmation énoncée sur l’axe vertical)
80

Le commerce est bon pour l'environnement

question cruciale, celle de savoir si l’effet d’échelle associé à
la croissance rapide du commerce des économies
émergentes s’accompagnera de modifications des
méthodes de production susceptibles de réduire l’intensité
de pollution et l’intensité énergétique de leur production et
de leur commerce. Une autre question est de savoir dans
quelle mesure l’IED dans les économies émergentes aura
des retombées environnementales positives. Certaines
études empiriques ont tenté d’analyser ces facteurs pour
certains pays. Par exemple, Dean et Lovely (2008) ont
constaté que la participation croissante de la Chine aux
chaînes d’approvisionnement mondiales générait des effets
de composition et de technique qui ont pu contribuer à la
réduction de l’intensité de pollution de son commerce.
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la qualité dans leurs décisions d’achat. Il faudrait mener
d’autres recherches empiriques pour déterminer si ces
résultats s’appliquent plus largement.
Dans des études connexes, des économistes politiques ont
établi un lien entre la tendance croissante à inclure des
dispositions sur l’environnement dans les accords
commerciaux régionaux et les préoccupations des individus
concernant l’environnement. Plus précisément, ces auteurs
estiment que certains pays comptent peut‑être sur ces
dispositions pour rassurer les électeurs qui craignent les
effets négatifs du commerce sur l’environnement (Bechtel et
al., 2011). Cet argument semble particulièrement pertinent
pour un type de disposition environnementale figurant dans
un nombre croissant d’accords commerciaux régionaux, à
savoir l’engagement des parties de ne pas abaisser les
normes environnementales dans le but d’obtenir un
avantage commercial ou d’attirer des investissements (voir
l’encadré D.5). Ce renforcement institutionnel devrait
consolider les gains à la fois pour le commerce et pour
l’environnement (voir la section C.6).
Les conclusions générales énoncées dans cette
littérature peuvent être applicables à d’autres aspects de
la politique commerciale, en dehors des dispositions sur
l’environnement des accords commerciaux régionaux. Par
exemple la prolifération des normes privées pourrait être
considérée comme un signe de l’influence, sur la politique
commerciale, des préoccupations relatives aux effets du
commerce sur l’environnement.
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Encadré D.5 : Dispositions environnementales des accords commerciaux régionaux
Avant l’entrée en vigueur de l’Accord de libre‑échange nord‑américain (ALENA) en 1994, les dispositions
environnementales des accords commerciaux régionaux (ACR) avaient une portée relativement limitée.
L’environnement était principalement mentionné dans le préambule des ACR et dans les règles relatives aux
exceptions générales, suivant l’approche adoptée au niveau multilatéral.
Depuis l’ALENA, la portée des dispositions environnementales des ACR a été élargie. Sur les 194 ACR notifiés à
l’OMC (jusqu’à la fin de 2010), près de 60 % contiennent des dispositions sur l’environnement autres que celles du
préambule ou des exceptions générales. Parmi les ACR qui contiennent des dispositions plus vastes en matière
d’environnement, 55 % ont été conclus entre des pays développés et des pays en développement, 38 % entre des
pays en développement et 7 % entre des pays développés.

Figure D.13 : Dispositions environnementales des accords commerciaux régionaux
ACR comportant des dispositions
environnementales mais pas d'exceptions/
droits environnementaux, 1 [0,5%]

ACR comportant des dispositions
environnementales en plus des
exceptions/droits, 131 [62%]

ACR comportant des dispositions
environnementales en plus des exceptions/
droits et du préambule, 121 [92%]

ACR comportant uniquement
des exceptions/droits
environnementaux, 75 [36%]

ACR ne comportant aucune
disposition environnementale,
4 [2%]

ACR comportant uniquement des exceptions/
droits environnementaux et le préambule,
10 [8%]

Source : Secrétariat de l’OMC.

La coopération dans le domaine de l’environnement est un autre sujet souvent traité dans les ACR. C’est le cas
dans environ 70 ACR notifiés. L’approche de cette question varie considérablement. Certains ACR énoncent des
principes généraux, tandis que d’autres identifient des questions ou des secteurs spécifiques pour la coopération.
Les dispositions relatives à la coopération dans le domaine de l’environnement qui figurent dans les ACR entre
pays développés et pays en développement sont généralement axées sur le renforcement des capacités et le
renforcement de la conception et de la mise en œuvre des lois sur l’environnement, tandis que les ACR entre pays
en développement soulignent la nécessité de remédier aux problèmes environnementaux communs.
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L’élargissement de la « dimension environnement » des ACR comprend notamment la décision d’inclure des
engagements concernant le niveau et la rigueur des lois et normes intérieures en matière d’environnement. Sur
tous les ACR notifiés à l’OMC, 46 contiennent des dispositions de ce type. Ces dispositions prennent la forme
d’engagements de ne pas abaisser les normes environnementales pour attirer des investissements, de faire
respecter effectivement les lois et normes environnementales et de relever les normes ou même de les harmoniser
entre les parties à l’ACR. Bien que les dispositions concernant les lois et normes environnementales soient plus
courantes dans les ACR entre pays développés et pays en développement, plusieurs accords entre pays en
développement en contiennent aussi.

Les parties à des ACR établissent parfois des arrangements institutionnels visant spécifiquement à faciliter la
mise en œuvre des dispositions environnementales de ces accords. Ces arrangements peuvent consister en la
mise en place d’organes d’examen et de surveillance, de mécanismes de dialogue et de consultation ou de
procédures formelles de règlement des différends. De plus en plus, les ACR prévoient des possibilités de
participation du public (par exemple accès aux renseignements et aux documents, représentation dans les comités,
présentation de communications sur les questions d’application) dans le cadre des arrangements concernant la
mise en œuvre des dispositions environnementales.

Les normes privées sont élaborées par des entités non
gouvernementales, y compris des entreprises, des
associations
professionnelles,
des
groupes
de
consommateurs et des organismes de normalisation, pour
répondre à la demande croissante d’information sur les
caractéristiques environnementales et autres des
produits et des services de la part des consommateurs.

Le but de ces normes est de renforcer les marchés des
biens et services dont les qualités écologiques sont
« invisibles » pour les consommateurs. Certaines portent
exclusivement sur des critères environnementaux (relatifs
à un produit ou à la façon dont il est produit), mais d’autres
intègrent des critères relatifs à la sécurité sanitaire des
aliments et des critères sociaux.
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Des normes privées ont été élaborées en rapport avec
plusieurs indicateurs environnementaux, tels que
l’empreinte carbone, les kilomètres alimentaires et
l’utilisation d’eau cachée. Elles couvrent une gamme de
produits de plus en plus large, allant des produits
alimentaires et des appareils ménagers aux produits
forestiers et aux services comme le tourisme. Ces normes
sont « volontaires » (puisqu’elles sont établies par des
entités privées), mais elles peuvent avoir des répercussions
importantes sur le commerce, ce qui est particulièrement
préoccupant pour les pays en développement (OMC,
2012b).
En somme, on ne dispose pas de suffisamment de
données pour tirer une conclusion définitive sur
l’interaction future entre, d’une part, la perception par le
public des effets du commerce sur l’environnement et,
d’autre part, la politique commerciale. D’autres recherches
sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure les
perceptions négatives de ces effets sont répandues et si
elles peuvent provoquer une réaction protectionniste.
En attendant des résultats empiriques plus robustes, les
données disponibles semblent indiquer que les
préoccupations des individus concernant le commerce et
l’environnement exercent bien une influence sur la politique
commerciale, mais cela ne va pas jusqu’au protectionnisme.
Par exemple, ces préoccupations s’expriment dans la
tendance croissante à inclure des dispositions
environnementales dans les accords commerciaux
régionaux ; on peut aussi penser qu’elles contribuent en
partie à la prolifération des normes privées qui visent à
répondre à la demande croissante d’informations sur les
caractéristiques environnementales et autres des produits
et des services de la part des consommateurs.

(c)

Politique environnementale et
commerce

Un aspect essentiel de la relation entre le commerce et
l’environnement est l’impact du second sur le premier à
travers les politiques environnementales. Quand on parle
de politiques environnementales « strictes », on suppose,
dans l’analyse qui suit, que la rigueur de la législation va
de pair avec une application tout aussi stricte. En pratique,
ce n’est pas toujours le cas car, dans de nombreux pays,
la faible capacité institutionnelle empêche une mise en
œuvre adéquate (Poelhekke et Ploeg, 2012).
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La relation entre la politique environnementale et le
commerce est probablement à double sens. Autrement dit,
les efforts faits pour remédier aux effets sur
l’environnement au moyen de politiques environnementales
peuvent influencer la direction et la composition des flux
commerciaux tandis que l’ouverture au commerce peut
affecter la volonté et la capacité des pouvoirs publics
d’adopter des politiques environnementales. Cette relation
complexe et multidirectionnelle crée des problèmes pour le
système commercial multilatéral. Dans le contexte du
présent rapport, une question essentielle est de savoir si
ces problèmes vont s’intensifier dans l’avenir. L’analyse qui
suit aborde cette question en examinant deux types de
politiques liées au changement climatique. Étant donné

que les préoccupations relatives à la compétitivité sont
omniprésentes dans les débats politiques et théoriques sur
les effets des politiques environnementales et du
commerce, on commencera par examiner cette question.

(i)

Conséquences de la politique
environnementale pour la compétitivité

Pour évaluer l’impact de la politique environnementale sur le
commerce, il est utile de reconnaître d’abord que l’ampleur
de cet impact varie considérablement selon que la mesure
en question vise à lutter contre la pollution générée par la
consommation ou par la production (Copeland, 2012). En
effet, une mesure environnementale qui vise la pollution
résultant de la consommation a normalement pour effet
d’accroître les coûts à la fois pour les producteurs nationaux
et pour les producteurs étrangers. On peut citer comme
exemple une prescription fixant un niveau minimal
d’efficacité énergétique pour les appareils électroménagers.
Si le coût du respect de cette prescription est plus élevé
pour les producteurs nationaux que pour les producteurs
étrangers, les importations d’appareils électroménagers
augmentent et la production nationale diminue.
En revanche, les mesures environnementales qui visent la
pollution résultant de la production (par exemple une
limitation des déversements d’eaux usées dans les eaux de
surface par les producteurs nationaux de produits chimiques)
peuvent avoir un effet défavorable sur la compétitivité des
producteurs nationaux en faisant augmenter leurs coûts par
rapport à ceux des producteurs étrangers. Cela peut
entraîner une baisse de la production nationale de produits
chimiques, ou désavantager les producteurs nationaux par
rapport aux producteurs étrangers.
La plupart des études économiques supposent que les
politiques environnementales impliquent des coûts pour des
entreprises et des secteurs particuliers (Pasurka, 2008).
Néanmoins, certains observateurs ont fait valoir que ces
coûts n’entraînent pas nécessairement des pertes de
compétitivité pour les entreprises et secteurs affectés.46
Porter et Linde (1995) postulent qu’une politique
environnementale bien conçue peut offrir des « compensations
en terme d’innovation » qui non seulement amélioreront la
performance environnementale, mais auront aussi pour effet
de compenser en tout ou partie le coût additionnel de cette
politique. Le postulat, appelé « hypothèse de Porter », a suscité
de nombreux travaux empiriques. D’après Ambec et al. (2011),
la version « faible » de l’hypothèse (une politique plus stricte
entraîne plus d’innovation) est assez bien corroborée par les
données, tandis que pour la version « forte » (une politique plus
stricte améliore la performance des entreprises), les données
empiriques ne sont pas concluantes.
L’évaluation
des
conséquences
des
politiques
environnementales pour compétitivité se heurte à de
nombreuses difficultés, en partie en raison du manque de
données sur le coût du respect de ces politiques. Les
États‑Unis ont publié des données pertinentes, qui
donnent à penser que le coût direct du contrôle de la
pollution est relativement faible. En 2005 (dernière année
pour laquelle des données sont disponibles), les
entreprises américaines ont dépensé près de 21 milliards
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de dollars EU en tant que coûts d’exploitation pour réduire
la pollution. Pour la plupart des industries, ces coûts
représentent au plus 0,5 % des recettes (voir la figure
D.14). Cette proportion peut atteindre 1,1 % pour les
industries très polluantes, comme les métaux de base et
le papier. En ce qui concerne les dépenses d’équipement
visant à réduire la pollution, leur part dans le total des
nouvelles dépenses d’équipements est généralement
inférieure à 5 %, sauf pour quelques industries très
polluantes, comme le papier, le pétrole et le charbon, les
produits chimiques et les métaux de base. En 2005, les
entreprises américaines ont consacré environ 6 milliards
de dollars EU aux dépenses d’équipement visant à réduire
la pollution, ce qui représente un peu moins du tiers du
montant total des coûts d’exploitation liés à la lutte contre
la pollution pour la même année.
Les économistes ont cherché à évaluer les conséquences
de la politique environnementale pour la compétitivité en
vérifiant la validité dans la pratique de l’hypothèse « du
refuge pour pollueurs ». Comme on l’a vu, cette hypothèse
prédit que l’ouverture du commerce (et des capitaux)
entraîne la relocalisation de la production très polluante
des pays où la politique environnementale est stricte vers
ceux où elle est plus souple. Bien que cette hypothèse soit
relativement simple, les études empiriques menées pour la
vérifier ont donné des résultats contradictoires, ce qui tient
en partie à l’utilisation de cadres conceptuels, de sources

de données, d’indicateurs supplétifs, et de méthodes
économétriques différents. Dans le prolongement de
Copeland et Taylor (2004), des études récentes dans ce
domaine ont montré que les différences dans le degré de
rigueur des politiques environnementales ont tendance à
influer sur la répartition géographique de la production
polluante, ce qui donne à penser qu’une politique
environnementale plus stricte a un « effet dissuasif » pour la
production de produits polluants. Néanmoins, on n’a pas de
données robustes indiquant que cet effet dissuasif est
« suffisamment fort pour être le principal déterminant de la
direction des flux d’échanges ou d’investissements ».
Ce résultat général signifie que des effets négatifs sur la
compétitivité peuvent être associés à une politique
environnementale plus stricte, pour certaines entreprises
et certains secteurs, en fonction de leur intensité de
pollution et de leur mobilité géographique, entre autres
facteurs. Il se peut donc que les entreprises et les
secteurs concernés (et peut-être d’autres aussi)
invoquent des problèmes de compétitivité (réels ou
perçus) pour faire pression contre les politiques
environnementales. Les pouvoirs publics peuvent réagir
en incorporant des éléments restrictifs pour le commerce
dans les politiques environnementales (« protectionnisme
vert ») à la fois pour offrir une compensation aux secteurs
touchés et pour surmonter la résistance aux réformes
environnementales.

Figure D.14 : Coûts associés à la réduction de la pollution aux États-Unis, 2005
(pourcentage)
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Source : Calculs des auteurs, d’après Bureau du recensement des États-Unis (2008).
Note : Coûts d’exploitation – Coûts liés à la réduction de la pollution en pourcentage de la valeur des expéditions. Dépenses
d’équipement – Dépenses liées à la réduction de la pollution en pourcentage des nouvelles dépenses d’équipement.

251

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

Il a été avancé que la fragmentation croissante du
processus
de
production
dans
les
chaînes
d’approvisionnement mondiales (voir la section B.2(e))
pourrait atténuer les préoccupations relatives à la
compétitivité liées à une politique environnementale
stricte. Avec les chaînes d’approvisionnement mondiales, il
est possible de relocaliser certaines parties du processus
de production en réponse à une politique environnementale
nationale stricte. Utilisant un large échantillon d’entreprises
manufacturières japonaises, Cole et al. (2011) constatent
que ces entreprises externalisent la partie polluante de
leur processus de production. Ils suggèrent que « le
renforcement de la réglementation environnementale peut
améliorer la santé de la population locale sans causer les
pertes d’emplois massives associées à la relocalisation
totale ou à la fermeture que prédisent les groupes de
pression industriels ».
Il n’en reste pas moins que les gouvernements peuvent
recourir au protectionnisme vert en échange d’un soutien
politique en faveur de politiques environnementales plus
strictes, ce qui pourrait compliquer les efforts futurs
d’ouverture commerciale. Comme on le verra dans l’analyse
ci‑après des conséquences de certaines politiques
environnementales pour le commerce, cela dépendra
beaucoup de la question de savoir si les préoccupations
relatives à la compétitivité associées à la politique
environnementale amènent les gouvernements à chercher
des solutions coopératives aux problèmes environnementaux
communs, au lieu de se tourner vers le protectionnisme vert.

(ii) Interaction entre les politiques
environnementales et le commerce
Maîtriser la fuite de carbone
Certains des problèmes environnementaux les plus
compliqués et les plus litigieux ont une dimension
mondiale ; c’est‑à‑dire qu’ils sont le fait de pays dont les
activités économiques polluent ou réduisent une ressource
commune, au détriment de tous les autres pays. L’absence
de solutions coopératives pour corriger ces effets
transfrontières fait qu’il est plus difficile de s’attaquer aux
problèmes environnementaux mondiaux et de gérer
l’interface entre les politiques environnementales et le
commerce. La difficulté est particulièrement évidente dans
le domaine du changement climatique, où l’émergence
d’une mosaïque de régimes régionaux, nationaux et
infranationaux peut faire craindre une perte de
compétitivité pour certaines entreprises et certains
secteurs, ainsi qu’un risque de « fuite de carbone ». On parle
de fuite de carbone lorsque la réduction des émissions de
gaz à effet de serre par un ensemble de pays (pays
« contraints ») est contrebalancée par l’augmentation des
émissions dans les pays qui ne prennent pas de mesures
d’atténuation (pays « non contraints »). L’ouverture au
commerce et l’ouverture à l’investissement sont deux des
facteurs pouvant contribuer à la fuite de carbone.47
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Pour le moment, on n’a pas de preuve robuste de
l’existence d’une fuite de carbone, en partie parce que les
politiques de tarification du carbone sont relativement
récentes, et parce que les prix du carbone sont

relativement bas. La littérature disponible, qui s’appuie en
grande partie sur des modèles d’équilibre général
calculables, indiquent que globalement la fuite de
carbone est modeste. 48 Toutefois, si les prix du carbone
étaient élevés, la fuite deviendrait relativement importante
pour les secteurs énergivores à forte intensité d’émissions
qui sont exposés au commerce international.
Au début de la mise en œuvre des systèmes d’échange de
droits d’émission, la plupart des gouvernements ont
cherché à dissiper les craintes relatives à la compétitivité
et à réduire le risque perçu de fuite de carbone en
attribuant gratuitement des quotas d’émission aux
participants.49 C’est ce qui a été fait par exemple en
Australie, dans l’Union européenne, en République de
Corée et en Nouvelle‑Zélande. Une question clé, qui a des
implications pour l’avenir du commerce et du système
commercial multilatéral, est de savoir comment les pays
géreront les menaces perçues de perte de compétitivité et
de fuite de carbone durant les étapes futures de la mise en
œuvre de leurs systèmes d’échange de droits d’émission.
Parmi les instruments pouvant être utilisés pour gérer
cette double menace, il y a les ajustements carbone aux
frontières, qui consistent à élargir la tarification du carbone
aux importations et qui ont donc reçu une grande attention
parmi les spécialistes de la politique commerciale.
Pour le moment, aucun pays disposant d’un système
d’échange de droits d’émission n’a mis en place des
ajustements à la frontière, mais certaines propositions
ont été examinées. La plupart sont axées sur les
importations et prendraient la forme d’une taxe sur les
produits importés ou d’une prescription imposant aux
importateurs d’acheter des permis ou des droits
d’émission pour leurs importations. À l’exportation, les
ajustements pourraient consister en une ristourne à
l’exportation destinée à rembourser aux exportateurs qui
expédient des produits vers des pays non contraints le
coût du respect des prescriptions en matière d’émissions.
Bien que les ajustements à la frontière puissent être
justifiés comme mesure de second rang pour compléter
les systèmes de tarification du carbone, si un accord sur
la tarification n’est pas trouvé au niveau mondial, leur
mise en œuvre pratique peut donner lieu à des tensions
commerciales. L’application d’ajustements fiscaux à la
frontière dans le cadre d’un système de tarification du
carbone soulève plusieurs difficultés pratiques, en plus
de la difficulté de concevoir un mécanisme permettant
d’ajuster le coût des quotas d’émission et de calculer le
montant approprié de l’ajustement à la frontière (OMC et
PNUE, 2009). Les principaux défis sont liés à la difficulté
d’évaluer les émissions par produit et aux fluctuations du
prix du carbone (ou du prix des quotas) dans le cadre d’un
système d’échange de droits d’émission. Une difficulté
supplémentaire peut surgir lorsque les produits importés
sont soumis dans le pays d’origine à d’autres règlements
relatifs au changement climatique, comme des règlements
techniques, plutôt qu’à des mécanismes agissant sur les
prix, comme des taxes. Le respect de certaines règles,
comme les normes de rendement énergétique, peut aussi
entraîner des coûts (par exemple investissement dans
des techniques ayant un haut rendement énergétique)

II – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

qu’il peut être difficile d’évaluer et de transformer en un
prix ajustable ou en une « action comparable ».
Par ailleurs, bien que la possibilité de réduire la fuite de
carbone suscite un grand intérêt et que les pays puissent
avoir des raisons environnementales de recourir à des
mesures commerciales pour l’empêcher, ces mesures
risquent d’être utilisées pour manipuler les termes de
l’échange et pour protéger les producteurs nationaux. Ce
« double usage » possible des politiques de lutte contre la
fuite de carbone pourrait estomper la distinction entre les
politiques visant à poursuivre un objectif légitime (par
exemple atténuer le changement climatique) et les
politiques utilisées afin de soutenir des entreprises ou
des industries nationales dont la compétitivité est
menacée. Cela montre à quel point il peut être difficile,
dans la pratique, de distinguer les motivations « légitimes »
des motivations protectionnistes des mesures de lutte
contre la fuite de carbone, et de repérer les cas où ces
mesures créent des obstacles au commerce.
Promouvoir les technologies propres

Les incitations visant à promouvoir l’innovation et l’adoption
de technologies basées sur l’énergie renouvelable ont été
justifiées par les obstacles particuliers rencontrés dans ce
domaine, liés notamment à la structure du marché de
l’énergie, à l’infrastructure, à la courbe d’apprentissage et à
l’incertitude des politiques climatiques futures (Popp, 2012 ;
Serres et al., 2010). Néanmoins, les données empiriques sur
l’efficacité de ces incitations restent assez limitées, ce qui
tient en partie à la difficulté d’obtenir des données
concernant certaines incitations adoptées récemment
(Fischer et Preonas, 2010). D’après une étude sur le rôle
des incitations dans la promotion des technologies basées
sur l’énergie renouvelable dans 35 pays, pendant la période
2000‑2005, seuls quelques pays ont appliqué des politiques
qui ont permis d’accélérer le déploiement de ces
technologies pendant cette période (International Energy
Agency, 2008). Plusieurs autres études sur l’efficacité des
incitations en faveur des énergies renouvelables portent sur
un petit nombre d’instruments, ce qui limite les possibilités
de comparaison entre les différentes politiques possibles
(par exemple Klaassen et al., 2005). De surcroît, certaines
des études qui examinent l’expérience des incitations ont

Les motivations des incitations en faveur des énergies
renouvelables vont bien au‑delà des préoccupations
strictement environnementales. Les gouvernements placent
de plus en plus ces incitations dans la catégorie plus large
de la « compétitivité verte », c’est-à-dire qu’ils les considèrent
comme des outils permettant non seulement d’atteindre des
objectifs environnementaux (comme l’atténuation du
changement climatique) mais aussi de stimuler la croissance
économique et la création d’emplois et de promouvoir les
exportations et la diversification. Par exemple, en 2007,
l’Union européenne a mis en place des politiques visant à
accroître la part des énergies renouvelables dans la
consommation énergétique totale, afin de diversifier
l’approvisionnement énergétique de l’UE et de créer de
nouvelles industries, des emplois, de la croissance et des
possibilités d’exportation (Commission européenne, 2012).
La République de Corée a désigné plusieurs technologies
énergétiques comme « nouveaux moteurs de croissance »
dans sa Stratégie nationale pour une croissance
respectueuse de l’environnement. La décision d’inclure une
technologie dans la liste était fondée sur sa contribution
potentielle à la croissance économique et à la durabilité
environnementale, ainsi que sur son « importance
stratégique » (OCDE, 2010b). Les 27 technologies choisies
bénéficient de dépenses publiques accrues pour la
recherche‑développement. Dans sa feuille de route
stratégique pour 2011‑2015 (appelée 12ème Plan
quinquennal), la Chine a accordé un soutien à plusieurs
industries d’exportation stratégiques, comprenant les
technologies énergétiques propres et les voitures propres.
La prolifération rapide des incitations en faveur des
énergies renouvelables dans les pays développés comme
dans les pays en développement et la tendance croissante
à associer ces mesures à la compétitivité verte pose des
problèmes importants pour la gestion de l’interface entre
le commerce et l’environnement. Bien que les effets des
mesures d’incitation sur le commerce varient en fonction
de l’ampleur du soutien accordé et de la conception des
mesures, y compris la question de savoir si la recherche ou
les produits soutenus sont proches du stade de l’application
commerciale, certains types de politiques incitatives
peuvent aider les entreprises nationales à prendre des
parts de marché et des bénéfices à des concurrents
étrangers plus efficients, ou peuvent aussi avoir des effets
de distorsion des échanges, si bien que l’on ne peut pas
écarter le risque de « détournement » de la réglementation
(OMC, 2012b).
L’imbrication des objectifs concernant l’environnement et
la compétitivité verte pourrait rendre ces incitations plus
vulnérables à l’influence de puissants groupes de pression,
à la recherche de rente. Cela pourrait aussi entraîner une
mauvaise conception des politiques en raison du manque
d’informations pour parvenir à des objectifs multiples (et
souvent imprécis) (Banque mondiale, 2012b). Certaines
données justifient la crainte que des considérations
d’économie politique influent sur la conception des
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De plus en plus de gouvernements ont mis en place ou
envisagent de mettre en place des incitations en faveur
des technologies propres, en particulier des énergies
renouvelables. Certaines de ces politiques (dites
d’« incitation par le marché ») ont pour but de créer une
demande pour ces technologies, tandis que d’autres (dites
de « volontarisme technologique ») visent à accroître l’offre
ou à encourager l’innovation. Les instruments d’incitation
par le marché les plus courants sont les systèmes de
quotas, les tarifs d’achat garantis et les primes, et un large
éventail d’incitations fiscales. Les politiques de
volontarisme technologique prennent généralement la
forme d’un soutien à la recherche‑développement aux
premières étapes du processus d’innovation, et d’un
soutien au développement et à la fabrication de produits
aux étapes ultérieures, essentiellement au moyen
d’incitations financières et fiscales. 50

tendance à éviter la question de savoir si les avantages de
ces politiques dépassent leurs coûts (par exemple Buen,
2006).
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incitations en faveur des énergies renouvelables. Par
exemple, Fischer et al. (2012) font des simulations pour le
secteur de l’électricité et constatent que l’ampleur des
incitations observées en faveur des technologies basées
sur l’énergie renouvelable dépasse, probablement de
beaucoup, ce qui serait justifié par les effets positifs de la
recherche‑développement et de l’apprentissage par la
pratique. Ce résultat est valable même en supposant des
retombées importantes dans d’autres domaines du fait de
l’apprentissage par la pratique. D’autres travaux indiquent
que certaines politiques en matière d’énergies
renouvelables sont motivées, entre autres, par la présence
de groupes d’intérêts bien organisés plutôt que par des
considérations environnementales (Lyon et Yin, 2010).
Un autre aspect préoccupant des incitations en faveur
des énergies renouvelables a trait à la décision de
certains pays d’incorporer dans ces incitations des
mesures restrictives pour le commerce, notamment des
prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux. Par
exemple, dans le cadre de certains programmes nationaux
ou infranationaux, la participation au système de tarifs
d’achat garantis (ou l’accès à des avantages additionnels)
est subordonnée à l’utilisation de composants d’origine
nationale dans les technologies à énergie renouvelable. Il
se peut que ces prescriptions orientent la demande
additionnelle d’intrants générée par les incitations en
faveur des énergies renouvelables vers les producteurs
nationaux, au détriment de producteurs étrangers plus
efficients, ce qui fausserait le commerce international.

(d) Conclusions
L’ouverture du commerce et la protection de
l’environnement sont des éléments clés du développement
durable et les politiques dans ces deux domaines
devraient contribuer à une meilleure utilisation des
ressources. Il n’y a pas de conflit intrinsèque entre
l’ouverture commerciale et la durabilité environnementale
et, dans bien des cas, les mesures qui visent à atteindre
l’un de ces objectifs contribuent aussi à la réalisation de
l’autre. Cela a été reconnu au moment de la création de
l’OMC en 1995, quand les Membres de l’OMC ont affirmé
que le commerce et l’environnement pouvaient et devaient
se renforcer mutuellement, et que les politiques
commerciales devaient être menées conformément à
l’objectif de développement durable, en vue à la fois de
protéger et préserver l’environnement.
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grandes économies émergentes, du fait de l’augmentation
rapide de leur poids dans le commerce international. On
manque cependant de données empiriques concluantes
sur l’effet global, moyen ou net de l’ouverture du
commerce sur l’environnement.
Pour l’avenir, il reste de nombreuses possibilités encore
inexploitées d’accroître les gains environnementaux
découlant du commerce. Le commerce peut induire des
changements dans les méthodes de production qui peuvent
contrebalancer son effet d’échelle. Toutefois, cet effet dit de
technique peut dépendre de nombreuses conditions, y
compris un régime commercial ouvert, de bonnes politiques
environnementales et de solides institutions. Cela souligne
l’importance et l’urgence des toutes premières négociations
multilatérales sur le commerce et l’environnement, dans
lesquelles les Membres de l’OMC cherchent à réduire ou
éliminer les obstacles au commerce des biens et services
environnementaux.
Le transport, qui contribue aussi à l’effet d’échelle du
commerce, a également reçu une plus grande attention,
principalement en raison de sa contribution aux émissions
de carbone. Bien que l’essentiel du commerce repose sur
le transport maritime, mode de transport le plus efficient
en termes d’émissions de carbone, on s’attend à ce que
les transports liés au commerce augmentent fortement
au cours des prochaines décennies, de même que les
coûts associés aux émissions qu’ils génèrent. Ces
projections pourraient être affectées par l’importance
future
des
accords
commerciaux
préférentiels
transrégionaux plutôt qu’intrarégionaux et par l’évolution
des chaînes d’approvisionnement internationales. Il faut
aussi tenir compte d’un autre facteur : le résultat des
efforts multilatéraux visant à aligner les coûts privés et
les coûts sociaux du transport international, notamment
au moyen de mesures axées sur le marché qui intègrent
les coûts environnementaux dans les prix des transports
aérien et maritime internationaux.

Le commerce et l’environnement interagissent de façon
complexe, avec de multiples effets en retour réciproques.
Si elle n’est pas gérée avec soin, la relation
multidimensionnelle
entre
ces
deux
systèmes
interconnectés peut donner lieu à des tensions, qui
peuvent affaiblir la contribution positive du commerce à la
croissance économique et au développement durable.

En principe, les effets d’échelle du commerce pourraient
jouer un rôle important dans les perceptions et les attitudes
du public à l’égard du commerce, renforçant ainsi le
sentiment protectionniste. Toutefois, pour pouvoir tirer une
conclusion définitive sur la façon dont les perceptions du
public concernant l’environnement influent sur le
commerce, il faut mener de nouvelles recherches. Pour le
moment, les données disponibles semblent indiquer que
les
préoccupations
des
individus
concernant
l’environnement exercent bien une influence sur la politique
commerciale, mais pas dans le sens du protectionnisme.
Par exemple, les préoccupations au sujet de l’impact
environnemental du commerce se traduisent par une
tendance croissante à inclure des dispositions
environnementales dans les accords commerciaux
régionaux, ou par la prolifération des normes privées.

L’augmentation considérable du commerce international
au cours des trois dernières décennies, qui a coïncidé
avec une période de transformations profondes et de
problèmes importants pour l’environnement, a attiré
l’attention sur l’effet d’échelle croissant du commerce.
Cette attention s’est portée pour l’essentiel sur les

Outre les effets d’échelle du commerce, les effets de la
politique environnementale sur la compétitivité sont parfois
perçus comme une entrave aux réformes. Il n’y a pas de
données empiriques robustes sur l’hypothèse dite « du
refuge pour pollueurs ». Cependant, les politiques
environnementales ont inévitablement une incidence sur les
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modes de production et de consommation, et peuvent donc
avoir des effets négatifs sur la compétitivité d’entreprises ou
de secteurs particuliers, qui peuvent de ce fait invoquer des
problèmes de compétitivité (réels ou perçus) pour faire
pression contre les politiques environnementales. Les
gouvernements peuvent alors réagir en incorporant dans
ces politiques des éléments restrictifs pour le commerce.
Pour tenter d’encourager la « compétitivité verte », les
gouvernements ont été de plus en plus nombreux à mettre
en place des programmes d’incitations en faveur des
technologies vertes, axés sur les énergies renouvelables.
Du point de vue du commerce et du système commercial
multilatéral, le risque est que l’imbrication des objectifs en
matière d’environnement et de compétitivité verte rende
les incitations en faveur des énergies renouvelables plus
vulnérables à l’influence de puissants groupes de pression.
Cela peut aussi conduire à des politiques mal conçues en
raison du manque d’informations pour réaliser des objectifs
multiples (et souvent imprécis). Cela pourrait accentuer les
effets négatifs possibles sur le commerce de certaines
mesures d’incitation et compromettre leur efficacité
environnementale.

Les décisions prises individuellement et collectivement par
les économies ouvertes pour gérer la relation entre le
commerce et l’environnement ont des implications
importantes pour l’avenir du commerce international et de
l’OMC. L’évolution future de cette relation dépendra dans
une large mesure de la réponse apportée par les
gouvernements aux préoccupations relatives à la
compétitivité et aux autres préoccupations liées aux
pressions sur l’environnement et aux politiques
environnementales. Des efforts collectifs conduisant à
l’adoption d’approches concertées pour faire face aux
problèmes environnementaux mondiaux pourraient limiter
les conséquences négatives pour la compétitivité, et
réduire ainsi le risque que des pays privilégient les
politiques protectionnistes. Cela souligne l’importance
d’une coopération multilatérale renforcée, à l’OMC et dans
le cadre du régime de gouvernance environnementale
mondiale.

Aussi déstabilisants qu’ils puissent être à court terme, les
chocs macroéconomiques et financiers n’affectent les
tendances à long terme que lorsque les facteurs
sous‑jacents de la croissance sont modifiés négativement
et durablement, par exemple par de profonds
changements dans l’offre de main‑d’œuvre et de capitaux.
La crise financière de 2008‑2009 et sa relative
ressemblance avec la crise de 1929 (une crise financière
ayant des effets mondiaux sur la production et le
commerce) rappellent que les chocs macroéconomiques
et financiers peuvent avoir des effets importants et
récurrents, sinon durables, sur le commerce et la
croissance à l’échelle mondiale.
Deux
phénomènes
par
lesquels
les
chocs
macroéconomiques et financiers influent sur le commerce
international intéressent particulièrement l’OMC : le
resserrement du crédit, qui réduit le financement dont
disposent les opérateurs commerciaux, et les
modifications des taux de change, qui détournent les flux
commerciaux et créent des tensions dans les relations
commerciales. Si les taux de change finissent par
s’ajuster et si le resserrement du crédit est généralement
associé à la « purge » de secteurs financiers surendettés,
cela peut quand même peser sur la tendance et le taux de
croissance du commerce mondial. Cette section passe en
revue les problèmes que la variabilité excessive des taux
de change et le manque de financement du commerce
posent pour l’expansion du commerce, et examine
comment
ils
peuvent
contribuer
à
façonner
l’environnement macrofinancier qui influera sur le
commerce dans l’avenir.

(a) Financement du commerce
Le financement est ce qui permet d’ »huiler » les rouages du
commerce. La plupart des transactions commerciales sont
financées par des crédits commerciaux à court terme –
d’après le FMI‑BAFT (2009), 80 % du financement du
commerce consiste en financements structurés (lettres de
crédit ou engagements similaires utilisant la marchandise
comme garantie) ou en liquidités sur compte ouvert
fournies en contrepartie des créances clients. 51 En
principe, si les risques commerciaux semblent plus
importants
dans
une
transaction
commerciale
internationale que dans une transaction commerciale
nationale (risque de non‑paiement, risque de perte ou
d’altération de la marchandise pendant l’expédition, risque
de change), le financement du commerce est généralement
considéré comme une forme de financement
particulièrement sûre, car il est assorti de garanties solides
et repose sur des opérations de crédit documentées.
D’après le « registre des pertes et défauts de paiement
liés au financement du commerce » de la Chambre de
commerce internationale (CCI), le taux moyen de défaut
de paiement sur les crédits à court terme dans le domaine
du commerce international ne dépasse pas 0,2 %, dont
60 % sont recouvrés (CCI, 2011). Bien que ce soit une
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Il est probable que les problèmes environnementaux
mondiaux créeront des défis supplémentaires pour le
commerce et le système commercial multilatéral. Cela est
particulièrement évident dans le domaine du changement
climatique, où l’apparition d’une mosaïque de régimes
régionaux, nationaux et infranationaux peut faire craindre une
perte de compétitivité pour les entreprises et les secteurs
énergivores exposés au commerce, avec un risque de « fuite
de carbone ». Bien que les ajustements à la frontière puissent
être considérés comme une mesure de second rang pour
empêcher ces effets en l’absence d’accord sur la tarification
du carbone au niveau mondial, leur mise en œuvre pratique
risque de donner lieu à des tensions commerciales. En outre,
ils risquent d’être utilisés plutôt pour manipuler les termes de
l’échange et protéger les producteurs nationaux. Le « double
usage » possible de ces mesures souligne la difficulté pratique
que pose la distinction entre les motivations « légitimes » et les
motivations protectionnistes pour ce qui est des mesures
« antifuite », et l’identification des cas où elles créent des
obstacles au commerce.

3. Préoccupations
macroéconomiques et financières
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opération courante, le financement du commerce est vital
pour les échanges. Jusqu’aux crises financières des
années 1990 et de 2008‑2009, le financement du
commerce était considéré comme allant de soi. Les
périodes de crise ont créé des distorsions sur le marché
du financement du commerce qui ont rendu nécessaires
des interventions publiques. On trouvera ci‑après une
analyse du lien entre le commerce et le financement du
commerce ainsi que des principaux facteurs déterminant
les tendances en matière de financement du commerce.

(i)

Clarification du lien entre le commerce
et le financement du commerce

Pendant la crise financière asiatique, des institutions
comme le FMI et l’OMC avaient révélé des éléments de
défaillance des marchés pour expliquer le resserrement du
crédit commercial. Il s’agissait notamment des
comportements grégaires, du décalage entre le risque réel
et le risque perçu, de la concentration des marchés et de la
confusion entre le risque‑pays et le risque de contrepartie
(FMI, 2003 ; OMC, 2004b). Les études sur le rôle du
financement du commerce se sont multipliées dans le
contexte de la crise financière de 2008‑2009 et du
ralentissement économique qui a suivi, au moment duquel
le commerce mondial a diminué plus rapidement que le PIB
réel par un facteur 12, chiffre beaucoup plus élevé que les
prévisions fournies par les modèles habituels. Comme l’ont
résumé Eichengreen et O’Rourke (2012), « les causes de
cet effondrement du commerce ne sont pas encore bien
comprises, bien que des recherches récentes aient
commencé à faire la lumière sur certaines d’entre elles »
(voir Baldwin, 2009 ; Chor et Manova, 2012). Si la plupart
des auteurs s’accordent à dire que la chute de la demande
a été largement responsable de la diminution des flux
commerciaux, le débat a porté principalement sur le rôle
possible d’autres facteurs, comme les restrictions au
commerce, le manque de financement du commerce, la
spécialisation verticale et la composition des échanges.
Les travaux empiriques sur le financement du commerce
ont été limités par l’absence de données détaillées,
malgré l’existence d’informations qualitatives fournies par
des enquêtes sur les tendances et la structure du marché
(CCI, 2009 ; FMI‑BAFT, 2009). Des progrès ont
cependant été faits s’agissant de mettre en évidence un
lien entre les conditions financières, les crédits
commerciaux et le commerce au niveau des entreprises.
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Par exemple, Amiti et Weinstein (2011) ont établi un lien de
causalité entre les exportations des entreprises, leur
capacité d’obtenir des crédits et la santé de leurs banques.
À l’aide de données recueillies au niveau des entreprises
entre 1990 et 2010, ils montrent qu’environ 20 % de la
baisse des exportations du Japon pendant la crise
financière de 2008‑2009 sont imputables au financement
du commerce. Les auteurs montrent aussi que les
exportateurs dépendent plus des crédits commerciaux et
des garanties que les producteurs nationaux, et que les
entreprises qui travaillaient avec des banques en difficulté
ont vu leurs ventes à l’étranger chuter plus fortement que
celles de leurs concurrents. Les entreprises multinationales
semblent moins touchées, notamment parce qu’une grande

partie de leur commerce est un commerce intra‑entreprises,
moins risqué. En outre, les multinationales peuvent
optimiser le cycle production‑exportation, réduisant ainsi
les besoins en fonds de roulement : plus l’intervalle entre la
production et le paiement est court, moins le financement
pose problème.
Dans le même esprit, Bricongne et al. (2012) ont constaté
que les secteurs largement tributaires du financement
extérieur ont été les plus durement touchés par la crise
financière et que leurs exportations ont subi la baisse la plus
importante. À l’aide de données mensuelles concernant les
produits et les destinations de différents exportateurs
français, les auteurs ont également constaté que les petites
et les grandes entreprises avaient été affectées de manière
analogue par la crise. À l’aide de données sur les
importations des États‑Unis, Chor et Manova (2012) ont
constaté que les conditions du crédit étaient l’un des
facteurs par lesquels la crise avait entraîné l’effondrement
du commerce. Les pays dont le marché du crédit était plus
tendu, comme l’indiquaient leurs taux d’intérêt interbancaires,
ont moins exporté vers les États‑Unis pendant la crise
financière. Cet effet a été particulièrement marqué pour les
secteurs financièrement vulnérables. Ces secteurs, que
Chor et Manova (2012) définissent comme des secteurs
ayant besoin d’un important financement extérieur, ont un
accès limité aux crédits commerciaux. L’accès a été
particulièrement limité au plus fort de la crise financière.
Toutefois, certaines études n’ont pas constaté que le
financement du commerce avait joué un rôle significatif
dans le « grand effondrement du commerce » (par exemple
Paravisini et al., 2011, et Levchenko et al., 2010).
Au niveau macroéconomique, Korinek et al. (2010)
constatent une forte relation statistique entre les crédits
commerciaux à court terme assurés, utilisés comme
indicateur supplétif du financement total du commerce, et
les flux commerciaux. En étendant la même série de
données à un cycle commercial entier (2005‑2012), on
constate que cette forte corrélation est confirmée (voir la
figure D.15).

(ii)

Principales causes de l’évolution récente
des marchés du financement du commerce

Aversion au risque et défaillances du marché lors
des récentes crises financières
Comme il est indiqué plus haut, le financement du
commerce est l’une des activités financières les plus
sûres, avec un faible taux de défaut de paiement.
Toutefois, en tant qu’activité de prêt à court terme, il
dépend fortement du refinancement sur le marché
interbancaire pour les fonds en gros à court terme. Lors
de la crise financière de 2009 et de la crise financière
asiatique de 1997‑1999, la raréfaction globale des
liquidités sur les marchés interbancaires a eu une
incidence sur l’offre de crédits commerciaux par effet de
contagion : non seulement les liquidités ne suffisaient pas
à financer toutes les demandes de prêts, mais les crédits
commerciaux étaient également affectés par la
réévaluation générale du risque lié à la détérioration de
l’activité économique mondiale.
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La perception du risque de non‑paiement s’est accrue de
façon disproportionnée par rapport au niveau de risque
effectif, ce qui s’est traduit par une forte augmentation de
la demande d’assurances ou de garanties pour les crédits
commerciaux à court terme par les opérateurs
commerciaux. Le G‑20 a réagi en s’engageant à fournir
une plus grande « capacité » par l’intermédiaire des
organismes de crédit à l’exportation. On s’est alors
demandé si les mesures prévues par le G‑20 comportaient
un élément de risque moral, c’est‑à‑dire si ces assurances
pouvaient entraîner des décisions de prêt imprudentes.
La crise financière de 2008‑2009 a révélé de nombreuses
défaillances du marché, à commencer par l’incapacité des
agences de notation et de tous les autres mécanismes de
surveillance du marché de détecter les premiers signes de
détérioration de la santé générale des banques, en
particulier la multiplication des opérations hors bilan et la
détérioration consécutive de leurs profils de risque. Une
autre
défaillance
était
l’absence
de
« courbe
d’apprentissage » adéquate pour mieux distinguer les
segments « malades » des segments « sains » du marché.
Lorsque le Sommet du G‑20 s’est tenu à Londres en
avril 2009, des enquêtes réalisées par la Commission

bancaire de la Chambre de commerce internationale
(CCI) et par la Bankers’ Association for Finance and Trade
(BAFT) sur les tendances du marché du financement du
commerce (CCI, 2009 ; FMI‑BAFT, 2009) avaient
confirmé la forte détérioration des marchés (volumes en
baisse, prix en hausse) et révélé des pénuries dans
certaines régions. 52 Cela a amené le G‑20 à allouer
250 milliards de dollars EU pour le financement du
commerce sur deux ans (Auboin, 2009 ; Chauffour et
Malouche, 2011).
Le plan du G‑20 a permis de soutenir temporairement le
financement du commerce sans provoquer de
déplacement à long terme de l’activité des marchés
privés. Il consistait en une combinaison d’instruments qui
permettaient d’accroître le cofinancement et le partage
des risques par les banques et les institutions
internationales et nationales bénéficiant d’un soutien
public. Le groupe de travail établi par le G‑20 pour suivre
la mise en œuvre du plan a constaté qu’au bout d’un an la
part du financement utilisé était d’environ 150 milliards de
dollars EU.
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À l’automne 2008, notamment au moment où les banques
centrales ont injecté massivement des liquidités, le G‑20 a
examiné si un ensemble de mesures spécifiques à la carte
était nécessaire pour remédier au manque de financement
du commerce. Le problème était double. Premièrement,
une grande partie des liquidités additionnelles fournies par
les banques centrales n’a pas été transformée en nouveaux
prêts. Par conséquent, ces liquidités n’ont pas servi à
financer de « nouvelles » transactions commerciales.
Deuxièmement, l’injection de liquidités par les banques
centrales n’a pas résolu le problème croissant de l’aversion
au risque quand la crise s’est propagée.

Problèmes propres aux pays à faible revenu
Les problèmes rencontrés par les opérateurs
commerciaux des pays à faible revenu pour accéder à un
financement du commerce à un coût abordable sont
largement structurels et se sont aggravés depuis la crise.
Par exemple, une enquête récente du Centre néerlandais
de promotion des importations en provenance des pays
en développement (CBI) a révélé que la plupart des
petites et moyennes entreprises (PME) exportatrices
d’Afrique considèrent que le coût du financement du
commerce a augmenté au cours des trois dernières
années et que l’accès à ce financement est devenu plus
difficile (CBI, 2013).
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Les PME des pays en développement sont généralement
confrontées à une série de contraintes « structurelles ».
Celles‑ci vont du manque de savoir‑faire des banques
locales à un manque de confiance, les négociants étant
obligés de fournir des garanties très importantes et de
payer des commissions élevées pour obtenir des crédits
commerciaux, bien que le taux de défaut de paiement ne
soit pas beaucoup plus élevé dans les pays à faible
revenu qu’ailleurs dans le monde.
Les banques multilatérales de développement ont
développé un ensemble de programmes de facilitation du
financement du commerce visant à soutenir les
transactions commerciales sur le « segment bas » du
marché de financement du commerce (transactions allant
de quelques milliers à quelques millions de dollars au
maximum). Ces programmes offrent des capacités
d’atténuation des risques (garanties) aux banques
émettrices et aux banques confirmatrices pour permettre,
en particulier, l’endossement rapide des lettres de crédit
– instrument largement utilisé pour financer les
transactions commerciales entre acteurs de pays en
développement et entre pays en développement et pays
développés. Au milieu de la crise financière, à l’automne
2008, avec l’appui de l’OMC et du G‑20, les limites de
garantie de ces programmes ont été relevées afin de
soutenir les transactions commerciales sur ces marchés
et de réduire l’ »écart structurel » entre les niveaux de
risque réel et perçu. Ces programmes font toujours l’objet
d’une forte demande.
Prescriptions réglementaires contraignantes
L’expansion du commerce mondial dépend du
fonctionnement stable et prévisible du système financier.
Par conséquent, le renforcement des règles prudentielles
est bénéfique pour le système financier comme pour le
commerce mondial. Dans une lettre conjointe adressée
aux dirigeants du G‑20 réunis à Séoul en novembre 2010,
le Président de la Banque mondiale et le Directeur
général de l’OMC ont soulevé la question des
conséquences imprévues que pourraient avoir les
nouvelles règles prudentielles mondiales (ce qu’il est
convenu d’appeler les cadres de Bâle II et III) sur la
disponibilité du financement du commerce dans les pays
à faible revenu.
Alors que le financement du commerce bénéficiait d’un
traitement réglementaire préférentiel dans le cadre de
Bâle I car il s’agit d’un financement sûr, essentiellement à
court terme, la mise en œuvre de certaines dispositions de
Bâle II s’est révélée difficile pour le commerce. Bâle III a
ajouté à ces prescriptions une taxe sur les lettres de crédit.
La lettre faisait observer que, étant donné l’importance
systémique du financement du commerce pour le
commerce et le développement, l’application de
prescriptions réglementaires trop strictes risquait de
réduire les incitations du secteur financier à participer au
financement du commerce (par rapport à d’autres
catégories d’actifs).
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En conséquence, ces questions ont été examinées par le
Groupe de l’élaboration des politiques du Comité de Bâle

sur le contrôle bancaire et par les institutions concernées
par le financement du commerce, notamment l’OMC, la
Banque mondiale et la CCI. Sur la base de propositions
formulées par l’OMC et la Banque mondiale, le Comité de
Bâle a décidé, en octobre 2011, de lever l’obligation de
capitaliser les lettres de crédit à court terme pendant une
année entière, l’échéance moyenne étant comprise entre
90 et 115 jours. Cette mesure peut débloquer des
centaines de millions de dollars EU pour le financement
d’autres transactions commerciales. En janvier 2013, le
Comité de Bâle a également décidé de modifier les
prescriptions en matière de liquidités pour les prêts à
court terme, en particulier ceux qu’utilisent les négociants
des pays en développement.

(iii) Défis du financement du commerce
dans un contexte de désendettement
Une question essentielle examinée dans cette section est
celle de savoir si la réduction de l’importance du secteur
financier dans son ensemble pourrait entraîner une
réduction de l’offre de financement du commerce et,
partant, entraver l’expansion du commerce dans l’avenir.
Le rapport annuel 2012 de la Banque des règlements
internationaux (BRI) indique que les secteurs bancaires
en Europe et aux États‑Unis traversent actuellement
une période d’assainissement des bilans des banques,
qui pourrait permettre un « redimensionnement
souhaitable du secteur bancaire à long terme » (BRI,
2012). Il pourrait en résulter des conditions financières
plus soutenables et plus saines dans l’économie
mondiale. Étant donné que l’expansion du secteur
financier mondial dans les années 2000 (mesurée par la
part du secteur dans le PIB ou le ratio du crédit total au
revenu) avait été encouragée par l’endettement et la
prise de risques excessifs de la part des banques, une
période de modération du crédit et de rendements du
capital plus réalistes procurerait des avantages
économiques substantiels, notamment grâce à des
politiques de prêt plus prudentes, une réduction du ratio
dette‑revenu et un retour à la répartition plus habituelle
des ressources en capital, qui seraient moins détournées
des autres secteurs par des rendements artificiellement
élevés dans le secteur financier.
Toutefois, quand elles sont déclenchées par l’éclatement
de bulles d’actifs (actifs immobiliers ou financiers), les
crises financières peuvent entraîner des corrections
importantes et durables dans le secteur financier, avec
des effets à long terme sur l’économie. Le
redimensionnement du secteur peut être un processus de
longue haleine, qui peut aussi avoir des conséquences
macro et microéconomiques négatives. La figure D.16
montre que, après le resserrement du crédit de
2008‑2009, la croissance annuelle des créances sur les
secteurs non financiers est restée généralement négative
de 2010 au début de 2012 pour la zone euro et pour les
économies avancées en général, c’est‑à‑dire que les
banques prêtaient moins à l’économie réelle. Seules les
banques des pays émergents ont augmenté leurs prêts
pendant cette période.
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Figure D.16 : Croissance annuelle des créances sur les secteurs non financiers, 2006-2012
(pourcentage)
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Source : Statistiques bancaires territoriales de la BRI, calculs des auteurs.

Pendant la récente crise financière, les ratios
d’endettement et de levier élevés ont été les principaux
sujets de discussion, la déflation étant moins souvent
évoquée. La figure D.17 montre que l’augmentation
annuelle des prix à la consommation a fléchi pendant
cette période, mais n’est devenue négative qu’en 2009
pour les États‑Unis et la Chine, tandis qu’elle est restée
positive pour l’Europe. En 2010 et 2011, les prix à la
consommation aux États‑Unis, en Chine et en Europe ont

Au niveau microéconomique, une longue période
d’austérité financière peut aussi avoir des effets négatifs
importants, en particulier pour le financement du
commerce et donc pour le commerce. Plus précisément,
la répartition des ressources en capital ne peut pas
s’améliorer si le crédit diminue.

Figure D.17 : Inflation annuelle – variation des
prix à la consommation de tous les produits,
en glissement annuel 2005-2011
(pourcentage)
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Selon le mécanisme de déflation par la dette d’Irving
Fischer, les crises financières entraînent généralement
un effondrement du crédit et une baisse des prix, donc
une déflation (Fisher, 1933). Les ratios d’endettement
élevés et la déflation causent généralement des
dépressions car la charge de la dette devient encore
plus lourde en termes réels. Comme l’a dit Fisher (1933),
« chaque dollar de dette restant impayé devient plus
grand, et si le surendettement initial est suffisamment
important, la liquidation des dettes ne peut pas suivre la
baisse des prix qu’elle provoque ».

de nouveau augmenté. Les banques centrales ont fourni
aux banques les liquidités nécessaires pour se
désendetter. Toutefois, le problème inhérent aux longues
périodes de désendettement n’est pas nécessairement la
déflation mais une mauvaise répartition des ressources.
Les nouveaux prêts sont supplantés par les anciens, ce
qui peut mener à une longue période de resserrement du
crédit, puis à la stagnation.

II D. O
 uverture des
échanges et contexte
socioéconomique
général

Au niveau macroéconomique, les crises financières
peuvent avoir plusieurs répercussions négatives. Les
banques peuvent réduire l’offre de crédits aux agents
économiques pour limiter, ou même réduire, le volume
de leurs actifs afin de respecter les ratios prudentiels. 53
Il peut alors être nécessaire de passer par pertes et
profits les actifs surévalués ou de les vendre à perte, ce
qui réduit la rentabilité des banques. 54 En outre, la
diminution de la rentabilité des actifs bancaires,
conjuguée à la réduction des nouveaux prêts, peut
entraîner une contraction du taux d’investissement
global de l’économie, tant pour le secteur financier que
pour l’économie dans son ensemble (du fait de la
réduction des prêts). Si l’accumulation de capital était
entravée pendant un certain temps, la production
potentielle serait réduite.
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Les longues périodes de resserrement du crédit peuvent
affecter de façon disproportionnée certaines catégories
d’agents économiques ou de crédits, comme les crédits
commerciaux, malgré des antécédents favorables en
termes de solvabilité et de sécurité. Amiti et Weinstein
(2011) estiment que l’ajustement à la baisse du secteur
financier japonais pendant toute une décennie n’a pas eu
un effet neutre sur le financement des exportateurs
nippons. Les entreprises travaillant avec des banques en
difficulté ont vu leurs résultats à l’exportation diminuer en
termes absolus. Les PME, en particulier les PME
exportatrices, ont été les plus touchées car elles étaient
les plus tributaires des crédits commerciaux.
On peut se demander si l’accès des PME au crédit en
général, et aux crédits commerciaux en particulier, sera
affecté par une concurrence accrue au sein des comités
de crédit des banques qui font l’arbitrage entre les
différentes catégories de prêts. Le danger d’une plus
grande « sélectivité des risques » est que les banques
attribuent leurs ressources limitées aux segments du
crédit les plus rentables, réduisant ainsi leur engagement
dans des produits moins lucratifs, comme le financement
du commerce à court terme. Un autre danger est que les
banques privilégient leurs clients les plus rentables,
c’est‑à‑dire les gros clients. Par conséquent, le
redimensionnement du secteur financier et une plus
grande sélectivité des risques ne contribuent pas
automatiquement à une meilleure répartition des
ressources dans ce secteur.
Le financement du commerce peut être un instrument
important pour alléger les bilans des banques et assurer
ainsi un désendettement rapide. Étant donné qu’il s’agit
d’un financement à court terme renouvelable, la plupart
des lignes de crédits commerciaux ont une échéance à
90 jours, ce qui est la durée moyenne des transactions.
En ne renouvelant pas ou en réduisant ces lignes de
crédit, les intermédiaires bancaires peuvent rapidement
réduire leur portefeuille de prêts (leur endettement)
quand cela est nécessaire. À la fin de 2011, quelques
banques européennes ont annoncé une réduction des
lignes de crédits commerciaux pour restructurer leurs
bilans. Cette approche a été de courte durée.
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Le financement du commerce peut également souffrir si le
redimensionnement du secteur financier s’accompagne
d’une « renationalisation » des activités de prêt au détriment
des prêts transfrontières. De nombreuses banques
internationales ont déjà réduit leurs activités internationales.
Comme l’indique la BRI, « outre les dépréciations d’actifs
transfrontières qui ont eu lieu pendant la crise, le
renchérissement du financement par emprunt et apports de
fonds propres a entraîné une diminution des flux de crédits
transfrontières. Par conséquent, la part des emprunteurs
étrangers a reculé dans le total des actifs des banques
internationales (voir la figure D.18). Pour les banques
européennes, elle a diminué de près de 30 points de
pourcentage depuis le début de 2008. Les banques n’ont
pas toutes réduit leurs activités à l’étranger, les exceptions
notables étant les banques d’Asie et les banques d’autres
pays émergents. Il se peut cependant que l’on assiste à une
recomposition du paysage bancaire et à une redistribution
des parts de marché.

Figure D.18 : Part des actifs étrangers dans le
total des actifs, 2006-2012
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Sources : Statistiques financières internationales du FMI,
statistiques bancaires internationales de la BRI, calculs de l’OMC.
Note : Total des créances étrangères des banques déclarantes BRI
ayant leur siège en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en
France, en Italie, au Japon et aux Pays-Bas en pourcentage du total
des actifs, les créances locales étant extraites des Statistiques
financières internationales du FMI.

(iv) Perspectives
L’évolution future du secteur bancaire international est
difficile à prévoir, bien que l’on puisse s’attendre à une
diminution de sa part dans le PIB, du moins dans les
économies avancées. Cela dépendra en grande partie
des incitations données par un nouveau système financier
réformé. Normalement, les prêts bancaires devraient être
réorientés vers des formes de financement plus durables.
Si la réduction des bilans se fait au détriment du
« financement par levier et des investissements toxiques
hors bilan », les formes de financement traditionnelles
pourraient en profiter. Dans ce cas, les prêts seraient
réorientés vers le financement de l’économie réelle,
notamment le financement du commerce, facteur
important pour le commerce, et pas seulement en période
de crise (Auboin et Engemann, 2012). Dans le même
temps, si la rationalisation du secteur favorise les formes
de prêt plus rentables, par opposition aux prêts
transfrontières, bon nombre d’intermédiaires financiers se
demanderont s’ils doivent rester engagés dans le
financement du commerce.
La décision d’entreprendre ou de cesser des activités de
financement du commerce n’est pas facile à prendre. Le
financement du commerce comporte des « coûts fixes »,
en particulier les coûts liés à l’origine des transactions
de financement du commerce (investissement dans les
services de postmarché, relations avec la clientèle et
relations commerciales, ouverture de succursales
étrangères,
connaissance
des
procédures
internationales de financement du commerce). Bien sûr,
la décision de continuer à participer au financement du
commerce dépend dans une large mesure de la
demande de transactions commerciales réelles – et
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donc du maintien du partage de la production et des
relations commerciales. Les organismes multilatéraux
devront rester engagés dans le financement du
commerce, au moins pour combler les lacunes sur le
segment inférieur du marché, notamment dans les pays
à revenu faible. Il faudra entretenir un dialogue avec les
organismes de réglementation pour faire en sorte que le
financement du commerce soit reconnu comme une
forme de financement favorable au développement et
peu risquée.

(b) Fluctuations monétaires

Selon la théorie économique, lorsque les marchés sont
exempts de distorsions, un désalignement des taux de
change n’a aucun effet à long terme sur les flux
commerciaux car il ne modifie pas les prix relatifs.
Toutefois, des effets à long terme sont prédits par des

Même si les effets économiques à plus long terme
des désalignements monétaires ne peuvent pas être
établis avec certitude pour tous les pays et dans toutes
les circonstances, les désalignements persistants
des taux de change sont source de tensions systémique
dans le commerce international car elles alimentent
la perception d’une concurrence monétaire déloyale,
ce qui pousse à recourir à des mesures de politique
commerciale, comme les droits de douane et les
mesures de « défense » commerciale, pour remédier
aux déséquilibres monétaires perçus. C’est pour cette
raison, en particulier, que le système commercial
mondial a besoin d’un système monétaire international
qui favorise la stabilité et l’ajustement des taux
de change. Or la coopération monétaire progresse
de façon inégale. On peut donc s’attendre à ce
que la question des taux de change reste ouverte
pendant un certain temps dans le système commercial
mondial.
Les figures D.19 et D.20 montrent, respectivement,
l’évolution de la volatilité et des niveaux des taux de
change effectifs réels pour certaines régions et certains
pays au cours du temps.
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Figure D.19 : Volatilité des taux de change réels, 1975-2012

II D. O
 uverture des
échanges et contexte
socioéconomique
général

Les taux de change peuvent influer sur le commerce
international de différentes manières. Les taux de
change réels (prix relatifs des produits échangeables
par rapport aux produits non échangeables) peuvent
influer sur l’incitation à répartir ces ressources entre les
secteurs produisant ces biens. L’incidence des taux de
change sur le commerce peut être analysée à travers
deux effets : les fluctuations des taux de change, qui
peuvent être une source de frustration pour les
producteurs et les négociants car elles peuvent
entraîner des coûts d’incertitude élevés ; et les écarts
prolongés des monnaies par rapport à leurs niveaux
d’équilibre – ce qu’il est convenu d’appeler
« désalignements » –, qui sont considérés comme des
distorsions importantes de la concurrence internationale
par les prix. À court terme, ils peuvent avoir une
incidence négative sur la répartition des ressources
entre les pays. À plus long terme, la situation est moins
claire.

modèles qui supposent des distorsions du marché, telles
que des problèmes d’information ou des défaillances
des marchés de produits. À court terme, quand certains
prix dans l’économie sont moins susceptibles de
s’ajuster, les variations des taux de change nominaux
peuvent modifier les prix relatifs et affecter les flux
commerciaux internationaux, mais cela dépend de
plusieurs facteurs, notamment la stratégie de prix des
entreprises commerciales et l’importance des réseaux
de production mondiaux. Ces effets à court terme sur le
commerce ne sont donc pas simples.

États-Unis

Source : Statistiques financières internationales du FMI.
Note : La volatilité correspond à l’écart type annuel de l’augmentation mensuelle des taux de change réels.
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Figure D.20 : Niveau des taux de change effectifs réels, 1995-2012
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(i)

Volatilité des taux de change et
commerce

Comme le montre la figure D.19, après 30 ans de relative
stabilité des taux de change nominaux et réels dans le
cadre du système de Bretton Woods, les taux de change
sont devenus plus volatils à partir du début des années
1970, ce qui a suscité un vif débat sur les effets possibles
de cette plus grande volatilité sur l’économie réelle.
Les milieux commerçants, qui avaient négocié des
réductions substantielles de la protection aux frontières à
l’époque où les taux de change étaient déterminés par
l’étalon de change‑or, ont exprimé des préoccupations
particulièrement vives. À la demande du Directeur général
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) de l’époque (au nom du Conseil
général), le Fonds monétaire international (FMI) a
examiné les effets de la volatilité accrue des taux de
change sur le commerce mondial.
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Tout en constatant que les preuves d’un effet négatif de
la volatilité accrue des taux de change sur le commerce
mondial étaient minces, le FMI (1984) a souligné le rôle
du risque de change, ce qui cadrait avec les analyses
théoriques antérieures (années 1970 et 1980) de la
relation entre les taux de change et le commerce
international. Ces études étaient essentiellement axées
sur le risque commercial lié aux transactions
internationales et sur l’incertitude générée par la volatilité
à court ou long terme des taux de change. Elles portaient
principalement sur la manière dont cette incertitude
influait sur la décision de faire du commerce, sur sa
rentabilité attendue et, en fin de compte, sur la répartition
des ressources entre biens et services échangeables et
non échangeables.

Clark (1973) donne une explication simple de la manière
dont la volatilité des taux de change agit sur le commerce.
Il explique que l’incertitude sur les taux de change futurs
se traduit directement par une incertitude sur les recettes
futures en monnaie nationale et que les producteurs
revoient leur production et leurs exportations à la baisse
afin d’être moins exposés au risque de change. L’idée
selon laquelle la volatilité accrue des taux de change a
des effets défavorables sur le volume du commerce
international est relativement répandue dans les études
réalisées tout au long des années 1970 et 1980 (voir
également Baron, 1976 ; Cushman, 1983 ; De Grauwe et
Verfaille, 1988 ; Giovannini, 1988 ; Bini‑Smaghi, 1991).
Mais ces conclusions reposent sur des hypothèses assez
fermes, qui ont été analysées et adaptées par d’autres
auteurs – notamment la concurrence parfaite, le rôle
important de la monnaie de facturation, l’absence
d’intrants importés, la forte aversion au risque et l’absence
d’instruments financiers pour la couverture du risque de
change. Cela a amené à des modèles multipays plus
sophistiqués avec des entreprises diversifiées, dans
lesquels la relation entre les taux de change, l’offre de
biens et la décision de commercer devient plus ambiguë
(voir l’encadré D.6).
De même que les premiers modèles théoriques sont
relativement peu concluants quant aux effets de la
variabilité des taux de change sur le commerce, les vastes
études empiriques livrent des résultats tout aussi
ambigus. Comme l’affirme Taglioni (2002), « on suppose
habituellement que l’effet défavorable de la volatilité des
taux de change sur les flux commerciaux, s’il existe, n’est
assurément pas important ». Cette conclusion est
partagée d’une manière générale par Ozturk (2006), qui
présente un large éventail de données empiriques, dont
certaines corroborent et d’autres contredisent l’hypothèse
d’une relation négative entre la volatilité des taux de
change et le commerce.
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Encadré D.6 : Aperçu de la littérature traitant de la volatilité des taux de change et du commerce
Il existe dans la littérature cinq grands courants qui ont développé le modèle de Clark (1973), lequel était centré
uniquement sur l’incertitude créée par la volatilité des taux de change.
Dans la première série d’études, l’effet de la volatilité accrue des taux de change sur le commerce dépend
beaucoup du degré d’aversion au risque des opérateurs commerciaux (De Grauwe, 1988 ; Dellas et Zilberfarb,
1993). Les opérateurs neutres à l’égard du risque ont peu de chances d’être affectés par l’incertitude des taux de
change, mais ceux qui ont une aversion au risque le seront, quoique à des degrés divers. Comme l’indique
De Grauwe (1988), il se peut, paradoxalement, que ces derniers décident d’exporter davantage en réponse à
l’augmentation de la volatilité, afin de compenser la baisse attendue de leurs recettes par unité exportée.
L’existence de cette relation a été confirmée théoriquement par la suite, par Broll et Eckwert (1999).
Une deuxième série d’études tient compte de la possibilité pour les entreprises de se couvrir contre les risques de
change. La possibilité d’une couverture financière par le biais des marchés des changes à terme réduit l’incertitude
générée par les fluctuations des taux de change nominaux, bien que les entreprises n’aient pas toutes le même
accès aux facilités de couverture et qu’elles puissent se comporter différemment selon leur position dans
l’opération de couverture. Viaene et de Vries (1992) estiment que les marchés à terme créent des « perdants » et
des « gagnants » parmi les exportateurs et les importateurs qui ont des positions opposées dans les opérations à
terme. En outre, comme l’a indiqué le FMI (1984), les contrats de couverture du risque de change ne sont pas
disponibles dans tous les pays ni pour toutes les catégories d’entreprises. Ce sont généralement des contrats
assez importants, à échéance courte et assortis de commissions élevées. De plus, ils ne couvrent qu’une part
limitée des fluctuations possibles durant l’échéance proposée car il est difficile, par définition, d’anticiper l’ampleur
des fluctuations. Il est donc généralement admis que les grandes entreprises exportatrices sont mieux placées
que les petites pour bénéficier d’une couverture de change.

Une quatrième série d’études analyse l’effet de la volatilité des taux de change sur la composition du commerce
plutôt que sur son volume brut. Certains modèles mettent l’accent sur la marge extensive du commerce plutôt que sur
sa marge intensive (c’est‑à‑dire sur le nombre des produits échangés plutôt que sur le volume d’échange d’un nombre
donné de produits). Plus précisément, les modèles de persistance ou de dépendance historique dans le commerce
mondial montrent que la forte variabilité des taux de change et l’incertitude qu’elle entraîne peuvent influer sur la
décision d’entrer sur les marchés étrangers ou d’en sortir (notamment Dixit, 1989 ; Krugman, 1986 ; Franke, 1991).
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Un troisième courant de la littérature est centré sur les coûts d’ajustement. L’hypothèse selon laquelle les taux de
change influent sur le commerce parce que les entreprises ne peuvent ajuster leurs intrants en fonction des fluctuations
des taux de change a également été assouplie par plusieurs auteurs. De Grauwe (1992) a travaillé sur un éventail de cas
plus large que ceux décrits par Clark (1973). Si les entreprises peuvent ajuster leurs facteurs de production à la hausse
et à la baisse en fonction des prix mondiaux, elles auront tendance à vendre plus lorsque les prix internationaux en
devises sont élevés (avec une limite fixée par la capacité de production du facteur « flexible ») et moins lorsque ces prix
sont bas. Mais cela dépendra de l’aversion pour le risque face à l’incertitude du profit. Plus une entreprise a une aversion
pour le risque, moins elle a de chances d’exporter davantage, compte tenu de l’augmentation de l’écart de profit due à la
volatilité des taux de change. En revanche, les entreprises qui craignent moins le risque vendront davantage malgré
l’incertitude du profit parce que les possibilités découlant de la variabilité des prix peuvent compenser l’incertitude.

Enfin, le cinquième groupe d’études écarte l’hypothèse selon laquelle l’incertitude liée au taux de change est un
facteur exogène. Bacchetta et Wincoop (2000) examinent l’incidence de la volatilité sur les niveaux de commerce
et de bien‑être dans le contexte de mécanismes fixes et flexibles. Un résultat intéressant qui illustre la complexité
de la relation entre taux de change et commerce est qu’une stimulation monétaire dans un pays peut entraîner la
dépréciation de son taux de change sans avoir beaucoup d’effet sur le commerce. En effet, il se peut, d’une part,
que la baisse du taux de change réduise les importations tandis que, de l’autre, l’augmentation de la demande
intérieure les stimule avec un effet de compensation. Bien entendu, l’effet net dépendra de toute une série de
variables, allant de l’élasticité de la demande d’importations jusqu’aux facteurs liés à l’offre, tels que le souhait ou
la capacité des producteurs nationaux d’ajuster leurs prix en fonction de la dépréciation de la monnaie.
Depuis 2000, les travaux empiriques sur l’effet de la volatilité des taux de change sur le commerce se sont
poursuivis, notamment avec des analyses transnationales. Par exemple, une étude de l’OCDE (Huchet‑Bourdon et
Korinek, 2012) examine l’effet de la volatilité des taux de change sur le commerce de deux petites économies
ouvertes, le Chili et la Nouvelle‑Zélande. Elle conclut que cet effet a tendance à être plus marqué sur les petites
économies ouvertes que sur les grandes économies.
Comme l’ont bien résumé Coric et Pugh (2010), « en
moyenne, la variabilité des taux de change a un effet
négatif sur le commerce international. Toutefois, […] ce
résultat est fortement conditionnel. […] Les effets
moyens sur le commerce ne sont pas suffisamment

robustes pour être généralisés à tous les pays ». Les
résultats sont conditionnels pour les raisons identifiées
dans les modèles théoriques : l’existence d’instruments
de couverture, la présence d’intrants importés, la
possibilité de libeller les factures en monnaie locale et la
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capacité d’absorber dans les marges de profit les pertes
dues aux variations des taux de change et autres facteurs.
Les entreprises les plus sensibles à la volatilité des taux
de change ne sont peut‑être pas les grandes, mais les
petites (comme cela est expliqué dans la section B.2(f)).
En outre, les études empiriques ont tendance à montrer
un effet significatif surtout dans le cas du commerce avec
des voisins proches, notamment lorsque les économies
sont fortement intégrées.

(ii) Désalignement des taux de change
Le débat sur l’effet des taux de change sur le commerce
a refait surface au cours de la dernière décennie, avec
l’apparition de grands déséquilibres extérieurs au niveau
mondial. Après la récession de 2009, les inquiétudes
concernant l’emploi et la lenteur de la reprise ont amené à
soupçonner certains pays de chercher à « exporter » leurs
difficultés pour sortir de la crise aux dépens de leurs
partenaires commerciaux. Le débat s’est donc déplacé de
l’incidence de la volatilité des taux de change sur le
commerce aux effets d’un désalignement durable des
monnaies. En d’autres termes, on s’intéresse moins aux
effets de la variabilité qu’au niveau des taux de change
réels.
Les taux de change peuvent dévier de leur niveau
d’équilibre pour deux raisons. Premièrement, cela peut
être dû à une intervention des pouvoirs publics visant
directement à modifier le taux de change réel
(manipulation monétaire). À cet égard, les gouvernements
et/ou les banques centrales disposent d’un certain
nombre d’instruments pour agir sur le niveau réel du taux
de change, parmi lesquels le contrôle des capitaux ou
l’intervention ciblée sur les marchés des changes.
Deuxièmement, les désalignements peuvent être un effet
secondaire inattendu de politiques macroéconomiques
visant à atteindre des objectifs intérieurs, ou bien ils
peuvent résulter de distorsions dans l’architecture
financière internationale ou dans les conditions
structurelles intérieures.
Le débat théorique et politique sur le désalignement des
monnaies porte sur deux points importants. Le premier est
de savoir dans quelle mesure le taux de change réel est
une variable qui peut être influencée par les responsables
politiques (Eichengreen, 2007 ; Rodrik, 2008). L’opinion
consensuelle est la suivante : le taux de change réel étant
le prix relatif des biens échangés par rapport aux biens
non échangés, il échappe au contrôle direct des décideurs
politiques. Toutefois, son niveau peut être influencé par les
politiques à court et à moyen terme. Eichengreen (2007)
en fournit une illustration en décrivant l’expérience de la
République de Corée dans les années 1960, où une
dévaluation nominale a été combinée à une consolidation
budgétaire, laquelle a permis de maintenir le taux de
change réel à un niveau plus bas.
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Le deuxième point a trait à la mesure du taux de change
d’équilibre. Il est difficile, en théorie et en pratique, de
déterminer le taux de change d’équilibre – et donc la cause
d’un désalignement des monnaies. Cela est difficile en
théorie parce que le taux de change est une variable

déterminée par divers facteurs macroéconomiques,
financiers et commerciaux. Cela est difficile en pratique
parce qu’il existe plusieurs méthodes différentes pour
mesurer le taux de change d’équilibre, aucune n’étant
« meilleure » que les autres. Les principales méthodes
employées pour évaluer les taux de change sont fondées
sur la compétitivité du secteur des biens échangeables (ou
« parité de pouvoir d’achat »), sur des calculs du modèle
d’équilibre général et sur des estimations de ce qui est
nécessaire pour assurer l’équilibre de la balance des
paiements (ou « taux de change d’équilibre fondamental »).
Ces méthodes peuvent produire un éventail d’estimations
relativement large. Le FMI utilise un certain nombre de ces
estimations pour évaluer les taux de change d’équilibre.55
Une autre question concerne la différence entre les
effets à long terme et à court terme sur le commerce.
Selon la théorie économique classique, les prix à long
terme sont totalement flexibles et s’ajustent à tout
changement de politique (ou tout autre choc). En
particulier, en l’absence de distorsion des marchés, un
désalignement des taux de change – tel qu’une
dévaluation monétaire – n’a pas d’effets à long terme sur
les flux commerciaux ou sur l’activité économique réelle,
car il ne modifie pas les prix relatifs. Toutefois, le court et
le moyen terme peuvent être différents. En effet, si
certains prix prennent du temps pour s’ajuster (c’est‑à‑dire
s’ils sont « rigides »), les mouvements des taux de change
nominaux peuvent modifier les prix relatifs et influer à la
fois sur la répartition des ressources entre les secteurs
de biens non échangeables et échangeables et sur les
flux commerciaux internationaux.
Les modèles macroéconomiques ouverts intègrent les
effets à court terme des désalignements des taux de
change (voir, par exemple, Krugman et Obstfeld, 2009).
En particulier, quand les prix sont « rigides », une
dépréciation nominale de la monnaie nationale entraîne
une baisse réelle du taux de change, ce qui accroît le prix
du produit étranger par rapport à celui du produit national.
Cette modification des prix relatifs amène l’économie
nationale à importer moins car les consommateurs
nationaux se tournent vers les produits nationaux moins
chers, et à exporter plus car les consommateurs étrangers
se tournent eux aussi vers les produits nationaux moins
coûteux. Selon ces modèles macroéconomiques
classiques, toutes choses égales par ailleurs, la balance
commerciale des pays s’améliore du fait de
l’accroissement des exportations et de la diminution des
importations, en fonction de la dépréciation à court terme
de son taux de change.
Deux hypothèses importantes doivent être retenues en
l’espèce : la dépréciation nominale devrait donner lieu à
une dépréciation réelle, augmentant ainsi le prix des
produits étrangers par rapport à celui des produits
nationaux ; cette modification des prix relatifs doit avoir
des effets rapides sur les quantités importées et
exportées, et donc sur la balance commerciale. En
pratique, toutefois, les effets à court terme des
désalignements des taux de change peuvent être plus
complexes car ces deux hypothèses ne sont pas toujours
valables (en fonction, par exemple, de l’élasticité de la
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demande ou de l’élasticité de substitution pour chaque
produit). En outre, la balance commerciale dépend de
toute une série d’autres facteurs, comme le revenu du
pays et celui du reste du monde.
En ce qui concerne la première hypothèse, la littérature
récente montre que ces effets dépendent, entre autres,
de la monnaie dans laquelle les producteurs nationaux
facturent leurs produits. Cela est dû en partie au fait que
la monnaie de facturation influe sur la mesure dans
laquelle une dépréciation nominale entraîne (ou non) une
dépréciation réelle du taux de change. Si, par exemple,
les producteurs fixent leurs prix dans la monnaie nationale
(hypothèse qui est généralement celle des modèles
classiques du commerce), les modifications du taux de
change nominal se répercutent bien sur le taux de change
réel, et une dévaluation imprévue fait baisser le prix des
produits nationaux par rapport à celui des produits
étrangers, comme nous l’avons indiqué plus haut.
Toutefois, l’effet d’une dévaluation sur le commerce serait
différent si les producteurs nationaux fixaient leurs prix
dans la monnaie des acheteurs ou dans une monnaie
véhiculaire telle que le dollar EU ou l’euro. Cela tient à ce
que l’effet de répercussion serait moins que « parfait »
dans ces deux cas. Par exemple, la théorie tend à montrer
qu’une dévaluation aurait encore des effets réels, mais
qu’ils équivaudraient non pas à une promotion des
exportations mais plutôt à des restrictions à l’importation
(Staiger et Sykes, 2010).

L’argument ci‑dessus ne tient pas compte de la possibilité
de défaillances du marché. Ainsi, en présence de
problèmes
d’information
(par
exemple
si
les
consommateurs étrangers ne connaissent pas la qualité
des produits exportés), le niveau des exportations pouvait
être faible et inefficient (Bagwell et Staiger, 1989 ;

(iii) Perspectives
La question de savoir si la volatilité et le désalignement des
taux de change peuvent avoir un effet réel sur le commerce
à court et à long terme est une question empirique. Or les
études empiriques donnent des résultats mitigés. Comme
nous l’avons vu plus haut, la sous‑évaluation de la monnaie
a parfois un effet positif sur les exportations, mais la
présence, l’ampleur et la persistance de cet effet diffèrent
selon les études. Nous avons vu, dans la section B.2(e),
que la complexité de cette relation a peu de chances de
diminuer vu l’accroissement du rôle des réseaux de
production mondiaux dans le commerce international et de
l’interdépendance des cycles économiques entre les pays.
Pour le système commercial mondial, il est probable que
les taux de change resteront un problème systémique. Les
États Membres du GATT/de l’OMC ont toujours soutenu
qu’un système monétaire international favorisant la stabilité
des taux de change était essentiel pour créer un
environnement propice au commerce international (voir
l’encadré D.7).
Le débat sur l’effet des taux de change sur le commerce
a repris dernièrement à l’OMC 56 et il reprendra sans
doute chaque fois que l’on estimera, à tort ou à raison,
que l’état de la coopération monétaire internationale ne
permet pas un ajustement ordonné des taux de change
reflétant la position des balances des paiements et qu’il
empêche un Membre, ou plusieurs Membres, de tirer parti
des avantages compétitifs à cause du manque de
coopération.
Si
l’influence
des
politiques
macroéconomiques et structurelles sur les taux de
change est reconnue (Eichengreen, 2007), le système
commercial mondial doit périodiquement « désamorcer »
les tensions liées à l’effet perçu des taux de change sur le
commerce. Cela est devenu plus fréquent ces dernières
années, car l’accroissement des flux internationaux de
devises peut déstabiliser les politiques économiques
nationales et réduire l’efficacité des contrôles classiques
(notamment des restrictions aux mouvements de
capitaux).
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La seconde hypothèse, à savoir l’incidence à court terme
des désalignements monétaires, peut être remise en
question. Selon l’effet « courbe en J », la dépréciation du
taux de change réel est souvent synonyme d’une
détérioration immédiate de la balance commerciale suivie
d’une amélioration (rapide). Ce mécanisme repose en
partie sur l’hypothèse que la dévaluation est inattendue (et
donc la modification des prix également) et qu’une partie
des produits échangés sont commandés au préalable (une
certaine part des commandes à l’importation et à
l’exportation étant passée plusieurs mois à l’avance). La
valeur des importations commandées à l’avance augmente
en termes de produits nationaux, ce qui signifie qu’il y a
initialement une baisse de la balance commerciale. La
hausse des prix à l’importation peut être compensée en
tout ou partie par le remplacement, s’il est possible, des
produits importés par des produits nationaux, mais cela
suppose un ajustement des capacités des entreprises
nationales qui prend du temps. Une fois cet ajustement
effectué, une dépréciation du taux de change réel peut
améliorer la balance commerciale par rapport à son niveau
antérieur. En somme, il est plus difficile qu’il n’y paraît à
première vue de comprendre l’effet à court et moyen
termes d’une dépréciation du taux de change sur les flux
commerciaux et sur la balance commerciale.

Bagwell, 1992). Un exportateur de produits de qualité
peut avoir besoin de faire connaître cette qualité, ce qui
est coûteux. Les entreprises peuvent aussi avoir des
incertitudes communes quant à la rentabilité d’exporter
(Freund et Pierola, 2010). Dans ce contexte, la
sous‑évaluation du taux de change peut avoir des effets à
long terme si elle permet aux exportateurs d’entrer sur les
marchés étrangers, surmontant ainsi l’inefficience initiale.
Plus précisément, si ce raisonnement est juste, on
s’attendrait à ce que la dépréciation de la monnaie soit
associée à l’entrée sur de nouveaux marchés avec de
nouvelles lignes de produits (c’est‑à‑dire la marge
extensive du commerce) et à ce que cela ne soit pas (ou
pas entièrement) inversé à long terme lorsque les prix
s’ajustent. En outre, comme on considère que les
défaillances du marché jouent un plus grand rôle dans les
pays en développement que dans les pays développés, il
faudrait s’attendre à ce que ces effets à long terme soient
plus faibles pour ces derniers.
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Encadré D.7 : La cohérence dans l’élaboration des politiques au niveau mondial
Après la fin du système de Bretton Woods reposant sur des taux de change fixes mais ajustables, les ministres du
GATT ont indiqué en 1973, dans la déclaration d’ouverture du Tokyo Round : « La politique de libération des
échanges mondiaux ne peut être poursuivie avec succès à défaut d’efforts parallèles visant à la mise sur pied d’un
système monétaire qui mette l’économie mondiale à l’abri des secousses et des déséquilibres tels qu’ils se sont
manifestés ces derniers temps. Les ministres ne perdront pas de vue que les efforts qui vont être entrepris dans le
domaine du commerce impliquent la poursuite des efforts pour maintenir des conditions ordonnées et pour établir
un système monétaire durable et équitable. »
Ces mots ont trouvé un écho dans la Déclaration ministérielle de 1994 sur la contribution de l’OMC à une plus
grande cohérence dans l’élaboration des politiques économiques au niveau mondial : « Une coopération réussie
dans un domaine de la politique économique contribue aux progrès dans les autres. Une plus grande stabilité des
taux de change, grâce à davantage d’ordre dans les conditions économiques et financières fondamentales, devrait
contribuer à l’expansion du commerce, à la croissance et au développement durables et à la correction des
déséquilibres extérieurs. »
Pour l’OMC, il s’agit aussi d’une question systémique
parce que les variations des taux de change augmentent
ou réduisent le niveau de protection souhaité ou perçu
par les opérateurs nationaux, et semblent donc jouer un
rôle dans la définition des politiques commerciales. Au
niveau multilatéral, les fluctuations erratiques des taux de
change empêchent les Membres de l’OMC d’obtenir les
niveaux de protection souhaités, qui font l’objet de
négociations et d’engagements à long terme –
précisément parce que les politiques visent à établir des
conditions d’accès prévisibles pour les producteurs et les
opérateurs commerciaux. En conséquence, les Membres
peuvent chercher, parmi les instruments de politique
commerciale, un moyen de faire face aux évolutions
cycliques ou aux variations des taux de change.
D’après certaines études empiriques, les pays utilisent
des mesures commerciales contingentes en réponse à
une dépréciation monétaire par leurs partenaires
commerciaux. Par exemple, Knetter et Prusa (2003) et
Niels et Francois (2006) établissent un lien entre les
affaires antidumping et les taux de change pour un
certain nombre de pays : le nombre des plaintes
antidumping contre des partenaires a tendance à
augmenter quand la monnaie locale s’apprécie par
rapport à celle du partenaire et quand le déficit de la
balance courante se creuse.
Dans un monde où les marchés de capitaux sont
importants, un problème se pose tant pour les opérateurs
commerciaux que pour les décideurs politiques lorsque
les taux de change se comportent de façon désordonnée
et ne s’ajustent pas aux fondamentaux de l’économie. À
l’époque du système de Bretton Woods, une partie de la
communauté commerciale internationale comptait sur un
régime d’ajustement ordonné des taux de change réels.
Ce système n’était pas idéal mais il donnait l’impression
qu’il existait, du moins dans un premier temps, une
gouvernance
organisée
du
système
monétaire
international.
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La nécessité d’une plus grande cohérence des politiques
commerciales et des politiques de change a été reconnue
dès le début dans les règles du GATT (voir la section
E.3(c)). Le FMI et le GATT ont été créés pour répondre au
manque de coordination des politiques économiques

pendant la Grande dépression économique – ces nouvelles
institutions visaient à traiter la politique commerciale et la
politique de change comme une question d’intérêt
commun, grâce à l’introduction de disciplines visant à éviter
les dévaluations compétitives, à maintenir la stabilité des
taux de change, à atténuer les crises de la balance des
paiements et à lutter contre le protectionnisme. Dès le
départ, les systèmes monétaire et commercial
internationaux étaient liés par un ensemble de règles
cohérentes visant à l’ouverture progressive des échanges
et des paiements. Les dispositions du GATT relatives à la
cohérence prenaient en considération deux éléments :
l’attachement de la communauté commerciale à la stabilité
des taux de change ; et la nécessité pour cette
communauté de s’assurer que le système commercial ne
soit pas entravé par l’utilisation anarchique de restrictions
de change ou de taux de change multiples. Le cadre
institutionnel repose toujours principalement sur la
cohérence – et non sur le conflit – entre les deux systèmes.
Dans la Déclaration ministérielle de 1994 sur la
contribution de l’OMC à une plus grande cohérence dans
l’élaboration des politiques économiques au niveau
mondial, les ministres des Membres de l’OMC ont
reconnu, par ailleurs, que « des problèmes qui ont leur
origine dans d’autres domaines que le commerce ne
peuvent pas être résolus par des mesures prises
seulement dans le domaine du commerce ». En d’autres
termes, il serait excessif d’attendre du système
commercial qu’il assure ou contribue à assurer des
conditions monétaires et macroéconomiques stables et
coopératives. Il existe un certain nombre d’institutions et
de mécanismes politiques ayant vocation à surveiller les
taux de change et réduire les déséquilibres mondiaux
(par exemple le G‑20 et le processus d’évaluation
mutuelle du FMI). La question de savoir si les conditions
seront réunies pour instaurer au niveau international un
système de taux de change plus coopératif ou plus
contraignant reste ouverte. Certains auteurs (Mundell,
1961 ; Williamson, 2009) estiment que la coopération
internationale est plus étroite dans les zones monétaires
optimales et/ou lorsque les monnaies régionales ont un
poids et un statut comparables. À l’heure actuelle, le
commerce international et les marchés financiers sont
dominés par le dollar EU et par l’euro bien plus que par
toute autre monnaie (Auboin, 2012).
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Tableau D.4 : Répartition des opérations de change par monnaie, 2001-2010
(parts en pour cent des transactions moyennes quotidiennes en avril dans les 20 monnaies les plus utilisées)
Monnaie

2001

2004

2007

2010

Dollar EU

89,9

88,0

85,6

84,9

Euro

37,9

37,4

37,0

39,1

Yen japonais

23,5

20,8

17,2

19,0

Livre sterling

12,9

13,0

16,5

14,9

Dollar australien

4,3

6,0

6,6

7,6

Franc suisse

6,0

6,0

6,8

6,4
5,3

Dollar canadien

4,5

4,2

4,3

Dollar de Hong Kong

2,2

1,8

2,7

2,4

Couronne suédoise

2,5

2,2

2,7

2,2

Dollar néo-zélandais

0,6

1,1

1,9

1,6

Won coréen

0,8

1,1

1,2

1,5

Dollar de Singapour

1,1

0,9

1,2

1,4

Couronne norvégienne

1,5

1,4

2,1

1,3

Peso mexicain

0,8

1,1

1,3

1,3

Roupie indienne

0,2

0,3

0,7

0,9

Rouble russe

0,3

0,6

0,7

0,9

Renmibi chinois

0,0

0,1

0,5

0,9

Zloty polonais

0,5

0,4

0,8

0,8

Livre turque

0,0

0,1

0,2

0,7

Rand sud-africain

0,9

0,7

0,9

0,7

Source : BRI, Triennal Cental Bank Survey, 2010..
Note : La somme des parts en pourcentage des différentes monnaies est égale à 200% car il y a deux monnaies dans chaque transaction.

Pour être adoptée au niveau international, une monnaie
doit avoir un marché large, liquide et mondial, même si
elle n’est utilisée que pour le commerce (les opérateurs
commerciaux internationaux demandent régulièrement
une couverture contre le risque de change, ce qui
implique le développement des marchés de produits
dérivés). En 2010, selon la BRI, le dollar EU représentait
85 % des opérations de change, suivi par l’euro, qui en
représentait 40 %. Le RMB ne représentait que 0,9 % des
opérations de change au niveau mondial en 2010 (voir le
tableau D.4 ; BRI, 2010). Toutefois, il ne fait guère de
doute qu’à moyen ou long terme le RMB deviendra l’une
des principales monnaies du monde. La levée progressive
des restrictions à l’utilisation du RMB dans d’autres

opérations – en particulier l’investissement entrant et
sortant et la collecte internationale de fonds – favorisera
aussi son internationalisation.

4. Conclusions
L’avenir du commerce mondial dépendra, dans une large
mesure, du contexte socioéconomique aux niveaux
national, régional et mondial. Cette section a analysé en
détail les défis environnementaux, sociaux et
macroéconomiques qui pourraient apparaître dans
l’avenir. La nature de ces défis diffère considérablement
dans chacun de ces trois domaines et leur relation avec le
système commercial multilatéral n’a pas évolué de la
même façon au cours du temps. Pourtant, tous ont
occupé une place prioritaire dans l’agenda des décideurs
politiques de nombreux pays. Il se peut que la manière
dont le public perçoit la relation entre le commerce et les
trois préoccupations précitées devienne un facteur de
pressions protectionnistes. Il est donc évident que les
décisions qui seront prises dans ces trois domaines se
répercuteront dans l’avenir sur les flux commerciaux, soit
directement, soit par leur effet sur les décisions en
matière de politique commerciale.
Dans un environnement mondial en mutation rapide, il
sera indispensable de veiller à ce que les politiques
adoptées dans les domaines socioéconomiques, comme
le marché du travail, l’environnement et la finance, soient
bien coordonnées avec les politiques commerciales.
L’ouverture, par exemple, peut apporter des avantages
plus importants aux économies caractérisées par un
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L’essor prudent du renminbi chinois (RMB) comme
monnaie d’échange accroît la probabilité de voir la
monnaie chinoise jouer un rôle important dans le système
monétaire international de demain. Récemment, la Chine
a décidé de promouvoir progressivement l’usage
international du RMB, en particulier dans les transactions
commerciales internationales. Dans une certaine mesure,
si les partenaires commerciaux sont disposés à adopter
le RMB, cela peut signifier qu’ils préfèrent réduire leur
dépendance à l’égard du dollar EU et de l’euro dans le
cadre du système monétaire mondial ou qu’ils y voient la
possibilité de faire baisser les coûts de transaction dans
le commerce bilatéral. Toutefois, comme cela est indiqué
dans la section B.2(a), il y a encore une grande disparité
entre l’importance de la Chine dans les flux commerciaux
mondiaux (environ 11 % des importations) et la part du
RMB dans le règlement des opérations commerciales
(environ 1 %).
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cadre très favorable aux entreprises et par des politiques
d’éducation et de formation bien conçues. Les individus
s’adaptent plus facilement aux modifications des
conditions de concurrence dans les économies ouvertes
dotées de systèmes de protection sociale appropriés. Si
elles sont bien conçues, les politiques environnementales
peuvent accroître l’efficacité économique et écologique
mais, dans le cas contraire, elles peuvent lui faire
obstacle. Les économies ouvertes sont florissantes
lorsque la réglementation financière garantit la stabilité
des marchés financiers tout en facilitant l’accès aux
sources de financement, y compris le financement du
commerce, en particulier pour les PME.
Dans de nombreux domaines, l’alignement souhaitable
des politiques peut être réalisé grâce à la coopération
entre les ministères compétents au niveau national. Mais,
dans certains domaines, une plus grande coopération au
niveau mondial peut être nécessaire. Dans le domaine de
l’environnement, par exemple, des efforts collectifs
aboutissant à une approche concertée des problèmes
environnementaux mondiaux peuvent limiter le risque que
les politiques environnementales créent des distorsions
des échanges.
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L’interconnexion des politiques commerciales, des
politiques relatives au marché du travail et des politiques
macroéconomiques était déjà dans l’esprit des
négociateurs à l’époque où les textes juridiques originels
du GATT ont été élaborés. 57 De fait, la nécessité d’une
plus grande cohérence entre les politiques commerciales
et les politiques de change a été explicitement reconnue
dans les textes juridiques du GATT. Les préoccupations
actuelles concernant l’emploi, les inégalités, la stabilité
macroéconomique et la protection de l’environnement
peuvent donner à cette interconnexion une nouvelle
pertinence.
Les perturbations économiques de ces dernières années
ont en outre créé une situation qui peut renforcer les
appels au protectionnisme. Cela souligne l’importance du
rôle de suivi et de surveillance de l’OMC ainsi que sa place
dans le cadre institutionnel de gouvernance mondiale,
comme on le verra plus en détail dans la section E.
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Notes
1

Voir Jansen et Von Uexkull (2010) pour une analyse des
effets du commerce sur l’emploi dans les pays à faible
revenu et à revenu intermédiaire durant la Grande récession.

2

Lorsque le présent rapport a été rédigé, la base de données
World Top Incomes contenait des renseignements sur la
part de revenu des 1 % de personnes ayant les plus hauts
revenus dans 27 pays, pour la plupart membres de l’OCDE.
L’Afrique du Sud, la Chine et l’Inde était les seuls pays
BRICS représentés. Les renseignements concernant la
Chine et l’Inde apparaissent sur la figure D.2. En Afrique du
Sud, la part des 1 % de personnes ayant les plus hauts
revenus est passée de 9,9 % en 1990 à 16,6 % en 2010.

3

Calculs des auteurs sur la base des Indicateurs de
développement dans le monde de la Banque mondiale.

4

Voir, par exemple, Milberg et Winkler (2011).

5

Autor et al. (2012), par exemple, constatent une
augmentation du recours à l’assurance invalidité en réaction
à l’accroissement des importations en provenance de Chine.

6

Voir Goldberg et Pavcnik (2007) et Pavcnik (2011), qui
donnent un aperçu de la littérature sur ce sujet.

7

L’existence d’un avantage salarial lié à l’exportation peut
dépendre du niveau de qualification des travailleurs. Kelin et
al. (2010), par exemple, constatent que les travailleurs peu
qualifiés du secteur manufacturier en Allemagne sont moins
payés dans les entreprises exportatrices, alors que les
travailleurs qualifiés le sont plus.

8

Voir la citation en exergue dans Bacchetta et Jansen (2003).

10 Voir OMC (2009) et, en particulier, l’ajustement aux
réformes commerciales dans Bacchetta et Jansen (2003).
11 Selon cette hypothèse dite des « salaires équitables », les
travailleurs comptent toucher des salaires plus élevés dans
les entreprises économiquement prospères.
12 Ces frictions se produisent quand la recherche d’un emploi
ou la recherche d’employés ont un coût.
13 D’après la base de données OCDE‑OMC sur le commerce
en valeur ajoutée (TIVA) ; voir « http ://stats.oecd.org/Index.
aspx ?lang=fr&SubSessionId=f8620c9f-e8c6-4eeb-903158b1df865285&themetreeid=12 ”.
14 Voir les aperçus donnés dans Francois et al. (2011) et
Davidson et Matusz (2010).
15 Les personnes qui perdent leur emploi pendant une période
d’ajustement risquent de souffrir à court terme (chômage) et
éventuellement à moyen et long termes (baisse de salaire).
Voir, par exemple, les travaux de Kletzer (2000 ; 2001) et
Ebenstein et al. (2009).
16 Hasan et al. (2012) utilisent des données au niveau des
États et des secteurs concernant l’Inde. Ils ne trouvent
aucune preuve d’augmentation du chômage à la suite des
réformes commerciales. Leur analyse au niveau des États
révèle que le chômage urbain baisse avec l’ouverture des
échanges dans les États où le marché du travail est flexible
et où l’emploi est proportionnellement plus élevé dans les
secteurs exportateurs nets.

18 Mayda et Rodrik (2005) utilisent les renseignements fournis
par le Programme international d’enquêtes sociales (ISSP),
qui porte sur plus de 20 000 personnes dans 23 pays.
19 Selon d’autres données d’enquêtes, les personnes peuvent
aussi être préoccupées par les effets de la mondialisation
sur l’emploi à l’échelle du pays. Anderson et Gascon (2007),
par exemple, indiquent que 75 % des personnes ayant
répondu à une enquête aux États‑Unis ont dit que
« l’externalisation fait du tort aux travailleurs américains ».
Une autre enquête montre qu’environ la moitié de la
population d’Amérique du Nord et d’Europe pense que « plus
de libre‑échange » entraîne plus de destruction d’emplois
que de création d’emplois (German Marshall Fund, 2007).
20 Voir les données de l’Eurobaromètre analysées dans
Bacchetta et Jansen (2011).
21 Calculs des auteurs sur la base d’un ensemble plus large de
pays au moyen d’une base de données PEW (Research
Global Attitudes Project).
22 Voir Bertola et al. (2006) pour une analyse approfondie du
rôle des inégalités dans les cadres macroéconomiques.
23 Grigg (1994), cité par Fieler (2011).
24 Cela pourrait changer, car la production chinoise de produits
manufacturés haut de gamme est bien engagée.
25 Compte tenu des perturbations qui ont eu lieu sur les
marchés financiers pendant et après la Grande récession,
de nombreux projets de recherche récents ont attiré
l’attention sur le rôle des inégalités dans un monde où les
marchés financiers sont imparfaits. On a ainsi affirmé que
les inégalités pouvaient agir comme amplificateur des chocs
globaux liés au commerce (Pothier et Puy, 2012). Kumhof et
Ranciere (2010) montrent que ces inégalités peuvent même
constituer le principal déclencheur des grandes crises
financières.

II D. O
 uverture des
échanges et contexte
socioéconomique
général

9

Différents éléments de la mondialisation peuvent aussi
interagir à travers des mécanismes d’économie politique.
Peters (2012), par exemple, estime que l’augmentation des
possibilités d’investissement à l’étranger et de délocalisation
de la production a réduit le lobbying des entreprises
américaines qui souhaitaient faciliter l’immigration.

17 L’idée que l’opposition à l’ouverture est déterminée par le
secteur d’emploi découle de ce qu’on appelle le « modèle à
facteurs spécifiques ». Le modèle de Heckscher‑Ohlin prédit
que les facteurs relativement peu abondants dans un pays
sont perdants dans le commerce et risquent donc de
s’opposer à l’ouverture. La taille de l’entreprise joue un rôle
dans les « nouveaux nouveaux » modèles du commerce, dont
l’une des spécificités est que les facteurs employés dans les
entreprises relativement petites risquent plus d’y perdre
avec l’ouverture des échanges.

26 Dans le même ordre d’idées, Haltiwanger (2011) souligne
l’importance du bon fonctionnement des marchés de crédit
pour permettre un ajustement harmonieux à la réforme du
commerce.
27 Lin (2010) et Pisano et Shih (2012) ne sont que deux
exemples parmi les très nombreuses études récentes sur le
rôle des acteurs des secteurs public et privé dans la
détermination des trajectoires de croissance. Alors que Lin
(2010) se penche sur les difficultés des pays en
développement, Pisano et Shih (2012) analysent les
difficultés du point de vue d’un pays industrialisé.
Bourguignon et al. (2006) examinent si les politiques
internationales en matière d’aide, le commerce ou la
circulation des facteurs peuvent avoir un effet sur la
répartition internationale des revenus. Ils constatent que
l’ouverture des échanges dans les pays à revenu élevé peut
contribuer à améliorer la répartition des revenus au niveau
mondial.
28 Casacuberta et Gandelman (2010) et Muendler (2010)
montrent que l’ouverture des échanges en Uruguay et au
Brésil a détruit plus d’emplois qu’elle n’en a créé. Les
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travailleurs licenciés n’ont pas été absorbés par les secteurs
les plus compétitifs mais sont allés dans des secteurs non
marchands ou sont sortis de l’emploi formel.
29 Voir Goos et Manning (2007) et Autor et al. (2006) au sujet
de la polarisation de l’emploi.
30 Voir aussi Mitra et Ranjan (2011), Paci et al. (2009) et
Jansen et von Uexkull (2010) sur le rôle de la protection
sociale dans les économies ouvertes.
31 Le rapport Brundtland définit le développement durable
comme un progrès capable de « répondre aux besoins du
présent sans compromettre la possibilité pour les
générations à venir de satisfaire les leurs » (Commission
mondiale pour l’environnement et le développement, 1987).
32 Principe 12 de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (1992).
33 Préambule de l’Accord de Marrakech instituant
l’Organisation mondiale du commerce. Adresse consultée :
www.wto.org.

34 Les données sur les émissions proviennent du Centre
commun de recherche de la Commission européenne
(2011). On ne dispose pas encore de données plus
récentes sur les émissions au niveau mondial.
35 Les mesures de la biodiversité proviennent de la Banque
mondiale (2012c).
36 L’indicateur Adjusted Net Saving, développé par la
Banque mondiale, indique le taux d’épargne véritable
d’une économie une fois pris en compte les
investissements dans le capital humain, l’épuisement
des ressources naturelles et les dommages causés par
la pollution. L’Environmental Performance Index, élaboré
par les universités de Yale et Columbia aux États‑Unis,
est un indice composite qui couvre 22 variables, y
compris la mortalité infantile, les émissions de SO 2 par
habitant, la réglementation concernant les pesticides, la
déforestation et les émissions de CO2 par habitant (Yale
Center for Environmental Law and Policy et Center for
International Earth Science Information Network, 2012).
L’indicateur Ecological Footprint, développé par le Global
Footprint Network, mesure le ratio entre les besoins en
terres et en eau et les ressources disponibles pour
maintenir le niveau de vie d’un pays. Enfin, les indices
Environmental Impact, développés par Bradshaw et al.
(2010), mesurent l’impact environnemental proportionnel
et absolu par rapport aux ressources disponibles de
chaque pays (et du monde), en termes de perte des
forêts naturelles, conversion de l’habitat naturel,
captures marines, utilisation d’engrais, pollution de l’eau,
espèces menacées et émissions de carbone. Pour faciliter
l’interprétation, les mesures ont été ajustées comme suit :
-Environmental Impact + 200.
37 Les principaux émetteurs de CO 2 en 2008 étaient les pays
suivants : Chine, États‑Unis, Fédération de Russie,
Indonésie, Inde, Japon, République démocratique du Congo,
Allemagne, Brésil, Canada, Royaume‑Uni, République de
Corée, Mexique, Italie, Australie, France, Royaume d’Arabie
saoudite, Iran et Afrique du Sud.
38 Les principaux émetteurs de SO 2 en 2008 étaient les pays
suivants : Chine, États‑Unis, Inde, Fédération de Russie,
Australie, Kazakhstan, Indonésie, Japon, Afrique du Sud,
Canada, Royaume d’Arabie saoudite, Brésil, Mexique, Chili,
Turquie, Taipei chinois et Pérou.
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39 Les principaux émetteurs de NOx en 2008 étaient les pays
suivants : Chine, États‑Unis, Inde, Fédération de Russie,
République centrafricaine, Brésil et Soudan.

40 En 2007, dernière année pour laquelle des données sont
disponibles.
41 D’après Cristea et al. (2011), le transport aérien de
marchandises génère de 50 à 200 fois plus d’émissions par
kilogramme de marchandises et par kilomètre que le
transport maritime.
42 L’hypothèse de la dotation en facteurs de production repose
schématiquement sur les faits stylisés suivants : les pays
développés disposent généralement de beaucoup plus de
capital que les pays en développement, et l’intensité de
pollution d’un secteur économique va généralement de pair
avec l’intensité de capital.
43 La relocalisation de la production polluante peut entraîner le
déplacement des industries polluantes des pays où la
politique environnementale est stricte vers les pays où elle
est souple, ou l’accroissement de la production (et des
exportations nettes) de produits à forte intensité de
pollution dans ces derniers pays.
44 Suivant l’hypothèse du refuge pour pollueurs, plus le revenu
par habitant d’un pays est élevé, plus sa politique
environnementale est stricte. Voir Copeland et al. (2003).
45 On peut définir approximativement la méthode ou
« technique » de production comme la pollution par unité de
production.
46 Par exemple, McAusland (2004) utilise un modèle
commercial d’équilibre partiel pour illustrer l’ »effet
Californie », par lequel les entreprises nationales voient
leur profit augmenter du fait d’une prescription imposant
l’utilisation d’intrants plus propres. Même si la prescription
plus stricte ne s’applique pas à l’étranger, les entreprises
étrangères ont intérêt à s’y conformer. Comme la
production est sujette à des rendements croissants et que
la demande est forte dans le pays qui a la prescription plus
stricte, il est moins coûteux pour les entreprises
étrangères de se conformer à cette prescription et
d’utiliser des intrants plus propres. Cependant, l’utilisation
de ces intrants accroît les coûts de production des
entreprises étrangères plus que ceux des entreprises
nationales et déplace la demande mondiale vers les
entreprises nationales.
47 Il a été suggéré que la fuite de carbone peut se produire
aussi par la « voie des combustibles fossiles ». En effet, la
baisse des prix mondiaux des combustibles fossiles (due à
la baisse de la demande de combustibles fossiles dans les
pays contraints) peut provoquer une augmentation de la
demande d’énergie et des émissions dans les pays non
contraints (Morgenstern et al., 2007).
48 Les études expriment souvent la fuite de carbone en
pourcentage de l’augmentation des émissions de CO 2 dans
les pays non contraints et de la réduction des émissions
dans les pays contraints. La plupart des estimations de la
fuite de carbone se situent entre 5 % et 20 % (Elliott et al.,
2010).
49 La forme la plus courante de système d’échange de droits
d’émission est le système « de plafonnement et d’échange »,
dans le cadre duquel une autorité centrale fixe la limite
globale des émissions de carbone et attribue ensuite des
quotas d’émission ou permis de polluer à concurrence de ce
plafond. Les permis sont attribués aux entités dont les
activités contribuent aux émissions, conformément à des
règles et conditions spécifiques, et ils peuvent être
échangés entre les participants. Les quotas d’émission
peuvent être vendus aux enchères ou distribués
gratuitement aux bénéficiaires. Voir Serres et al. (2010).
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50 Les systèmes de tarif d’achat garantis offrent un prix garanti
ou une prime (par rapport au prix du marché de l’électricité)
pour chaque unité d’électricité injectée dans le réseau et
produite au moyen d’énergie renouvelable. Dans les systèmes
de quotas, les pouvoirs publics imposent généralement à une
entreprise de services publics ou à un groupe d’entreprises
l’obligation de fournir une part minimale d’énergie
renouvelable déterminée à l’avance par rapport à leur
puissance installée ou à leur production d’électricité. Les
systèmes de quotas sont aussi appelés norme de portefeuille
renouvelable, norme d’électricité renouvelable, obligation
d’énergie renouvelable, ou cible d’énergie renouvelable. De
précédentes affaires de règlement des différends montrent
que les règles de l’OMC laissent aux pays une marge de
manœuvre leur permettant d’adopter un large éventail de
politiques pour atteindre leurs objectifs environnementaux
légitimes. Dans le même temps, cette marge de manœuvre
est assujettie à des conditions spécifiques visant à faire en
sorte que les mesures ne soient pas appliquées de manière
arbitraire et ne soient pas des restrictions déguisées au
commerce international. Par exemple, l’introduction d’une
prescription relative à la teneur en éléments d’origine
nationale dans le système de tarif d’achat garanti a été jugé
incompatible avec les obligations des Membres de l’OMC au
titre de l’Accord sur les MIC dans les récentes affaires
Canada – Énergie renouvelable/Programme de tarifs de
rachat garantis (WT/DS412/AB/R ; WT/DS426/AB/R),
Canada – Certaines mesures affectant le secteur de la
production d’énergie renouvelable – Canada – Mesures
relatives au programme de tarifs de rachat garantis – AB2013-1 – Rapports de l’Organe d’appel, 6 mai 2013).

53 Dans le « Financial Stability Review » de juin 2012, la Banque
centrale européenne (BCE) craint que le processus de
redimensionnement n’influe négativement sur l’offre de
crédits à l’économie réelle de la zone euro. Selon la BCE,
cette préoccupation concerne plus la zone euro que les
autres grandes économies, en raison du rôle prédominant
des banques dans le financement de l’économie.
54 Dans son Rapport annuel 2010, la BRI estime que, dans les
deux années écoulées entre le début de la crise financière
et la publication de son rapport, la dépréciation d’actifs a
causé aux banques internationales des pertes cumulées
d’environ 1 300 milliards de dollars EU, qui ont entraîné une
recapitalisation totale de 1 200 milliards de dollars EU.
Depuis lors, la BRI ne publie plus ce chiffre, mais il est
probable qu’il ait augmenté.
55 On trouvera sur le site Web du FMI (www.imf.org) plus de
détails sur ses estimations normatives des taux de change
d’équilibre. La note méthodologique de 2012 intitulée
« External Balance Assessment (EBA) : Technical
Background of the Pilot Methodology » est particulièrement
intéressante.
56 Voir, en particulier, le séminaire organisé par le Groupe de
travail du commerce, de la dette et des finances. On
trouvera à l’adresse suivante : http ://www.wto.org/french/
news_f/sppl_f/sppl222_f.htm les exposés qui y ont été
présentés.
57 Sur cette question, voir aussi la section D.7 dans OMC
(2007).
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51 Un financement à court terme est nécessaire pour la plupart
des transactions commerciales internationales car il existe
un décalage temporel entre la production des marchandises
et leur expédition par l’exportateur, d’une part, et leur
réception par l’importateur, d’autre part. En général, les
exportateurs exigent le paiement au plus tard au moment de
l’expédition (et au plus tôt lors de la commande), tandis que
les importateurs sont censés payer au plus tôt au moment
de la réception de la marchandise. Ce décalage justifie
généralement l’existence d’un crédit ou d’une garantie de
paiement. Le crédit peut être accordé soit directement entre
les entreprises – crédit fournisseur ou crédit acheteur –, soit
par des intermédiaires bancaires, qui peuvent proposer à
l’exportateur ou à l’importateur d’assumer à leur place une
partie du risque lié au paiement (ainsi que certains autres
risques liés aux transactions commerciales internationales)
moyennant rémunération. Par exemple, avec une lettre de
crédit, la banque de l’acheteur donne au vendeur la garantie
qu’il sera payé même si l’acheteur ne paie pas au final. Le
risque d’un défaut de paiement par l’acheteur est ainsi
transféré du vendeur à l’émetteur de la lettre de crédit.

52 Par exemple, l’enquête réalisée en 2009 par le FMI et la
BAFT, pour la période allant du troisième trimestre de 2008
au premier trimestre de 2009, avait révélé que les flux de
financement du commerce – garanti ou non – à destination
des pays en développement avaient diminué plus que les
flux commerciaux en 2008, en glissement annuel.
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E. Perspectives pour la
coopération commerciale
multilatérale
Cette section examine la pertinence des règles commerciales
actuelles – et la nécessité de nouvelles approches de la
coopération commerciale – compte tenu des forces qui
remodèlent actuellement le commerce international. Elle montre
que le système commercial multilatéral devra s’adapter à
l’évolution du commerce et de l’environnement commercial –
comme il l’a fait à de nombreuses reprises dans le passé – et
passe en revue les propositions faites pour actualiser le
programme de travail et la gouvernance de l’OMC. La section
commence par un bref aperçu des principales évolutions dans
le domaine commercial dans le contexte socioéconomique plus
large – notamment le développement des chaînes
d’approvisionnement mondiales, le basculement général du
pouvoir commercial de l’Occident vers l’Asie et les autres
économies émergentes, et le changement de nature, de
composition et de direction des échanges. Elle examine ensuite
quelques‑uns des principaux défis auxquels l’OMC est
confrontée en indiquant comment elle pourrait les relever.
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Faits saillants et principales constatations
Parmi les principales tendances qui affecteront le commerce mondial dans les
prochaines décennies, on citera l’émergence des chaînes de valeur
internationales, l’apparition de nouvelles formes de régionalisme, la croissance
du commerce des services, la hausse et la plus grande volatilité des prix des
produits de base, la montée des économies émergentes et l’évolution de la
perception du lien entre le commerce, l’emploi et l’environnement.

•

Ces tendances créeront un certain nombre de défis pour l’OMC. Une part
considérable de l’ouverture commerciale se fait en dehors de l’OMC.
L’interdépendance du commerce des marchandises et du commerce des services
est de plus en plus grande. Les tensions sur les marchés des ressources
naturelles mettent en évidence certaines lacunes dans la réglementation.
L’émergence de nouveaux acteurs influe sur la gouvernance commerciale
mondiale de plusieurs manières qu’il est nécessaire de mieux comprendre. La
cohérence entre les règles de l’OMC et les réglementations non commerciales
établie dans d’autres enceintes multilatérales doit être maintenue.

•

Pour relever ces défis, il faudra revoir et peut être élargir le programme de
travail de l’OMC. Les questions traditionnelles d’accès aux marchés resteront
importantes, mais de nouvelles questions sont en train de voir le jour. Il faudra
peut être se pencher sur les questions de gouvernance interne et sur le rôle de
l’OMC dans la gouvernance mondiale. Il sera important d’examiner comment
« multilatéraliser » les gains tirés des accords commerciaux préférentiels et
d’assurer la convergence des réglementations.
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•
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1.

Principales tendances dans le
domaine commercial

Le classement dans l’une ou l’autre des deux catégories
est important, car différents régimes réglementaires
peuvent s’appliquer dans chaque cas.

Cette sous‑section résume brièvement certaines des
principales conclusions des sections B, C et D qui
peuvent avoir des implications pour l’OMC.

En ce qui concerne les ressources naturelles, la section B
montre que leur prix a augmenté et que le prix des
produits alimentaires est devenu plus volatil. La section C
étudie plus en détail les raisons de l’évolution des prix de
l’énergie. La section D explique pourquoi les prix plus
élevés et plus volatils des produits agricoles suscitent des
préoccupations concernant la sécurité alimentaire dans
les pays en développement.

(a) Évolution de la nature du commerce
L’émergence des chaînes d’approvisionnement mondiales
est l’une des grandes tendances mises en relief tout au
long du rapport, tendance qui a une incidence majeure sur
les autres évolutions. Les pays et les producteurs se
spécialisent de plus en plus dans certains stades de
production en fonction de leur avantage comparatif
particulier. La section B souligne l’importance et l’ampleur
de cette évolution pour le commerce international. Elle
analyse notamment en détail son incidence sur les
statistiques commerciales. La section C examine plusieurs
facteurs importants qui influent sur les chaînes
d’approvisionnement. Les coûts du transport et de l’énergie,
par exemple, sont des facteurs qui expliquent pourquoi ces
chaînes restent plus régionales que mondiales.
Une tendance connexe est l’apparition d’une nouvelle
forme de régionalisation, parfois qualifiée d’intégration
« profonde » (Baldwin, 2012a). Le besoin des entreprises
d’organiser leurs chaînes d’approvisionnement entre
différents pays a amené à demander des accords
régionaux qui ne portent pas uniquement sur des droits de
douane préférentiels. L’harmonisation des normes et des
règles en matière d’investissement, de propriété
intellectuelle et de services fait désormais partie intégrante
des nouveaux accords commerciaux (OMC, 2011a).
La section B examine également les différences entre les
entreprises participant au commerce. L’idée qui se
dégage de la littérature et des données sur le commerce
est que, même si de nombreuses entreprises participent
indirectement à des activités liées au commerce, celles
qui exportent et importent sont relativement peu
nombreuses et ont tendance à être plus grandes et plus
productives que les autres. Elles jouent aussi un rôle dans
le progrès technologique et la diffusion des savoir‑faire à
travers les chaînes d’approvisionnement.

(b) Évolution de la composition du
commerce
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La section B montre que le commerce des services a
augmenté plus rapidement que le commerce des
marchandises au cours des 20 dernières années, et la
section C explique comment les progrès des technologies
de l’information et de la communication ont permis
l’expansion rapide du commerce des services, tendance
qui pourrait être accentuée dans l’avenir par la hausse
des coûts de l’énergie. En outre, la part des services dans
les intrants et les produits des entreprises
manufacturières a augmenté, et la « frontière » entre les
marchandises et les services est de plus en plus floue. La
numérisation et l’impression en 3D sont des exemples de
cette zone grise entre les marchandises et les services.

(c)

Évolution de la géographie du
commerce

Une autre tendance majeure dans le commerce
international est l’essor de plusieurs économies
émergentes et l’augmentation concomitante de leur part
dans le commerce mondial. La Chine notamment, mais
aussi l’Inde et le Brésil, ont transformé l’équilibre des
forces dans le système commercial multilatéral. La
section B décrit la croissance de la part de la Chine et
des autres économies émergentes dans le commerce
mondial. Entre 1980 et 2011, par exemple, la Chine a
multiplié par dix sa part des exportations et des
importations mondiales de marchandises, devenant ainsi
le premier exportateur mondial.
La section C constate une évolution comparable dans
l’investissement étranger direct. Les entrées dans les
pays en développement et les sorties de ces pays
représentent maintenant une part importante de
l’investissement étranger direct (IED) total, et l’IED entre
les pays en développement progresse rapidement. Cette
évolution s’accompagne de l’industrialisation des pays en
développement et de la désindustrialisation des pays
développés qui, là encore, sont étroitement liées aux
chaînes d’approvisionnement mondiales. Mais cette
croissance est limitée à quelques économies. Elle a
creusé les différences entre les pays en développement,
c’est‑à‑dire entre les économies émergentes dynamiques
et les pays les moins avancés (PMA) en proie à des
difficultés.

(d) Évolution du contexte socioéconomique
général
La section D examine l’évolution du contexte
socioéconomique général dans lequel a lieu le commerce.
Les effets du commerce sur la répartition des revenus
jouent un rôle important à cet égard. La section examine
dans quelle mesure la forte hausse récente du chômage
dans les pays développés peut être liée au commerce et
comment cela pourrait influer sur les attitudes à l’égard
du commerce. Bien qu’il n’y ait pas de preuve concluante
que le commerce contribue de façon significative à
l’évolution du chômage ou des inégalités de revenus à
long terme, l’inquiétude du public au sujet des niveaux
actuels du chômage et de la répartition des revenus dans
un certain nombre de pays auront probablement un effet
sur les politiques commerciales.
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L’importance croissante des préoccupations des
consommateurs (au sujet de l’environnement ou de la
sécurité sanitaire des aliments, par exemple) est une
autre tendance qui conduit à la prolifération de mesures
de politique publique affectant le commerce (OMC,
2012b). Les chaînes d’approvisionnement mondiales
peuvent exacerber le problème lorsque de grandes
entreprises imposent des normes privées tout au long de
leurs chaînes d’approvisionnement. Autre tendance, la
concurrence acharnée pour l’utilisation des ressources
naturelles limitées, qui rend plus fréquent le recours à des
restrictions à l’exportation, sujet abordé dans le Rapport
sur le commerce mondial 2010 (OMC, 2010).

2. Défis pour l’OMC
Plusieurs évolutions mises en évidence dans le présent
rapport soulèvent un problème de transparence pour le
système commercial multilatéral. Premièrement, comme
cela a été expliqué dans la section B, l’expansion des
chaînes d’approvisionnement est difficile à quantifier au
moyen des statistiques commerciales disponibles, qui
sont établies en termes bruts. Des efforts sont faits
actuellement pour établir des statistiques du commerce
en termes de valeur ajoutée, mais il faudra plus de
renseignements sur divers autres aspects des chaînes
d’approvisionnement. Le rôle essentiel des services, par
exemple, n’est pas convenablement pris en compte par
les statistiques actuelles. De même, il faut plus de
données de meilleure qualité sur l’IED pour évaluer l’effet
des délocalisations. Deuxièmement, comme on l’a vu
dans la section D, les mesures non tarifaires (MNT) liées
à la politique publique, qui prolifèrent depuis quelques
années, sont particulièrement opaques.1 Cette opacité
crée des problèmes non seulement pour les entreprises,
mais aussi pour le système commercial multilatéral. Les
mécanismes actuels de transparence de l’OMC et les
efforts déployés par d’autres institutions apportent un
peu de clarté dans plusieurs domaines, mais il faut faire
plus.

L’apparition et l’expansion des chaînes d’approvisionnement
mondiales sont un événement majeur qui a profondément
transformé – et continuera probablement de transformer –
le commerce mondial et l’ensemble de l’économie
mondiale. Selon certains économistes, l’importance de
l’internationalisation des chaînes d’approvisionnement va
au‑delà de l’augmentation du commerce des pièces et
composants ; à certains égards, c’est l’évolution la plus
importante dans l’économie mondiale depuis le début de la
mondialisation (Baldwin, 2012a).
L’industrialisation et la croissance spectaculaire des
économies émergentes, ainsi que l’expansion rapide du
commerce des services et de l’IED, sont inextricablement
liées à ce que Baldwin appelle le « deuxième dégroupage »
de la production. On s’intéressera ici à l’impact de l’essor
des chaînes d’approvisionnement mondiales sur
l’économie politique du commerce et sur la motivation des
pays à coopérer dans le domaine des politiques

(i)

Réductions tarifaires unilatérales

L’internationalisation des chaînes d’approvisionnement a
ouvert une nouvelle voie à l’industrialisation des pays en
développement (Baldwin, 2011a). Avant l’apparition des
chaînes d’approvisionnement – et la révolution des
technologies de l’information et de la communication
(TIC) qui l’a rendue possible – l’industrialisation consistait
à édifier une solide base industrielle, souvent protégée
par des droits de douane et d’autres MNT. Le dégroupage
de la production mondiale a permis aux pays de
s’industrialiser
en
participant
aux
chaînes
d’approvisionnement internationales. Ce processus a
modifié l’économie politique du commerce, incitant de
nombreux pays en développement à appliquer des
réductions tarifaires unilatérales.
Baldwin (2011b) indique trois mécanismes par lesquels le
dégroupage de la production peut conduire à des
réductions tarifaires unilatérales. Premièrement, la
délocalisation de la production peut modifier l’action de
lobbying en matière de politique commerciale dans le
pays d’accueil. La relocalisation de la production
transforme les importateurs des produits concernés en
exportateurs. De ce fait, le lobbying en faveur de
l’imposition de droits d’importation sur ces produits
diminue, et les pressions favorables à la réduction des
droits de douane en amont augmentent. 2 Mais cet effet
est plus limité dans les cas où les gouvernements créent
des zones franches industrielles pour exploiter les
possibilités croissantes d’industrialisation offertes par les
chaînes d’approvisionnement.
Deuxièmement, la baisse des coûts de coordination et de
communication peut aussi avoir un effet sur le lobbying.
Si les coûts commerciaux « frictionnels » sont élevés, les
producteurs de produits finals peuvent soutenir la
protection des industries naissantes produisant des biens
intermédiaires s’ils pensent que cela peut faire baisser le
prix des biens intermédiaires nationaux par rapport aux
importations. Toutefois, la baisse des coûts de
coordination et de communication peut rompre la coalition
d’intérêts favorables à des obstacles au commerce élevés
et conduire les producteurs en aval à faire campagne
contre les droits de douane sur les biens intermédiaires.

II E. P
 erspectives pour
la coopération
commerciale
multilatérale

(a) Internationalisation des chaînes
d’approvisionnement

commerciales. La théorie et les données empiriques
semblent indiquer que la participation aux chaînes
d’approvisionnement mondiales a tendance à consolider
les forces antiprotectionnistes. Ces forces ont contribué
à une certaine ouverture multilatérale du commerce dans
le cadre de l’OMC, aussi bien dans certaines négociations
sectorielles que dans les négociations plus larges liées
aux accessions (32 gouvernements ont adhéré à l’OMC
depuis sa création en 1995). Mais l’effet s’est
principalement fait sentir à travers les réductions
tarifaires unilatérales (surtout parmi les pays en
développement) et la prolifération des accords
commerciaux préférentiels (ACPr) et des traités
d’investissement bilatéraux (OMC, 2011a). Une part
considérable de l’ouverture des échanges a donc eu lieu
en dehors de l’OMC.
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Troisièmement, la délocalisation améliore la compétitivité
des produits des pays développés en réduisant leur coût,
ce qui compromet les stratégies de remplacement des
importations dans les pays en développement. Les
gouvernements de ces pays peuvent réagir, en abaissant
les droits de douane sur les produits finals, ou en
abaissant les droits en amont pour améliorer la
compétitivité des produits finals nationaux.
Les données empiriques semblent confirmer que l’action
de lobbying est effectivement un important déterminant
de la politique commerciale (Gawande et al., 2012).
Certaines montrent en particulier que les chaînes
d’approvisionnement peuvent expliquer pourquoi la crise
financière récente n’a pas entraîné un important
protectionnisme, bien que de nombreux pays aient de la
marge entre leurs droits appliqués et leurs droits
consolidés, c’est‑à‑dire qu’ils pouvaient relever les droits
appliqués sans violer leurs engagements dans le cadre de
l’OMC (Gawande et al., 2011).
Les réductions tarifaires unilatérales ont manifestement
constitué un pas positif vers une plus grande ouverture
des échanges, mais elles ont peut‑être aussi compliqué
les réductions tarifaires multilatérales fondées sur la
réciprocité à l’OMC. Baldwin (2010a) indique que les pays
en développement ont déjà fortement réduit leurs droits
appliqués, de sorte que les exportateurs des pays
développés ont moins à revendiquer dans les négociations
multilatérales. En outre, ces exportateurs jugent moins
utile de demander aux pays en développement de
s’engager à abaisser leurs droits de douane car ils
pensent que les gouvernements de ces pays ne sont pas
très incités à les relever. 3 Selon Baldwin, comme les
réductions tarifaires multilatérales sont motivées par
l’échange d’accès aux marchés, le fait que les pays en
développement ont moins à offrir a affaibli la logique de
nouvelles négociations. 4
Dans le même ordre d’idées, Blanchard (2010) fait valoir
que l’investissement étranger peut conduire les
gouvernements à réduire unilatéralement les droits de
douane, ce qui réduit l’incitation à échanger des réductions
tarifaires à l’OMC. Les travaux théoriques existants tendent
à montrer que le droit de douane optimal pour un
gouvernement baisse lorsque ses mandants ont des
participations sur un marché étranger, ce qui l’incite moins à
manipuler les termes de l’échange. Élargissant le modèle
des accords commerciaux fondé sur les termes de l’échange
pour prendre en compte la propriété internationale,
Blanchard montre que celle‑ci, en affaiblissant l’incitation
des grands pays à améliorer les termes de l’échange par le
relèvement des droits de douane, peut aussi réduire leur
incitation à signer des accords commerciaux. Il laisse aussi
entendre que les calculs de réciprocité dans les négociations
tarifaires devraient tenir compte de la propriété
internationale en plus des flux commerciaux.
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Les réductions tarifaires unilatérales qui n’ont pas été
consolidées dans le cadre de l’OMC5 ont eu tendance à
accroître la « dilution » des droits de douane des pays en
développement – c’est‑à‑dire la différence entre le niveau
consolidé et le niveau appliqué –, ce qui a compliqué les

négociations sur l’accès aux marchés pour les produits non
agricoles dans le cadre du Programme de Doha pour le
développement (PDD). Au début du PDD, le débat était
centré sur la question de savoir s’il fallait accorder un crédit
pour l’ouverture autonome des échanges et de quelle façon
(Mattoo et Olarreaga, 2001). Même lorsque les Membres
de l’OMC « sont convenus » de négocier des réductions des
taux consolidés plutôt que des taux appliqués, le problème
de fond n’a pas disparu, il a simplement refait surface sous
une forme différente. Les Membres ont commencé à
discuter de la valeur de ce qu’on appelait les « réductions
sur le papier », c’est‑à‑dire les réductions des taux
consolidés qui n’entraînaient pas de réductions équivalentes
des taux appliqués correspondants.

(ii) Ouverture commerciale réciproque
La dynamique changeante de la politique commerciale
résultant
de
l’internationalisation
des
chaînes
d’approvisionnement a entraîné non seulement des
réductions tarifaires unilatérales, mais aussi des
réductions de droits négociées à l’OMC (par exemple
l’Accord sur les technologies de l’information) et, plus
important encore, la prolifération rapide des ACPr (OMC,
2011a). Bien que, dans bon nombre de cas, notamment
en Asie, les ACPr visent à établir une intégration et des
règles « profondes », ils contiennent généralement aussi
une composante traditionnelle de droits de douane. Dans
d’autres cas, par exemple les ACPr entre pays africains,
les droits de douane occupent une place centrale.
Les droits préférentiels soulèvent plusieurs problèmes
pour le système commercial multilatéral. L’un d’eux, très
largement étudié dans la littérature économique sur les
effets systémiques des réductions tarifaires préférentielles,
concerne les liens entre les réductions de droits
discriminatoires et non discriminatoires.6 On a identifié
plusieurs mécanismes par lesquels les ACPr favorisent ou
entravent l’ouverture multilatérale des échanges. Bien que
les données concernant l’ampleur relative de ces effets ne
soient pas concluantes, les observateurs pensent
généralement que la cohérence entre les ACPr et l’OMC
doit être améliorée (OMC, 2011a).

(iii) Intégration profonde au niveau régional/
bilatéral
Pour que les chaînes d’approvisionnement internationales
fonctionnent bien, il faut harmoniser certaines politiques
nationales – ou les rendre mutuellement compatibles –,
de manière à faciliter l’activité commerciale à travers les
frontières.7 Il en résulte une demande de formes
profondes d’intégration. 8 Les pays développés ont été les
premiers à signer des accords régionaux visant à établir
des règles tenant compte de la fragmentation de la
production au niveau international.
Avec l’expansion du partage international de la production,
les pays en développement ont eux aussi commencé à
conclure des accords d’intégration profonde, notamment
au niveau régional. 9 Les accords Nord‑Sud (entre pays
développés et pays en développement), tels que l’Accord
de libre‑échange nord‑américain ou les accords
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Euro‑Méditerranée, et les accords Sud‑Sud (entre pays en
développement), surtout en Asie, contiennent des
dispositions qui vont au‑delà des réductions tarifaires
préférentielles. Comme tendent à le montrer les
négociations actuelles sur le Partenariat transpacifique et
l’initiative d’Alliance du Pacifique en Amérique latine, il est
peu probable que cette tendance se modifie.

dehors de l’OMC, là où les différences de pouvoir sont plus
grandes et où les principes de non‑discrimination et de
réciprocité sont absents. Il estime aussi que les ACPr sont là
pour durer. Les gouvernements devront faire en sorte que
les accords régionaux et le système commercial multilatéral
se complètent et que les disciplines multilatérales réduisent
autant que possible les effets négatifs des ACPr.

Le fait que les gouvernements réagissent à
l’internationalisation des chaînes d’approvisionnement en
signant des accords d’intégration profonde au niveau
régional est largement conforme à la théorie limitée existant
sur cette question (OMC, 2012b). Selon Antràs et Staiger, il
faut des accords d’intégration profonde plutôt que
superficielle et des règles plus individualisées pour remédier
aux problèmes de politique liés à l’internationalisation des
chaînes d’approvisionnement (Antràs et Staiger, 2012). Les
pays participant activement au commerce associé aux
chaînes d’approvisionnement risquent d’avoir de plus en plus
de mal à s’appuyer seulement sur les principes généraux du
GATT/de l’OMC pour remédier à leurs problèmes d’ordre
commercial et pourraient se tourner vers des ACPr plus
ciblés pour obtenir les accords profonds et individualisés
dont ils ont besoin.

Alors que la littérature existante donne à penser que les
règles d’intégration profonde sont souvent non
discriminatoires – par exemple, les dispositions relatives
aux services ou à la politique de la concurrence sont
souvent étendues aux non‑parties10 –, certaines
dispositions des accords régionaux peuvent avoir des
aspects discriminatoires qui entrent en contradiction avec
le système commercial multilatéral. Il a été démontré que
les ACPr qui rendent plus difficile l’application de mesures
contingentes aux parties peuvent détourner les mesures
protectionnistes vers les non‑membres (Prusa et Teh,
2010). Les dispositions profondes peuvent aussi avoir
plusieurs effets systémiques négatifs. Par exemple,
l’harmonisation réglementaire régionale peut avoir un
effet de « verrouillage » qui rend plus difficile la
multilatéralisation des règles. Les ACPr ne comportent
pas nécessairement des clauses de la nation la plus
favorisée (NPF) applicables aux tierces parties, ce qui
entraîne de fait une discrimination à l’égard des autres
pays. Les exportateurs des pays développés peuvent
considérer que les accords bilatéraux et régionaux sont
un moyen plus rapide et plus simple que les accords
multilatéraux pour atteindre leurs objectifs, ce qui affaiblit
encore le principe de non‑discrimination.11

L’essor de la délocalisation soulève donc un problème à la
fois direct et indirect pour l’OMC. Il pousse directement
l’OMC à évoluer vers une intégration plus profonde et des
accords plus individualisés. Et il la pousse indirectement à
évoluer dans ce sens parce que les gouvernements
Membres se tournent de plus en plus vers les ACPr pour
résoudre leurs problèmes commerciaux. En conséquence,
Baldwin (2012b) estime que l’OMC risque de perdre de sa
pertinence.
Le Rapport sur le commerce mondial 2011 (OMC, 2011a)
examine l’effet de la prolifération des accords régionaux
profonds sur la cohérence de la gouvernance du commerce
international. Il laisse entendre que les nouvelles règles du
commerce international sont négociées et décidées en

En ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement pour
les services, certains estiment que leur essor oblige à
réexaminer et moderniser les règles actuelles du commerce
des services, car elles ont été conçues pour un monde où
les services étaient exportés comme produit final par les
entreprises nationales et non pour un monde où de multiples
entreprises produisent des services à différents stades à
partir de lieux multiples (Stephenson, 2012). Cet argument
est examiné plus en détail dans la section E.2(b).
Des études récentes (voir l’encadré E.1) analysant l’impact
des différences entre entreprises sur les politiques
commerciales révèlent un problème connexe.12 La section B
a montré que la majeure partie du commerce mondial est le
fait de quelques entreprises multinationales. D’une part, ces
entreprises devraient soutenir l’harmonisation réglementaire
entre les ACPr pour réduire les coûts commerciaux. De
l’autre, elles pourraient aussi résister à l’harmonisation – et
encourager certaines mesures non tarifaires –, afin
d’empêcher l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché.
Cela peut expliquer en partie la persistance d’une
divergence réglementaire et laisse penser que l’économie
politique de la convergence réglementaire peut être plus
complexe qu’on ne le suggère parfois.

II E. P
 erspectives pour
la coopération
commerciale
multilatérale

Un résultat important de la théorie des termes de
l’échange est qu’une intégration superficielle, c’est‑à‑dire
des engagements tarifaires plus une règle effective de
« préservation de l’accès aux marchés », peut aboutir à
des politiques efficaces au niveau international (Bagwell
et Staiger, 1999 ; 2001). Toutefois, Antràs et Staiger
(2012) constatent que ce résultat ne se vérifie pas en
présence de la délocalisation et, plus généralement,
quand les prix internationaux sont déterminés par voie de
négociation. Si les producteurs sont tributaires de leurs
relations commerciales avec des entreprises étrangères
– et si les prix sont fixés par voie de négociation –, il y a
des incitations à manipuler les marchés des produits
intermédiaires et des produits finals pour déplacer le
surplus de négociation. Les gouvernements peuvent
aussi chercher à atteindre des objectifs de redistribution
à travers les politiques d’un partenaire commercial. Des
accords d’intégration profonde sont nécessaires pour
résister à ces pressions. Mais cela signifie aussi que les
négociations doivent porter sur un large éventail de
mesures intérieures qui sont généralement visées par les
accords commerciaux « superficiels ».

(iv) Accords bilatéraux d’investissement
Comme l’a indiqué Baldwin (2012b), l’internationalisation
des chaînes d’approvisionnement a créé une « connexion
commerce‑investissement‑services », qui exige de nouvelles
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Encadré E.1 : Hétérogénéité des entreprises et économie politique des MNT
Les données au niveau des entreprises montrent que l’essentiel du commerce d’un pays est le fait d’entreprises
multinationales très performantes (voir la section B). Il est établi en outre que les grandes entreprises font plus de
lobbying que les petites et moyennes entreprises (PME), car il leur est plus facile de supporter les coûts fixes des
contributions politiques et d’obtenir les renseignements nécessaires pour cibler leurs contributions (Bombardini,
2008 ; Kerr et al., 2011 ; Sadrieh et Annavarjula, 2005). Il faut donc examiner les préférences des grandes
entreprises pour déterminer si les exportateurs « superstars » créent des tensions pour le système commercial
multilatéral. Depuis le début des années 2000, l’élaboration de divers modèles d’entreprise a permis d’étudier les
effets des différences entre les entreprises sur l’économie politique du commerce.
L’ouverture des échanges a deux effets opposés sur les entreprises nationales d’un même secteur. Premièrement, le
coût de l’exportation diminue, ce qui permet à un plus grand nombre d’entreprises d’exporter et augmente les ventes
des exportateurs établis. Deuxièmement, la concurrence s’intensifie, ce qui nuit aux entreprises nationales. La
question de savoir lequel de ces deux effets l’emporte pour une entreprise donnée dépend de ses caractéristiques,
notamment de sa taille. Par conséquent, la compétition en matière de lobbying a lieu non seulement entre les
secteurs, mais aussi à l’intérieur des secteurs où certaines entreprises retirent des avantages du commerce tandis
que d’autres y perdent. Cet effet peut se produire notamment dans le contexte de coûts fixes, car ceux‑ci augmentent
les coûts d’entrée, protégeant ainsi de la concurrence les producteurs ou les exportateurs existants.
Abel‑Koch (2010) analyse les mesures non tarifaires intérieures et leur effet sur les coûts fixes de l’exportation
pour les entreprises étrangères. Elle fait une distinction entre les MNT qui ne touchent que les concurrents
étrangers (par exemple, les procédures douanières) et celles qui touchent de manière égale toutes les entreprises
(par exemple les prescriptions en matière d’étiquetage). Les premières ne font que réduire la concurrence, de sorte
qu’elles profitent à toutes les entreprises nationales. Les secondes réduisent les profits de toutes les entreprises,
mais elles protègent aussi les entreprises les plus productives de la concurrence intérieure et étrangère. Elles
suscitent donc l’opposition des PME mais elles sont soutenues par les grandes entreprises et ont donc des
chances d’être adoptées bien qu’elles aient pour effet de réduire le bien‑être, car les grandes entreprises font plus
de lobbying que les PME.
Plusieurs facteurs déterminent le degré de compétition en matière de lobbying au sein d’un secteur. Selon Osgood
(2012), les principaux déterminants sont le degré de réciprocité, le mode d’ouverture commerciale (MNT contre droits
de douane), les caractéristiques du pays comme la taille du marché, et le degré de différenciation des produits.
Comme Abel‑Koch (2010), il montre que les entreprises les moins productives et les plus productives s’opposent à
une plus grande ouverture commerciale lorsqu’il s’agit de réduire les MNT parce que l’effet de la concurrence
l’emporte sur l’effet des ventes. Ce sont les entreprises proches du seuil de rentabilité des exportations, c’est‑à‑dire
celles qui parviennent juste à couvrir les coûts d’exportation, qui bénéficient de l’ouverture commerciale et qui la
soutiennent. Osgood (2012) utilise ces résultats pour expliquer une caractéristique persistante de la politique
commerciale, à savoir la réticence à accepter l’ouverture des échanges pour les produits homogènes.
L’apparition des chaînes d’approvisionnement exacerbe le problème et pourrait affaiblir la réciprocité dans les
négociations commerciales. Gulotty (2012) affirme que, comme les grandes entreprises sont engagées dans les
réseaux de production mondiaux, elles soutiennent les MNT pour protéger leurs filiales étrangères. Le mécanisme
est semblable à celui qui est décrit ci‑dessus : les filiales des multinationales ont moins de difficultés que leurs
concurrents moins productifs pour couvrir les coûts fixes d’exportation. Les grandes entreprises soutiennent donc
les MNT, non seulement pour réduire la concurrence intérieure, mais aussi pour protéger leurs filiales étrangères
de la concurrence des exportations. Une implication de l’argument de Gulotty (2012) est que les règles de
réciprocité fondées sur l’accès aux marchés risquent de ne pas suffire pour traiter les effets redistributifs des
MNT, car les concessions tarifaires réciproques ne peuvent pas les prendre en compte.
Dans l’ensemble, ces études théoriques donnent à penser que, si les grandes entreprises tirent avantage des
réductions tarifaires, elles ne soutiennent pas nécessairement la réduction des MNT qui ont un effet sur les coûts
fixes. Il leur est plus facile de financer les coûts irrécupérables de l’adaptation des produits à des spécifications
différentes pour bénéficier ensuite d’une moindre concurrence. L’ouverture des échanges combinée à
l’hétérogénéité des entreprises amplifie ce problème, car elle réoriente encore plus de ressources vers les grands
producteurs qui pourraient promouvoir l’adoption de MNT.
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règles plus complexes, notamment en matière
d’investissement. Les règles qui régissent l’IED se trouvent
principalement dans les accords bilatéraux d’investissements
(ABI), qui ont proliféré depuis le milieu des années 1980, et
plus récemment dans les accords commerciaux préférentiels
(OMC, 2011a). Il y a des grandes différences entre les
accords d’investissement. Par exemple, beaucoup ne
comportent que des obligations après l’établissement et, de

ce fait, ils n’entraînent qu’une ouverture limitée des
échanges. Il y a aussi la question de savoir si les approches
bilatérales et régionales sont optimales pour régir les flux
d’investissement.13 Bien qu’il y ait un risque de discrimination
à l’égard des investissements des tierces parties dans le
cadre des ABI et des accords régionaux (OMC, 2011a), les
avis sur les avantages et la nécessité d’une coopération
multilatérale semblent diverger.14 Depuis 2003, année où
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les Membres de l’OMC n’ont pas pu trouver de consensus
explicite sur des modalités de négociation concernant le
commerce et l’investissement et n’ont pas réussi à
transformer le mandat de la Conférence ministérielle de
1996 axé sur un processus d’étude en un mandat de
négociation, la question du commerce et de l’investissement
n’est plus à l’ordre du jour des négociations à l’OMC.

également apparus grâce au progrès technologique. Ces
évolutions ont fait naître des questions sur la manière de
classer certains services dans les listes d’engagements
des Membres de l’OMC. Comme le progrès technologique
a peu de chances de ralentir, cette incertitude continuera
de peser sur les engagements pris dans le cadre de
l’AGCS, qu’ils soient anciens ou nouveaux.

(b) Services et « servicification »

On a suggéré d’appliquer le principe de la « neutralité
technologique » dans le cadre de l’AGCS. L’application de ce
principe signifierait que tous les services sont assujettis à
des règles uniformes, quelle que soit la plate‑forme
technologique utilisée pour les fournir (Weber et Burri,
2013). Les décisions rendues à l’OMC dans le cadre du
règlement des différends concernant l’AGCS semblent
conformes à ce principe. Dans les affaires États‑Unis – Jeux
et Chine – Services audiovisuels, il a été constaté que les
engagements contractés dans le cadre de l’AGCS étaient
applicables aux services fournis par voie électronique. Le
progrès technologique peut aussi influer sur la
caractérisation d’un service. On peut constater l’existence
d’un nouveau service « intégré » à la suite du regroupement
de plusieurs services, comme cela a été le cas dans l’affaire
Chine – Services de paiement électronique. Le progrès
technologique continuera donc de soulever des difficultés
en rapport avec le cadre de l’AGCS, qu’il s’agisse de la
classification d’un service ou d’autres aspects qui influent
sur la portée ou l’application de l’Accord.

S’appuyant sur une étude du secteur manufacturier suédois,
le Kommerskollegium (2010a ; 2010b) constate une
tendance à la « servicification » des activités manufacturières.
Il identifie notamment deux évolutions. Premièrement, il note
que les achats de services représentent une part croissante
du coût total des produits manufacturés. Autrement dit, les
entreprises manufacturières achètent de plus en plus de
services.15 Deuxièmement, il constate que les services
représentent une part croissante du chiffre d’affaires des
entreprises manufacturières. Autrement dit, ces entreprises
vendent de plus en plus de services.

L’internationalisation des chaînes d’approvisionnement et
le progrès rapide de la technologie – notamment
l’apparition d’Internet – ont soulevé des problèmes
importants en ce qui concerne la portée et l’application
de l’AGCS. Premièrement, dans un contexte où les
accords de partage de la production sont de plus en plus
internationalisés, l’incertitude de la définition du statut de
la « fabrication en sous‑traitance » dans le système de
classification utilisé actuellement peut avoir des
conséquences plus importantes (Adlung et Zhang, 2013).
Cette incertitude pourrait amener les entreprises à (re)
définir les conditions de propriété d’activités de
production par ailleurs identiques, pour qu’elles relèvent
des disciplines de l’AGCS plutôt que de celles du GATT.
Deuxièmement, comme le notent Tuthill et Roy (2012), des
services qui auparavant ne pouvaient être fournis qu’au
moyen d’une présence commerciale (mode 3) peuvent
désormais l’être à distance. De nouveaux services sont

(c)

Ressources naturelles

La demande de ressources naturelles est en augmentation,
ce qui crée des frictions sur les marchés (voir les sections
B.2 et C.4). Les pays pauvres en ressources souhaitent
s’assurer un accès aux ressources dont ils ont besoin, tandis
que les pays riches en ressources limitent l’accès à ces
dernières – par exemple au moyen de taxes à l’exportation.
Les règles de l’OMC ne sont pas conçues spécialement
pour réglementer le commerce international des ressources
naturelles. Cela a conduit, dans certains cas, à des lacunes
réglementaires ou, du moins, à un manque de clarté sur
l’application précise des règles dans les circonstances
particulières qui caractérisent le commerce des ressources
naturelles. Cela soulève un certain nombre de difficultés.
L’une de ces difficultés est de gérer les lacunes
réglementaires implicites dans les politiques du chacun pour
soi. Comme cela est expliqué dans le Rapport sur le
commerce mondial 2010 (OMC, 2010), la théorie économique
des accords commerciaux montre comment deux grands
pays agissant de manière non coopérative peuvent
restreindre leurs exportations mutuelles et se retrouver
finalement dans un « dilemme du prisonnier », où la poursuite
de ses propres intérêts n’aboutit pas finalement au meilleur
résultat.16 Comme les taxes à l’exportation sont le pendant
des droits de douane, il n’est pas surprenant que l’argument
des termes de l’échange en faveur de la coopération
internationale qui s’applique aux droits d’importation
s’applique également aux taxes à l’exportation. Un grand
pays peut améliorer ses termes de l’échange aux dépens de
ses partenaires commerciaux en imposant des restrictions à
l’exportation. La réduction de l’offre entraînera une hausse
du prix mondial. Comme dans le cas des droits de douane,
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Selon le Kommerskollegium (2010a ; 2010b), ces
évolutions signifient que le commerce des services et le
commerce des produits manufacturés sont de plus en plus
interdépendants. Les négociations sur les services et
l’amélioration de l’environnement réglementaire revêtent
une importance grandissante pour les fabricants. Il faut
recueillir plus de renseignements sur ces liens réciproques
et mieux comprendre la position des entreprises
manufacturières dans les négociations sur les services. Du
point de vue de l’OMC, il s’agit de sortir de la situation
actuelle dans laquelle l’ouverture du commerce des
services et celle du commerce des marchandises sont
discutées séparément, des engagements dans un domaine
étant échangés contre des engagements dans l’autre. Les
négociations devraient au contraire être considérées
comme un ensemble, pour tenir compte de l’importance
grandissante des services pour le secteur manufacturier.
Enfin, l’étude recommande de persuader le secteur
manufacturier qu’il est important pour lui de s’engager
davantage dans les négociations sur les services, car
celles‑ci peuvent avoir un effet sur sa compétitivité.
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deux grands pays qui restreignent leurs exportations
mutuelles peuvent se trouver dans une situation non optimale
s’ils ne coopèrent pas. En pareil cas, un accord commercial
permettant aux partenaires commerciaux de s’engager à
réduire les taxes à l’exportation serait avantageux.
Une autre série de difficultés est liée aux préoccupations
croissantes au sujet de la gestion durable de certaines
ressources naturelles. Certaines subventions peuvent
permettre de mieux gérer les ressources ou les dommages
environnementaux associés à leur extraction et à leur
utilisation. On s’est demandé comment ces subventions
seraient traitées dans le cadre des règles de l’OMC, compte
tenu notamment des règles différentes qui s’appliquent aux
produits agricoles et aux produits industriels. Les autres
domaines dans lesquels les règles actuelles de l’OMC
interagissent avec les politiques de conservation sont
notamment la réglementation intérieure et la conception et
la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle.
Le Rapport sur le commerce mondial 2010 (OMC, 2010)
explique en outre que certaines mesures intérieures et
certaines mesures commerciales sont soumises à des
disciplines différentes, alors qu’elles ont le même impact
économique. Étant donné la concentration géographique
des ressources naturelles – et donc le fait que les pays
pauvres en ressources dépendent des importations pour
l’essentiel de leur approvisionnement et que les pays riches
en ressources exportent presque toute leur production –, il y
a des cas où les mesures commerciales sont des substituts
proches des mesures réglementaires au niveau national.
Dans ces cas, la réglementation de la mesure commerciale
est une condition nécessaire mais pas suffisante pour éviter
de fausser le commerce des ressources naturelles. Par
exemple, une taxe sur la consommation dans un pays
importateur peut être équivalente à un droit d’importation.
Une restriction de la production dans un pays riche en
ressources peut avoir un effet équivalant à celui d’une
restriction à l’exportation. De même, une taxe à l’exportation
a des effets comparables à ceux d’une subvention intérieure
pour ce qui est de la consommation de la ressource. Étant
donné cette équivalence, il n’y a pas de raison économique
de réglementer ces mesures de manière différente.
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pourrait exclure de leur champ d’application le transport
au moyen d’infrastructures fixes, comme les conduites, et
créer ainsi une incertitude réglementaire, qui pourrait
avoir des conséquences pour l’accès aux ressources.
Enfin, le Rapport sur le commerce mondial 2010 (OMC,
2010) note que de nombreux aspects des ressources
naturelles sont réglementés par des règles internationales
indépendantes de l’OMC. La dépendance continue et
croissante à l’égard des ressources naturelles dans
l’économie mondiale, le caractère épuisable de ces
ressources et la nécessité d’atténuer les retombées
négatives de leur exploitation et de leur consommation
sont autant de défis qui ne peuvent être relevés
efficacement que par le biais de la coopération
internationale et d’une meilleure gouvernance mondiale.
Une autre question au sujet des produits primaires concerne
les prix des produits alimentaires et la sécurité alimentaire.
Les disciplines actuelles de l’OMC relatives au commerce
des produits agricoles ont été élaborées à une époque
d’excédents et de baisse des prix. Il s’agissait avant tout de
mettre de l’ordre dans les politiques agricoles intérieures des
pays industriels. La dernière décennie, au contraire, a été
marquée par une demande croissante et par la hausse des
prix réels de nombreux produits agricoles.17 Dans ce
contexte, la plupart des pays développés ont réduit le soutien
et la protection de leur secteur agricole, et bon nombre
d’entre eux se sont orientés vers des mesures plus
découplées ayant moins d’effets de distorsion. Néanmoins, le
soutien reste important et il est accordé en très grande partie
d’une manière qui fausse la concurrence et le commerce.

Améliorer la réglementation des politiques du chacun pour
soi constitue une autre difficulté. Comme cela est indiqué
dans le Rapport sur le commerce mondial 2010 (OMC,
2010), une mesure peut être avantageuse à court terme,
éventuellement pour des raisons d’économie politique, mais
elle peut avoir des coûts élevés à long terme. Ce serait le
cas, par exemple, d’une subvention accordée en relation
avec l’exploitation d’une ressource dont l’accès n’est pas
limité. Autre exemple, en l’absence de règles internationales
en matière d’investissement, les pays riches en ressources
peuvent être exposés à un problème de « blocage », les
parties ne coopérant pas par crainte de perdre leur pouvoir
de négociation. L’amélioration des disciplines relatives à
l’investissement peut aider ces pays à accroître la crédibilité
de leurs politiques en matière d’investissement du fait qu’ils
contractent un engagement à l’égard de règles convenues.

Les prix agricoles n’ont pas augmenté de façon régulière
et progressive. Les marchés agricoles ont connu plusieurs
épisodes de prix élevés et volatils, qui ont suscité de
sérieuses préoccupations concernant la sécurité
alimentaire dans plusieurs pays en développement
importateurs de produits alimentaires. Ces préoccupations
ont été renforcées par les réactions d’un certain nombre
de pays exportateurs de produits alimentaires qui ont pris
des mesures pour restreindre leurs exportations. Les
économies en développement et émergentes semblent
faire moins confiance au commerce pour leur
approvisionnement alimentaire. Cela constitue un défi pour
l’OMC. Il faut renforcer la confiance dans le commerce
comme mécanisme susceptible de contribuer à la sécurité
alimentaire. Comme l’explique Josling (2012), les règles de
l’OMC permettent de prendre des mesures lorsque les prix
baissent, mais elles ne sont pas d’une grande utilité lorsque
les prix sont élevés. Elles limitent les subventions à
l’exportation et consolident les droits de douane, mais elles
ne limitent pas les taxes à l’exportation. Comme pour les
ressources naturelles, les négociations destinées à
consolider les taxes à l’exportation pourraient produire des
résultats mutuellement avantageux. Il pourrait en outre
être nécessaire d’adapter les règles afin de s’assurer que
les nouvelles mesures prises par les gouvernements pour
atténuer les risques liés à la forte volatilité des prix ne
soient pas utilisées de manière protectionniste.

Le Rapport sur le commerce mondial 2010 (OMC, 2010)
souligne également qu’une interprétation étroite des
obligations en matière de transit dans le cadre de l’OMC

L’apparition de nouveaux produits agricoles, comme la
biomasse destinée à la production d’éthanol et de
biodiesel, qui constitue l’un des principaux faits nouveaux
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dans le commerce des produits agricoles, soulève aussi
un certain nombre de problèmes.18 Les marchés intérieurs
des biocarburants sont souvent protégés contre la
concurrence internationale (Josling, 2012). L’éthanol,
classé comme produit agricole, est assujetti à des droits
de douane plus élevés que le biodiesel et les combustibles
minéraux (Moreno Caiado, 2011 ; Yanovich, 2011). Divers
programmes de subventions ont été mis en place pour
soutenir les producteurs de biocarburants ou les
consommateurs (Moreno Caiado, 2011).
Des questions ont également été soulevées au sujet des
différentes règles applicables aux subventions en faveur
des produits agricoles et industriels. Les préoccupations
concernent non seulement le risque de distorsion des
échanges lié à certaines de ces subventions, mais aussi le
manque de transparence (Josling, 2012). On s’est demandé
en outre si l’obligation de mélanger les biocarburants avec
des combustibles minéraux était compatible avec l’obligation
du traitement national et avec l’Accord de l’OMC sur les
subventions et les mesures compensatoires.19 Les politiques
intérieures qui incorporent l’analyse du cycle de vie ont
suscité des débats sur l’opportunité de différencier les
produits selon les méthodes de production (Josling, 2012).

(d) Nouveaux acteurs et petits acteurs
Comme on l’a vu dans la section E.1, l’émergence de
nouvelles puissances commerciales est un événement
majeur qui a des répercussions sur le système commercial
mondial. La question est de savoir si et comment l’arrivée
de nouveaux pays dans le système commercial mondial
par suite des accessions à l’OMC ou le rôle croissant
d’autres pays dû au développement économique peut
avoir un effet sur la gouvernance du commerce mondial.
À l’autre extrémité, on constate que la marginalisation
des petites économies et des économies pauvres est un
phénomène durable (voir la section B.2). Beaucoup
considèrent que la lutte contre cette marginalisation est
un défi majeur pour le système commercial multilatéral.

(i)

Les nouveaux acteurs

Plusieurs commentateurs ont analysé l’essor des
économies émergentes et l’évolution de leur rôle à l’OMC.
La plupart se sont surtout intéressés à la Chine, à l’Inde ou

D’autres commentateurs ont porté leur attention sur les
raisons de l’impasse des négociations à l’OMC. La plupart
mentionnent le nombre et la variété des Membres de
l’OMC comme une explication possible de cette impasse,
mais ils constatent généralement que d’autres facteurs
ont joué un rôle plus important. Odell (2009) examine les
raisons du blocage de la Conférence ministérielle de
Seattle en 1999 et les raisons de l’accord décisif trouvé à
la Conférence ministérielle de Doha en 2001. Son analyse
tend à montrer que le processus de négociation entre les
délégations a joué un rôle crucial. À son avis, les
stratégies et les tactiques différentes des négociateurs
et des médiateurs expliquent les différences de résultats.
Wolfe (2010) propose une analyse contrefactuelle des
diverses raisons avancées pour expliquer l’échec de la
réunion ministérielle de juillet 2008 à Genève. Il conclut
que les acteurs émergents n’ont guère contribué à
l’impasse qui était due, selon lui, au fait que la réunion
était une tentative ratée pour accélérer le processus de
négociation (« sprint dans un marathon »). Selon d’autres
auteurs, les problèmes du PDD et de l’OMC font partie
d’un malaise systémique plus vaste, dû à de profonds
changements géopolitiques (De Joncquières, 2011).
L’idée que le nombre plus élevé des Membres et leur plus
grande diversité entravent la prise de décision à l’OMC est
intuitivement séduisante, même si cela n’a pas été expliqué
clairement. Selon Low (2011), par exemple, la montée de
nouvelles puissances a mis à rude épreuve la « pratique »
de la prise de décision par consensus, de sorte qu’il est de
plus en plus difficile d’aboutir à des décisions et de clore
les négociations. Le raisonnement sous‑jacent est que le
consensus peut être considéré comme un système occulte
de vote pondéré, car il est plus facile pour les grands pays
que pour les petits d’influencer implicitement le résultat
d’un vote (Low, 2011). Comme l’ont avancé plusieurs
commentateurs, certaines économies émergentes ont
acquis le statut d’acteurs ayant un droit de veto de facto,
tandis que certains pays en développement ont amélioré
leur capacité de négociation et démontré qu’ils pouvaient
exercer une influence sur les décisions (Elsig et Cottier,
2011 ; Narlikar, 2007 ; Odell, 2007).
Les approches théoriques qui justifient les accords
commerciaux apportent un éclairage intéressant sur
l’impact des nouvelles puissances commerciales
émergentes. L’une des premières études dans ce domaine
est celle de Krasner (1976). Il analyse le lien entre
différentes répartitions du pouvoir économique potentiel,
défini par la taille et le niveau de développement des États,
et la structure du système commercial international, défini
en termes d’ouverture. Selon lui, alors qu’un système
hégémonique (dans lequel un acteur dominant exerce une
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Il n’est pas facile de comprendre de façon précise
comment les changements dans la géographie des
échanges influent sur la gouvernance commerciale. De
nombreux commentateurs établissent, de façon un peu
superficielle, des liens entre la modification du nombre de
Membres de l’OMC ou de leur taille relative et la « crise »
du système commercial multilatéral. Mais peu d’études
utilisent un cadre analytique pour relier une cause
spécifique, comme les changements dans la géographie
des échanges, à un problème spécifique affectant la
gouvernance de l’OMC qui pourrait expliquer
l’inachèvement du Cycle de Doha. Dans la présente
sous‑section, on s’efforce d’inscrire dans un cadre
analytique plus large le débat sur les problèmes de
gouvernance soulevés par l’apparition de nouvelles
puissances commerciales et par la marginalisation
durable des pays membres les plus pauvres.

au Brésil. 20 Ils examinent le comportement de ces pays au
GATT/à l’OMC et tentent à partir de là de prévoir comment
ces pays se comporteront dans l’avenir. Ils montrent
comment l’augmentation de leur part du commerce mondial
s’est traduite par une influence accrue à l’OMC et
confirment qu’il y a aujourd’hui un plus grand nombre et
une plus grande variété d’acteurs autour de la table. Mais
ils n’apportent guère d’éléments explicitant les effets de
ces changements sur la gouvernance du commerce.
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emprise sur les petits États) conduira probablement à un
système commercial ouvert, un système composé d’un
petit nombre de très grands États ayant un niveau de
développement inégal conduira probablement à une
structure fermée. Mais, depuis Krasner, la littérature sur la
politique de l’ouverture économique n’a pratiquement rien
dit sur la façon dont l’arrivée des puissances émergentes
au XXIe siècle affecte les relations économiques
internationales (Lake, 2009).
Du côté économique, Bagwell et Staiger (2012) examinent,
dans leurs travaux récents, les conditions dans lesquelles
les négociations commerciales multilatérales pourraient
procurer des gains commerciaux aux pays en
développement à la lumière de la théorie économique des
accords commerciaux. Si le problème abordé dans les
négociations commerciales internationales est celui du
dilemme du prisonnier découlant des termes de l’échange,
qui se produit quand les gouvernements peuvent transférer
une partie du coût de leur protection commerciale à leurs
partenaires commerciaux étrangers en faisant baisser les
prix des exportateurs étrangers, il se peut que le principal
avantage découlant des négociations commerciales ne
soit accessible qu’aux grands pays. Si tel est le cas, la
croissance de certains pays en développement ne devrait
pas poser de problème, bien au contraire.
Mais, comme l’expliquent Bagwell et Staiger, la
participation accrue des économies émergentes peut
poser un problème lié non pas à leur taille, leur nombre ou
leur diversité, mais au moment de leur arrivée (problème
des « derniers arrivés »). Au cours des 60 dernières
années, les pays développés ont négocié de profondes
réductions de leurs droits de douane sur les produits
manufacturés tandis que, du fait de l’exception au
principe de réciprocité qui leur a été accordée sous la
forme du « traitement spécial et différencié », les pays en
développement ont pris des engagements moindres en
matière de réductions tarifaires dans les négociations
multilatérales.21 Le traitement spécial et différencié était
censé permettre aux pays en développement de
bénéficier sans contrepartie des réductions tarifaires
NPF que les pays développés négociaient entre eux.

282

Bagwell et Staiger (2012) montrent cependant que,
comme les réductions tarifaires d’un pays stimulent ses
exportations, on obtient autant dans une négociation
tarifaire que ce que l’on donne. Cela a deux conséquences
importantes. Premièrement, cela signifie que, sans
réciprocité, les négociations tarifaires n’ont pas procuré
de gains commerciaux significatifs aux pays en
développement – et ne leur en procureront probablement
pas ni maintenant ni dans l’avenir. Deuxièmement, il se
peut que l’OMC soit confrontée au problème des
« derniers venus » du fait que les économies développées
et les économies émergentes tentent de négocier de
nouvelles réductions tarifaires. Les pays développés n’ont
peut‑être pas conservé un pouvoir de négociation
suffisant pour engager les pays en développement dans
des compromis réciproques. Il se peut en outre que le
monde développé éprouve une certaine « lassitude de la
mondialisation », c’est‑à‑dire que les droits NPF des pays
développés sont peut‑être trop bas pour un monde où les
pays en développement sont pleinement intégrés dans le

système commercial mondial. Autrement dit, les droits
politiquement optimaux des pays développés sont
peut‑être plus élevés dans le monde globalisé
d’aujourd’hui qu’ils ne l’étaient au début des années 1980.

(ii) Les petits acteurs
L’OMC est confrontée à une difficulté importante, mais
qui n’est pas nouvelle, à savoir les différences de pouvoir
et de participation des petits pays en développement
pauvres. 22 Un certain nombre de changements ont déjà
été effectués depuis la création de l’OMC pour améliorer
la représentation des petits pays en développement
pauvres. Les avis divergent sur la question de savoir s’ils
ont été suffisants (Deere‑Birkbeck, 2011). On examine
dans la section E.3 plusieurs propositions visant à
améliorer encore la représentation de ces pays.
Une question qui se pose est de savoir si l’émergence de
plusieurs puissances commerciales parmi les pays en
développement et la diversité plus grande qui en résulte
entre ces pays ont modifié la situation des petits pays
pauvres. Comme on l’a dit plus haut, la théorie
économique des accords commerciaux suggère que la
situation a peut‑être changé pour les économies
émergentes mais pas pour les petites économies. Il se
peut que l’élément essentiel de l’avantage procuré par les
négociations commerciales soit désormais accessible
aux premières, surtout si le problème des « derniers
venus » peut être surmonté. Selon cette théorie, « ce qu’on
obtient est ce qu’on donne », et les grands pays, du fait
que ce sont eux qui adoptent les politiques commerciales
unilatérales les plus inefficaces au niveau international,
devraient négocier les consolidations tarifaires les plus
substantielles et en retirer les plus grands avantages.
Toutefois, pour les pays en développement qui sont
véritablement « petits » sur leurs marchés, l’émergence de
quelques grands acteurs ne devrait guère avoir changé la
situation. La théorie indique que, comme ils n’ont pas
d’influence sur les termes de l’échange, il ne faudrait pas
attendre d’eux qu’ils offrent des concessions tarifaires
dans le cadre d’un accord commercial ; par conséquent, il
se peut que l’avantage essentiel procuré par les
négociations leur soit inaccessible. Comme l’explique
Staiger (2006), à la lumière de la théorie, leur rôle à l’OMC
est essentiellement d’empêcher les grands pays de les
traiter de manière discriminatoire en utilisant l’OMC pour
trouver des solutions à leurs problèmes. Les besoins et les
attentes des petits pays en développement à l’égard de
l’OMC pourraient donc être différents de ceux des grands
pays en développement. Cela voudrait dire que le fait de
traiter les pays en développement comme un groupe
unique, notamment dans le contexte du traitement spécial
et différencié, n’est peut‑être pas optimal.

(e) Faits nouveaux dans le contexte des
politiques
(i)

Politiques publiques

L’augmentation des revenus et la prise de conscience
croissante des questions de santé, de sécurité et
d’environnement ont accru la demande de réglementations
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destinées à protéger les consommateurs et à lutter contre
le changement climatique ou l’épuisement des ressources
naturelles. Dans le même temps, les mesures non tarifaires
liées aux politiques publiques intérieures sont devenues un
important sujet de préoccupation pour les entreprises
comme pour les gouvernements, et il est probable que
cette tendance se poursuivra dans un avenir proche.
Le Rapport sur le commerce mondial 2012 (OMC, 2012b)
examine plusieurs difficultés soulevées par la prolifération
des mesures non tarifaires liées aux politiques publiques.
Premièrement, ces mesures posent un problème de
transparence. La quantité et la qualité des renseignements
disponibles sur la fréquence de ces mesures et sur leurs
effets sont insuffisantes. Pour l’OMC en particulier, la
priorité est d’améliorer le fonctionnement des mécanismes
de transparence existants.
Deuxièmement, même si les réglementations ne
restreignent pas le commerce, les divergences
réglementaires peuvent créer de graves frictions
commerciales. Cela soulève la question de savoir où et
comment assurer une convergence réglementaire. C’est un
problème épineux en raison de l’arbitrage entre le respect
des différences de préférences nationales et l’exploitation
des gains d’efficience procurés par la convergence
réglementaire. Pour l’OMC, l’une des questions qui se
posent est de savoir si les dispositions actuelles de
l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC)
et de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et
phytosanitaires (SPS) relatives à l’intégration plus profonde
assurent une convergence réglementaire suffisante pour
maximiser les gains du commerce tout en permettant aux
gouvernements de poursuivre leurs objectifs de politique
publique. Il y a une tension, par exemple, entre le fait
d’encourager l’utilisation des normes internationales et le
respect du droit fondamental des Membres d’adopter et
d’appliquer leurs propres normes nationales. Le choix de
ne pas adopter les normes internationales, même s’il est
légitime, peut réduire l’incitation à la coopération
internationale et à la négociation de ces normes.23

L’OMC pourrait à tout le moins être chargée de décider si
une mesure est une norme privée ou une réglementation
publique relevant de l’Accord OTC, comme cela a été le

(ii) Préoccupations concernant la répartition
et le marché du travail
Comme on l’a vu dans la section D.1, la montée des
tensions sur le marché du travail et l’accroissement des
inégalités de revenus dans de nombreux pays ont un effet
négatif sur l’attitude du public à l’égard de la
mondialisation et du commerce. Si la majorité des
électeurs ont le sentiment que le commerce est une
cause du chômage et des inégalités croissantes, les
gouvernements pourraient éviter de poursuivre l’ouverture
des échanges et même être tentés par le protectionnisme.
Cela crée des défis évidents pour l’OMC.
En ce qui concerne les pressions protectionnistes accrues,
il est établi que l’OMC a joué un rôle important ces
dernières années en empêchant la montée du
protectionnisme (Wolfe, 2012). Les règles de l’OMC et les
engagements pris par les gouvernements, conjugués au
renforcement des mécanismes de suivi, peuvent expliquer
au moins en partie le fait que les réactions protectionnistes
à la crise ont été limitées. Un problème pourrait surgir dans
l’avenir si les gouvernements ont recours à des mesures
qui ne relèvent pas actuellement des règles de l’OMC. Les
pressions exercées sur l’OMC pour qu’elle impose ou
applique des disciplines dans de nouveaux domaines
s’intensifieraient, comme on le voit actuellement dans le
cas des désalignements de change. Un autre risque serait
que les gouvernements recourent davantage aux politiques
publiques à des fins protectionnistes. Pour les raisons
analysées dans le Rapport sur le commerce mondial 2012
(OMC, 2012b), cela pourrait entraîner une augmentation du
nombre et de la complexité des différends.
En ce qui concerne les négociations commerciales, il n’est
peut‑être plus possible de s’occuper exclusivement de
l’effet d’efficience de l’ouverture des échanges. Il faudra
aussi tenir compte des effets sur la répartition des revenus
et sur le marché du travail et il pourrait être nécessaire de
proposer des mesures d’accompagnement pour obtenir
que la majorité des électeurs soutienne l’ouverture
commerciale. Bien que la plupart des mesures
d’accompagnement ne relèvent pas de la compétence de
l’OMC, les mécanismes disponibles dans le cadre de l’OMC
pour faciliter l’ajustement, comme les délais de mise en
œuvre et les flexibilités, pourraient avoir un rôle à jouer.
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Un troisième problème identifié dans le Rapport sur le
commerce mondial 2012 (OMC, 2012b) tient à la difficulté
de faire la distinction entre les mesures qui devraient être
autorisées et celles qui devraient être interdites. Il s’agit
notamment de déterminer l’importance et le poids à donner
à la justification ou à l’objectif d’une mesure lorsqu’on
examine dans quelle mesure elle établit une discrimination
à l’égard du produit importé. Enfin, des préoccupations ont
été soulevées à l’OMC – principalement par des pays en
développement – au sujet du fait que les normes privées
prolifèrent, qu’elles sont parfois plus strictes que la
réglementation publique et qu’il n’y a aucun moyen de les
soumettre à des disciplines. L’importance croissante des
normes privées comme mécanisme de gouvernance dans
les systèmes agroalimentaires mondiaux reçoit une
attention considérable. 24 La question est de savoir si
l’OMC a un rôle à jouer dans le traitement de ces problèmes
et, dans l’affirmative, quel devrait être ce rôle. 25

cas dans un différend récent (États‑Unis – Thon II
(Mexique)). Dans le même ordre d’idées, les
réglementations
émanant
d’autres
organisations
internationales, comme l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), qui peut recommander des mesures pour
réglementer des produits alimentaires jugés par ailleurs
sans risque au titre de l’Accord SPS (par exemple pour
lutter contre l’obésité), posent un problème de cohérence
qui sera examiné plus en détail ci‑après.

(iii) Nécessité d’une plus grande cohérence
avec les autres institutions internationales
Le commerce interagit avec beaucoup d’autres domaines de
politique publique, comme la politique macroéconomique, la
propriété intellectuelle, la protection de l’environnement, la
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santé et l’emploi. Dans certains de ces domaines, il existe
des régimes multilatéraux bien développés alors que, dans
d’autres, la coopération multilatérale n’en est qu’à ses
débuts et les cadres institutionnels sont moins élaborés. La
difficulté pour l’OMC – et pour la communauté mondiale en
général – est de maintenir la cohérence entre la
réglementation et les initiatives de l’OMC dans le domaine
commercial et la réglementation et les initiatives non
commerciales dans d’autres instances multilatérales. Bien
que le caractère fragmenté, décentralisé et non hiérarchique
du système international rende particulièrement difficile la
poursuite de la cohérence, la fragmentation a l’avantage de
permettre l’expérimentation, car différentes politiques
peuvent être testées aux niveaux bilatéral, régional et
multilatéral.
Dans la mesure où les acteurs présents dans les autres
instances sont des États qui sont également Membres de
l’OMC, le risque d’incohérence devrait être faible. Mais la
composition des autres instances multilatérales ne
coïncide pas toujours avec celle de l’OMC, et certaines de
ces instances comprennent aussi des acteurs non
étatiques. Même quand la composition est identique, le
manque de coordination au niveau national peut créer
des incohérences au niveau international.
Le Directeur général de l’OMC (Lamy, 2012) note qu’il a
tenté de réduire le « manque de cohérence » observé
actuellement dans le système international en instaurant
des liens entre les régimes internationaux, mais ces liens
restent faibles. Dans le cas de l’OMC, il oppose les liens
relativement solides avec le régime de propriété
intellectuelle administré par l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) et les liens plus faibles
entre l’OMC et le régime environnemental, les liens
relativement dépassés avec le Fonds monétaire
international (FMI) et les liens quasiment inexistants avec
l’Organisation internationale du travail (OIT).
Comme on l’a vu dans la section D.3, jusqu’aux crises
financières des années 1990 et 2000, le financement du
commerce, qui sert à « huiler » le système commercial,
était considéré comme évident. Mais ces crises ont créé
des distorsions sur le marché du financement du
commerce, qui ont rendu des interventions nécessaires.
Dans ce contexte, la coopération entre les institutions
multilatérales et les autres parties prenantes s’est avérée
cruciale. L’effort conjoint entrepris pour assurer à toutes
les entreprises, grandes ou petites, de tous les pays un
accès continu au financement du commerce a réuni, entre
autres, le FMI, la Banque mondiale, la Banque des
règlements internationaux, les banques régionales de
développement et la Commission bancaire de la Chambre
de commerce internationale.
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Comme on l’a expliqué dans la section D.3, les
désalignements persistants des taux de change sont un
facteur de tension systémique dans le commerce
international, car ils alimentent la perception d’une
concurrence monétaire déloyale et poussent à recourir à
des mesures de politique commerciale pour corriger les
déséquilibres monétaires perçus. Bien que cela souligne
l’importance d’un système monétaire international qui
favorise la stabilité et l’ajustement des taux de change,

les progrès en matière de coopération monétaire ont été
inégaux. Il existe plusieurs institutions et plusieurs
processus destinés à renforcer la surveillance des taux
de change et à réduire les déséquilibres mondiaux (voir la
section D.3), mais on peut se demander s’ils seront
utilisés pour mettre en place un système de taux de
change plus coopératif au niveau international et quel
sera le rôle de l’OMC dans ce système.
La nécessité de maintenir une cohérence entre le régime
commercial et le régime environnemental a été reconnue
dans la Décision de l’OMC sur le commerce et
l’environnement de 1994 et dans plusieurs débats sur
l’environnement (voir, par exemple, la Déclaration de Rio
sur l’environnement et le développement de 1992). Cet
objectif a été réaffirmé récemment lors du Sommet
Rio+20 tenu en 2012, où il a été convenu que les
politiques de promotion d’une économie verte devraient
« ne pas constituer un moyen de discrimination arbitraire
ou injustifiable ou une restriction déguisée aux échanges
internationaux, éviter les actions unilatérales visant à
résoudre les grands problèmes écologiques au‑delà de la
juridiction du pays importateur, et veiller à ce que les
mesures de lutte contre les problèmes environnementaux
transfrontières ou mondiaux soient, autant que possible,
fondées sur un consensus international » (Assemblée
générale des Nations Unies, 2012).
Un autre domaine où il y a une interaction croissante avec
l’OMC est celui de la réglementation sanitaire. L’OMS, par
exemple, a adopté une Convention‑cadre pour la lutte
antitabac et poursuit d’autres politiques en matière de lutte
antitabac. L’OMS est également en train d’élaborer une
stratégie mondiale pour réduire la consommation nuisible
d’alcool (OMS, 2010). Les mesures intérieures relatives à
la lutte contre le tabagisme sont fréquemment examinées
dans les comités de l’OMC et ont fait l’objet de procédures
de règlement des différends. De même, les mesures
intérieures relatives aux boissons alcooliques sont de plus
en plus évoquées en tant que problèmes commerciaux
spécifiques dans le cadre du Comité OTC de l’OMC.
L’OMC, l’OMS et l’OMPI ont publié récemment une étude
conjointe qui examine l’interaction entre la santé publique, le
commerce et la propriété intellectuelle et leur incidence sur
l’innovation médicale et l’accès aux technologies médicales
(OMC‑OMPI‑OMS, 2013). Comme l’explique M. Lamy
(2013), la Déclaration de Doha de 2001 sur l’Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC) et la santé publique « a aidé à faire
prendre de plus en plus conscience que l’accès aux
médicaments nécessite le bon dosage de politiques
sanitaires, de règles de la propriété intellectuelle et de
paramètres de politique commerciale, ainsi qu’une utilisation
judicieuse et éclairée d’un éventail de mesures, qui
comprennent la politique de la concurrence, les stratégies
en matière de marchés publics, l’attention accordée aux
droits de douane et à d’autres facteurs de coût liés au
commerce, et les choix faits à l’intérieur du système de
propriété intellectuelle ». Les solutions durables exigeront
une cohérence entre ces règles et ces politiques.
Les Membres de l’OMC ont reconnu l’importance d’un
ensemble de normes « fondamentales » du travail
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internationalement reconnues – c’est‑à‑dire la liberté
d’association, l’interdiction du travail forcé, l’interdiction du
travail des enfants et l’absence de discrimination sur le lieu
de travail (y compris la discrimination fondée sur le sexe),
mais ils ont des désaccords importants sur l’établissement
de liens entre les questions commerciales et les questions
de travail à l’OMC. À la Conférence ministérielle de
Singapour en 1996, les Membres de l’OMC ont défini le
rôle de l’Organisation à cet égard, indiquant que l’OIT était
l’instance compétente pour négocier les normes du travail.
Les conseils et comités de l’OMC ne travaillent pas sur
cette question, mais il existe un mandat de coopération et
d’échange de renseignements entre les secrétariats de
l’OMC et de l’OIT. Ce mandat a été réaffirmé à la
Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Doha en 2001.
Dans le cadre de ce mandat, les secrétariats de l’OMC et
de l’OIT ont mené à bien plusieurs projets de recherche. Le
plus récent est une étude conjointe qui analyse les diverses
manières dont la mondialisation influe sur l’emploi et les
salaires dans les pays en développement et dans les pays
développés et qui examine comment concevoir les
politiques commerciales et les politiques relatives au
marché du travail de manière à rendre la mondialisation
socialement durable (Bacchetta et Jansen, 2011).
Souvent, l’interface entre l’OMC et les autres régimes
multilatéraux amène à aborder des questions
controversées sur lesquelles les pays ont des avis très
divergents. L’absence de consensus multilatéral sur ces
questions rend la coordination plus difficile. Par exemple,
Bernstein et Hannah (2012) ne voient guère de
possibilités de coordination entre l’OMC et le FMI sur les
politiques macroéconomiques générales étant donné le
désaccord entre les pays au sujet des taux de change et
des déséquilibres. L’interface entre le régime commercial
et le régime environnemental offre d’autres exemples.
Cosbey (2012), par exemple, s’inquiète de l’absence
d’accord sur ce qui serait un comportement approprié
pour promouvoir l’économie verte.

La fragmentation est non seulement horizontale mais aussi
verticale. Dans un modèle de « gouvernance à plusieurs
niveaux », développé à l’origine dans le contexte de
l’intégration européenne, l’élaboration des politiques peut
avoir lieu à de multiples niveaux (niveau international,
niveau national et plusieurs niveaux infranationaux) et elle
fait intervenir différents acteurs (y compris des acteurs

Peel et al. (2012) donnent une illustration de la
gouvernance à plusieurs niveaux existant dans le
contexte environnemental et examinent les problèmes de
coordination qu’elle soulève. Ils font observer que, alors
que les discussions multilatérales sous les auspices de la
Convention‑cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) s’essoufflent ou progressent
lentement, la politique environnementale continue
d’avancer
régulièrement
selon
une
approche
« ascendante ». Cette approche risque d’aboutir à un large
éventail de politiques environnementales diverses et
multiples menées aux niveaux national et infranational.
Certaines de ces mesures auront une incidence sur le
commerce. Sans un accord au niveau multilatéral, il est
probable que l’incidence sur le commerce de ces mesures
nationales ou intérieures créera des frictions entre les
Membres de l’OMC et donne lieu à des différends formels
portés devant l’OMC. Peel et al. estiment donc qu’il faudra
un mécanisme de coordination et d’évaluation des
différentes politiques réglementaires – établi très
probablement à un niveau de gouvernance « supérieur » –
pour que le potentiel de la gouvernance à plusieurs
niveaux dans le domaine environnemental se concrétise.

3. Que peut faire l’OMC pour relever
les défis ?
Cette section passe en revue plusieurs propositions
avancées pour relever les défis identifiés plus haut. Ces
propositions sont regroupées sous trois rubriques :
programme de l’OMC ; gouvernance et réforme
institutionnelle ; et rôle de l’OMC dans la gouvernance
mondiale.

(a) Réexaminer/élargir le programme de
l’OMC
Nous avons vu dans les sections précédentes de ce rapport
comment le débat sur le commerce a dépassé le cadre
traditionnel des questions d’accès aux marchés – évolution
qui est appelée à se poursuivre. Au fil des ans, le GATT/
l’OMC sont progressivement allés au‑delà des
préoccupations habituelles concernant les mesures à la
frontière pour s’intéresser aux effets sur le commerce des
mesures « à l’intérieur des frontières ».26 Les sous‑sections
suivantes passent en revue les questions habituelles et les
nouvelles questions avant d’examiner plusieurs propositions
concernant la manière dont la fonction de négociation de
l’OMC pourrait être améliorée, pour permettre d’avancer
plus rapidement dans tous ces domaines.
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En conséquence, les responsables politiques sont
confrontés à des incertitudes quant à la légalité des
moyens d’action à leur disposition. Les pays qui appliquent
des mesures ne prennent pas en considération l’impact
de celles‑ci sur leurs partenaires commerciaux et
adoptent des mesures qui peuvent être incompatibles
avec leurs obligations dans le cadre de l’OMC. Il y a un
nombre croissant de différends à l’OMC au sujet de
mesures relatives à des politiques ou à des biens
environnementaux. La difficulté de se mettre d’accord est
d’autant plus grande qu’il faut résoudre des questions
difficiles concernant l’efficacité des différentes politiques
et leur impact sur les partenaires commerciaux, les
réponses à ces questions dépendant de plusieurs
facteurs tels que la technologie concernée, les
caractéristiques du secteur et les marchés en cause.

non étatiques) (Cottier et al., 2011). Ces strates de
gouvernance supplémentaires – et la dispersion des
politiques qui en résulte – permettent certes de mieux
cibler les mesures et d’encourager l’expérimentation, mais
elles peuvent aussi rendre la coordination plus difficile.

(i) Multilatéraliser les droits préférentiels
Les commentateurs s’accordent généralement pour dire
que les défis liés à la multiplication des accords
commerciaux préférentiels doivent figurer parmi les

285

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

priorités de l’OMC. La section E.2 a fait une distinction
entre les problèmes découlant des accords d’intégration
« profonds », qui sont axés essentiellement sur la
convergence réglementaire, et ceux que posent les
accords d’intégration superficiels, plus axés sur les tarifs
préférentiels. C’est de ces derniers dont il sera question
dans cette sous‑section, tandis que les propositions
concernant les accords profonds feront l’objet des
sous‑sections suivantes.
On dit souvent que le moyen le plus efficace de surmonter
les effets négatifs de la prolifération des droits
préférentiels est de mener à bien un ambitieux
programme de réduction multilatérale des droits de
douane (Lamy, 2009). Le raisonnement qui sous‑tend
cette affirmation est qu’à mesure que les droits NPF se
rapprochent de zéro l’intérêt d’un traitement tarifaire
préférentiel disparaît (Suominen et al., 2007).
En l’absence d’accord sur une nouvelle réduction des
droits NPF, les propositions ont essentiellement porté sur
les règles d’origine préférentielles (lois, règlements et
procédures administratives régissant la détermination du
pays d’origine d’un produit) que l’on accuse souvent
d’accentuer l’effet d’enchevêtrement des accords
commerciaux préférentiels (ACPr). La décision des
autorités douanières concernant l’origine peut déterminer
si une expédition entrant dans les limites d’un contingent
peut bénéficier d’un droit de douane préférentiel ou est
visée par un droit antidumping.
Suominen et al. (2007) expliquent que les règles d’origine
posent essentiellement deux problèmes : celui de la
restrictivité et celui de la divergence. Les règles d’origine
qui sont restrictives peuvent ériger des obstacles au
commerce entre les membres des ACPr et les
non‑membres. 27 La divergence des règles d’origine entre
les ACPr peut accroître le coût des transactions pour les
entreprises qui doivent se conformer à des règles
différentes. Les propositions visant à réduire les effets de
distorsion des échanges des règles d’origine préférentielles
préconisent généralement l’harmonisation des règles
d’origine, la convergence et/ou un certain degré de cumul
(Baldwin et Thornton, 2008 ; Suominen et al., 2007).
L’harmonisation est difficile à réaliser d’un point de vue
technique et politique et pourrait accentuer le caractère
restrictif (Suominen et al., 2007). La convergence
supposerait l’unification des ACPr dont les parties se
confondent partiellement en une seule zone de cumul ayant
des règles d’origine communes. Pour y parvenir, il faudrait
non seulement négocier des règles d’origine communes
mais aussi éliminer les droits de douane existant encore
dans le cadre des relations bilatérales à l’intérieur de la zone.
Le risque inhérent à la convergence est que les grandes
zones de cumul ont naturellement tendance à imposer des
règles d’origine plus restrictives (Suominen et al., 2007), ce
qui peut entraîner une segmentation des marchés. En
d’autres termes, la convergence augmente les échanges
entre les membres de la zone de cumul élargie mais réduit le
commerce avec les non‑membres.
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L’approche optimale, selon Suominen et al., serait d’adopter
une stratégie qui combine la convergence et la limitation

multilatérale – ou « plafonnement » – des règles d’origine
préférentielles. Gasiorek et al. (2007) proposent une autre
approche consistant à utiliser un critère de valeur ajoutée
pour déterminer l’origine, combiné à un cumul total. Mais
cette approche n’est pas sans soulever des difficultés. Tout
d’abord, du fait des variations des taux de change, il peut
arriver qu’un produit importé bénéficie du caractère
originaire une année mais pas la suivante.
Si une partie des mesures envisagées dans ces
propositions devrait être adoptée au niveau des ACPr
(approche ascendante), plusieurs propositions jugent
nécessaire de mettre en place une approche
complémentaire descendante dans laquelle l’OMC
pourrait avoir un rôle central à jouer (Baldwin et Thornton,
2008). L’OMC serait l’instance toute désignée pour la
négociation
de
règles
d’origine
préférentielles
harmonisées s’il était décidé d’engager de telles
négociations. Le programme actuel de l’OMC comprend
déjà les règles d’origine non préférentielles même s’il est
vrai que les négociations à ce sujet durent plus longtemps
que ce qui était convenu initialement. L’OMC serait aussi
le cadre logique pour mener des discussions sur un
« plafonnement » multilatéral des règles d’origine
préférentielles, qui viendrait compléter le processus de
convergence envisagé dans la proposition de Suominem
et al. Certains pensent même que l’OMC pourrait guider
ou encourager le processus de convergence au niveau
des ACPr (Baldwin et Thornton, 2008). En allant un peu
plus loin dans ce processus, l’OMC pourrait, à terme,
servir de cadre à l’harmonisation complète des règles
d’origine des ACPr. 28

(ii) Sortir de l’impasse en matière d’accès
aux marchés
Comme cela est expliqué dans la section E.2(d),
l’émergence d’un nouveau groupe de grandes puissances
commerciales pose le problème des « nouveaux venus ».
Bagwell et Staiger (2012) font des suggestions sur la
place qui pourrait être faite à ces « nouveaux venus » et,
plus généralement, sur la manière dont les pays en
développement Membres pourraient être mieux intégrés
dans le système commercial mondial. Ils font valoir que le
problème des « nouveaux venus » pourrait être réglé par
des réductions négociées des subventions à l’exportation
des produits agricoles. Ces réductions pourraient être
utilisées à la fois comme monnaie d’échange par les pays
développés et comme moyen d’atténuer l’effet global sur
le commerce de l’intégration des pays en développement
dans le système commercial mondial en garantissant une
augmentation du volume des échanges des pays en
développement membres.
Plus généralement, Bagwell et Staiger (2012) font
observer que si les pays en développement veulent tirer un
avantage des négociations sur l’accès aux marchés, ils
doivent cesser de vouloir à tout prix obtenir un traitement
spécial et différencié non réciproque. Sur les marchés où
ils sont des acteurs importants, ils pourraient avoir intérêt à
engager des négociations réciproques entre eux et avec
les pays développés. Ce n’est qu’en « trouvant un moyen de
tirer parti de la réciprocité pour obtenir des engagements
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significatifs en matière d’accès aux marchés pour les
économies émergentes/en développement » que les
négociateurs pourront mettre fin à l’impasse actuelle du
Cycle de Doha et produire des résultats commerciaux
substantiels pour les pays en développement, ce qui est
l’objectif fondamental des négociations. Cette idée n’est
peut‑être pas aussi incompatible qu’il y paraît avec l’opinion
de la majorité selon laquelle le traitement spécial et
différencié est crucial pour atteindre les objectifs de
l’ensemble des Membres de l’OMC, mais doit être révisé
(Mitchell et Voon, 2009).
Lorsque les Ministres ont lancé le Cycle de Doha en
2001, ils ont prescrit un réexamen de toutes les
dispositions relatives au traitement spécial et différencié
« en vue de les renforcer et de les rendre plus précises,
plus effectives et plus opérationnelles ». 29 Cependant,
comme cela a été expliqué dans le rapport de la
Commission Warwick (Commission Warwick, 2007), s’il
fallait rendre ces dispositions opérationnelles, c’était
surtout parce qu’elles ne reflétaient pas convenablement
les différences entre les pays en développement à l’OMC.
Dans le même ordre d’idées, Pauwelyn (2013) fait valoir
qu’il n’est ni efficace ni équitable de traiter tous les pays
en développement comme un seul groupe dans tous les
domaines. À son avis, les dispositions relatives au
traitement spécial et différencié ne signifient pas que
tous les pays en développement doivent être traités de la
même façon, et encore moins qu’aucun pays en
développement ne devrait jamais assumer de
responsabilités. Une plus grande différenciation entre les
pays en développement pourrait servir les objectifs
sous‑jacents de ces dispositions.

Il est également difficile de déterminer la valeur des
engagements tarifaires contractés dans le cadre de
l’OMC quand il y a tant de différence entre les taux
appliqués et les taux consolidés. Messerlin fait observer
que « la véritable mine d’or dans les négociations de
Doha, c’est la certitude accrue qui découlerait
d’importants abaissements des taux de droits consolidés »
(Messerlin, 2008). De ce point de vue, les efforts
récemment déployés par certains économistes pour
estimer la valeur des consolidations tarifaires – et le coût
correspondant de l’« incertitude » tarifaire – sont
encourageants (Bacchetta et Piermartini, 2011 ; Beshkar
et al., 2012 ; Pierce et Schott, 2012).

Comme cela est indiqué dans le Rapport sur le commerce
mondial 2012 (OMC, 2012b), un effort coordonné de
toutes les organisations internationales actives dans le
domaine du commerce sera nécessaire pour mieux mettre
en lumière les mesures non tarifaires (MNT), mais l’OMC
devrait jouer un rôle de premier plan à cet égard.
L’efficacité des mécanismes pour la transparence
existants, en particulier les notifications présentées par
les Membres de l’OMC, doit être progressivement
améliorée. Dans le cas des notifications, il faut améliorer
à la fois la qualité des renseignements recueillis et le
respect des obligations de notification. La clé du succès
consiste peut‑être à modifier les incitations des Membres
à respecter ces obligations. L’OMC devra aussi affiner les
« critères » actuellement utilisés pour faire la distinction
entre les mesures légitimes et les mesures
protectionnistes (OMC, 2012b).
Pour traiter le problème des MNT, il pourrait aussi être
nécessaire d’approfondir les règles entre les pays. Au
niveau multilatéral, seuls les Accords SPS et OTC
comportent
des
dispositions
en
la
matière,
essentiellement sous la forme d’un encouragement ferme
à suivre les normes internationales existantes, et même
cela peut être à l’origine de tensions. Le Rapport sur le
commerce mondial 2012 (OMC, 2012b) examine ces
tensions et explore les possibilités de renforcer la
coopération multilatérale sur les MNT. Les différences de
préférences réglementaires entre les pays – et leur
capacité différente d’influer sur les résultats souhaités –
signifient que, jusqu’à présent, la convergence
réglementaire s’est faite surtout au niveau régional.
Cependant, certaines dispositions des ACPr peuvent être
discriminatoires et créer des conflits avec le système
commercial multilatéral. Dans les années à venir, les
Membres de l’OMC devront peut‑être examiner si les
dispositions existantes assurent le bon équilibre entre les
engagements internationaux et la flexibilité des pays
s’agissant des MNT, et si des disciplines multilatérales
sont nécessaires pour assurer une meilleure convergence
régionale et multilatérale.
Plusieurs commentateurs ont fait valoir qu’il serait
possible de multilatéraliser les engagements profonds
des ACPr pour assurer leur cohérence avec le système
commercial multilatéral30 (OMC, 2011a). En utilisant une
méthode mise au point par Horn et al. (2009), le Rapport
sur le commerce mondial 2011 (OMC, 2011a) énumère les
engagements figurant dans les ACPr profonds signés par
les États‑Unis, l’Union européenne et le Japon, en faisant
la distinction entre, d’une part, les domaines
d’engagement relevant du mandat actuel de l’OMC
(comme le commerce des services, la coopération
douanière, les ADPIC, les mesures concernant les
investissements et liées au commerce (MIC) ou les
marchés publics) et, d’autre part, les domaines qui ne
relèvent pas du mandat de l’OMC (comme la politique de
la concurrence ou les règles d’investissement). 31 La série
de données indique en outre si les mesures sont ou non
contraignantes. Les mesures prises dans les domaines
des services, des ADPIC, des MIC, de la coopération
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La théorie économique voudrait qu’une distinction
importante soit faite entre les petits pays et les grands, en
ce qui concerne en particulier la non‑réciprocité. Mitchell
et Voon (2009) examinent certaines propositions
importantes formulées par des économistes et des juristes
pour rendre opérationnelles les dispositions relatives au
traitement spécial et différencié et ils évaluent les progrès
réalisés par les Membres sur ce point dans les négociations
de Doha. Il convient de noter que les négociations sur la
facilitation des échanges sont allées au‑delà de l’approche
uniforme traditionnelle prévoyant un traitement spécial et
différencié, pour envisager une approche sur mesure par
pays, comportant une clause d’option positive et des
dispositions relatives à l’assistance technique.

(iii) Répondre à la prolifération des MNT
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douanière, des droits de propriété intellectuelle, de
l’investissement et de la libre circulation des capitaux
sont celles qui figurent le plus souvent dans les ACPr
pertinents. Baldwin (2012b) estime que ces mesures, que
l’on peut considérer comme celles qui sont nécessaires
pour les chaînes d’approvisionnement, devraient être du
ressort de l’OMC. Certaines de ces questions sont
examinées ci‑après de manière plus détaillée.
La liste ci‑dessus ne doit certainement pas être
considérée comme exhaustive. Baldwin (2012b) indique
que les marchés publics, les prescriptions en matière de
visas, le travail et l’environnement – que seuls quelques
pays pratiquant l’externalisation font figurer dans leurs
accords – figurent parmi les questions que l’OMC sera de
plus en plus appelée à traiter. Les accords commerciaux
dits « mégarégionaux » envisagés actuellement révèlent
aussi les priorités de négociation. D’après certains
articles de presse (Inside US Trade), les négociations sur
le Partenariat transpacifique, par exemple, comportent un
projet de chapitre sur la cohérence réglementaire. Il est
proposé aussi que les parties soient tenues d’évaluer
l’impact des réglementations lorsqu’elles élaborent de
nouvelles mesures réglementaires. Dans ces évaluations,
il faudrait examiner si un objectif de politique publique
nécessite l’adoption de nouveaux règlements ou peut être
atteint par des moyens non réglementaires ou volontaires.
Il faudrait aussi examiner les coûts et les avantages de
chaque mesure possible et expliquer pourquoi une
approche est supérieure à une autre, en exposant
notamment les fondements scientifiques, techniques,
économiques ou autres des décisions. Le projet de
chapitre est un document de négociation qui ne reflète
pas nécessairement les vues de tous les pays participants,
mais il a été vivement critiqué par un certain nombre
d’organisations non gouvernementales.

(iv) Services
La « servicification » du secteur manufacturier (qui rend
floue la distinction entre les services et les activités
manufacturières), l’internationalisation des chaînes
d’approvisionnement et la prolifération des réglementations
intérieures dans le domaine des services, sont autant de
défis pour l’OMC. Pour mieux faire face au phénomène de
servicification, il a été proposé que les négociations sur les
services menées dans le cadre de l’OMC tiennent compte
des intérêts des fabricants et que les négociations sur les
services et sur les marchandises ne se déroulent pas
séparément, avec l’échange d’engagements d’ouverture du
commerce dans un domaine contre des engagements
dans l’autre.
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En ce qui concerne l’internationalisation des chaînes
d’approvisionnement et la prolifération des politiques
publiques, les propositions mettent l’accent sur
l’accroissement de la transparence, la limitation de la
discrimination résultant de l’intégration régionale et
l’obtention du niveau approprié de convergence
réglementaire au niveau multilatéral (OMC, 2011a ; 2012b).
Pour renforcer la coopération réglementaire, Hoekman et
Mattoo (2011) proposent de commencer par élaborer une
« plate‑forme de connaissances sur les services » comme
moyen d’encourager un débat de fond reposant sur des

données factuelles concernant l’impact de la réglementation
intérieure, et d’identifier les bonnes pratiques.
En ce qui concerne plus particulièrement les chaînes de
valeur dans le domaine des services, certains observateurs
ont appelé à une réforme du cadre normatif, pour donner
une base plus solide à la neutralité modale dans l’AGCS et
pour établir des dispositions claires concernant la politique
de la concurrence et la cohérence réglementaire
(Drake‑Brockman et Stephenson, 2012 ; Stephenson,
2012). Il a été proposé aussi d’adopter une approche
couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
(Hoekman, 2012), qui consisterait à compléter les
négociations sur la facilitation des échanges et la
convergence réglementaire par de nouvelles négociations
sur la logistique, regroupant divers secteurs et
sous‑secteurs de services en rapport avec la logistique. 32
Une question qui a pris de l’importance du fait de la
fragmentation de la production est celle du mouvement
transfrontières des personnes. L’AGCS comporte des
engagements sur l’accès aux marchés et le traitement
national concernant le mouvement temporaire des
personnes physiques dans le secteur des services. Mais
plusieurs études ont montré que, si tous les Membres de
l’OMC ont contracté de tels engagements, ceux‑ci sont
en général très superficiels (voir le document S/C/W/301
de l’OMC).

(v)

Investissement

L’investissement n’est pas à strictement parler un
nouveau sujet. Le lien entre le commerce et
l’investissement est reconnu depuis un certain temps. Le
commerce et l’investissement permettent aux entreprises
de se spécialiser dans ce qu’elles peuvent produire de la
manière la plus efficiente. Le commerce permet à une
économie de se spécialiser dans telle ou telle branche de
production pour échanger ensuite ses produits contre les
biens et services importés que ses ressortissants
souhaitent consommer. L’investissement étranger direct
permet de transférer les capitaux et la technologie, y
compris les compétences en matière d’organisation, de
gestion et de commercialisation, là où ils peuvent être
utilisés le plus efficacement (OMC, 1996).
Les plans faits dans les années 1940 pour créer une
institution internationale pour le commerce, qui se serait
appelée Organisation internationale du commerce,
prévoyait la mise en place de disciplines multilatérales en
matière d’investissement. Plusieurs règles de l’OMC
(comme l’AGCS, l’Accord sur les ADPIC et l’Accord sur les
marchés publics) imposent aux gouvernements des
obligations importantes concernant le traitement des
ressortissants étrangers ou des entreprises étrangères
sur leur territoire (OMC, 1996). Les engagements au titre
du mode 3 de l’AGCS (présence commerciale à l’étranger)
sont souvent décrits comme des obligations qui régissent
l’investissement étranger dans le secteur des services.
Un Groupe de travail de l’OMC sur le commerce et
l’investissement a été créé en 1996. Il a mené un travail
d’analyse jusqu’en 2004, année où les Membres ont
décidé de ne pas maintenir la question de l’investissement
dans les négociations du Cycle de Doha. Des efforts pour
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négocier des disciplines multilatérales sur l’investissement
ont été faits aussi dans le cadre de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).
La littérature sur les chaînes d’approvisionnement
mondiales rappelle l’importance du lien entre les règles
régissant le commerce et l’investissement (Baldwin,
2011b). Par ailleurs, certaines des tendances identifiées
dans le présent rapport se retrouvent dans le domaine de
l’investissement. Il y a eu une diversification de la
géographie des flux d’investissement et du droit relatif à
l’investissement. Les économies émergentes sont
devenues des exportateurs de capitaux et les flux
d’investissements entre pays en développement
augmentent (voir la section C.2). Le nombre de traités
d’investissement bilatéraux entre pays en développement a
également augmenté ces dernières années, en particulier
pour la Chine, l’Inde et le Japon (Schill et Jacob, 2013). En
outre, les accords commerciaux préférentiels contiennent
de plus en plus souvent des règles en matière
d’investissement, et l’élaboration de règles au niveau
régional prend plus d’importance (CNUCED, 2012).
Du fait de la fragmentation et de la complexité des règles
en matière d’investissement, certains demandent encore
l’adoption d’une initiative multilatérale pour promouvoir la
cohérence, même si cela ne prend pas nécessairement la
forme de règles contraignantes (CNUCED, 2009). En
effet,
l’« univers
plus
pluraliste »
des
accords
d’investissement internationaux traduit l’aspiration à
trouver des solutions différenciées mais qui tiennent
compte de principes constants et assurent un certain
degré de normalisation (Schill et Jacob, 2013). En
dernière analyse, il semble nécessaire de mener de
nouvelles recherches sur la manière dont certaines
tendances examinées dans ce rapport influent sur les
arguments en faveur de règles multilatérales sur
l’investissement et, plus particulièrement, de la
négociation de ces règles dans le cadre de l’OMC.

(vi) Politique de la concurrence

Anderson et Holmes résument les arguments pour et
contre l’incorporation dans l’OMC d’un cadre multilatéral
sur la politique de la concurrence. Les partisans de cette
idée estiment que la politique de la concurrence et
l’ouverture du commerce ont pour objectifs communs

Comme pour l’investissement, la politique de la
concurrence est souvent abordée dans les accords
commerciaux préférentiels « profonds », même si ce n’est
pas nécessairement par le biais de règles contraignantes
(Baldwin, 2012b ; OMC, 2011a). Les disciplines relatives à
la politique de la concurrence sont aussi citées dans la
littérature sur le commerce comme un exemple de
disciplines facilitant le commerce associé aux chaînes
d’approvisionnement (Baldwin, 2012b). Cela indique qu’il
faut étudier de plus près comment les tendances
actuelles et futures du commerce identifiées dans le
présent rapport influent sur les arguments en faveur de
règles multilatérales sur la politique de la concurrence et
de futures négociations dans le cadre de l’OMC.

(vii) Discipliner les droits d’exportation
Une autre question relative aux MNT qui pourrait être
incluse dans le programme de l’OMC est celle des
restrictions à l’exportation. Cette question a pris de
l’importance ces dernières années du fait des
préoccupations suscitées par la rareté des produits
alimentaires et des ressources naturelles. 33 Comme on l’a
vu dans la section E.2, des engagements contraignants
pris dans le cadre de l’OMC concernant les droits
d’exportation pourraient être mutuellement avantageux.
Comme dans toutes les négociations commerciales, des
compromis seraient possibles dans un contexte plus large
– et pas seulement entre les Membres qui appliquent des
mesures de ce type. Par exemple, une réduction des
taxes à l’exportation sur les ressources naturelles pourrait
être échangée contre une réduction des droits
d’importation sur les produits à plus forte valeur ajoutée,
en particulier lorsqu’il y a progressivité des droits,
c’est‑à‑dire que les droits d’importation augmentent avec
le degré de transformation des produits.
Comme cela est indiqué dans le Rapport sur le commerce
mondial 2010 (OMC, 2010), les règles de l’OMC
interdisent le recours aux restrictions quantitatives à
l’exportation (à quelques exceptions près) mais il n’existe
pas de restrictions équivalentes en ce qui concerne les
droits d’exportation. Les Membres de l’OMC sont libres
de prendre l’engagement contraignant de réduire les
taxes à l’exportation mais la plupart ne l’ont pas fait
(plusieurs pays se sont récemment engagés à « inscrire
dans leurs listes » les droits d’exportation dans le contexte
de leur accession à l’OMC). Des propositions visant à
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Comme pour l’investissement, les discussions sur la
relation entre la politique de la concurrence et le commerce
remontent à la création du système commercial multilatéral
et cette relation a été analysée, dans un passé récent, par
un groupe de travail établi en 1996 et dissous en 2004.
Plusieurs dispositions des Accords de l’OMC témoignent
de l’importance d’assurer le fonctionnement concurrentiel
des marchés dans le cadre de ce que Anderson et Holmes
(2002) appellent une « intégration ad hoc » de la politique
et des concepts de la concurrence dans le système
commercial multilatéral. Les dispositions des Accords de
l’OMC qui concernent la concurrence sont, par exemple,
l’article 11 :3 de l’Accord sur les sauvegardes, l’article 40
de l’Accord sur les ADPIC et le document de référence
adopté dans le cadre des négociations sur les services de
télécommunications de base.

l’efficience
économique
et
le
bien‑être
des
consommateurs, et que l’absence de concurrence peut
compromettre les gains découlant de l’ouverture du
commerce. Les opposants doutent que la politique de la
concurrence et l’ouverture des échanges puissent être
traitées dans le même cadre opérationnel, eu égard en
particulier à l’accent mis par l’OMC sur l’accès aux
marchés. Cependant, Holmes et Anderson indiquent que,
juste avant l’interruption des discussions sur la politique
de la concurrence à l’OMC, les propositions préconisant
un « droit dur » consistant à élaborer un code harmonisé
du droit de la concurrence ont cédé la place à une
approche privilégiant un « droit souple », c’est‑à‑dire
l’adhésion des Membres de l’OMC à certains principes et
modalités de coopération fondamentaux.
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discipliner les taxes à l’exportation ont été présentées
dans les négociations de Doha mais les discussions sur
ces propositions ont fait apparaître des divergences
d’intérêts entre les Membres. La question des taxes à
l’exportation a aussi été discutée dans les négociations
de Doha sur l’agriculture. Une initiative du G‑20 vise
également à limiter les restrictions à l’exportation pour
les produits destinés à l’aide alimentaire. Au niveau
régional ou bilatéral, un certain nombre d’ACPr interdisent
l’application de taxes à l’exportation ou d’autres mesures
d’effet équivalent.

(viii) Énergie et changement climatique
Au cours des dernières années, les préoccupations
concernant le changement climatique et, plus
généralement, la dégradation de l’environnement sont
passées au premier plan de l’agenda multilatéral et elles
devraient y rester pendant un certain temps. Cottier
(2012) note que, jusqu’à une époque assez récente, le
droit international s’est développé et a fonctionné sur la
base du principe que les ressources naturelles étaient
illimitées et abondantes. Cette hypothèse est désormais
considérée comme manifestement fausse. Il n’est donc
pas surprenant que les questions du changement
climatique et de la durabilité environnementale aient pris
aussi plus d’importance dans les débats de l’OMC.
L’attention se porte particulièrement sur les politiques
commerciales qui touchent aux secteurs de l’énergie et à
la sécurité énergétique (OMC, 2010).
Différentes approches ont été proposées pour assurer la
cohérence entre les règles de l’OMC et les mesures
d’atténuation du changement climatique. L’une d’elles
préconise que l’OMC continue de se concentrer sur les
mesures commerciales tandis que les politiques relatives au
changement climatique seraient examinées dans les
instances multilatérales compétentes, comme la Convention
des Nations Unies sur les changements climatiques. Le
problème de cette approche est qu’on a du mal à voir
comment l’OMC pourrait éviter ces questions, du moins à
moyen terme. Les Membres dont le commerce est affecté
par des mesures d’atténuation du changement climatique
unilatérales ou multilatérales (par exemple des ajustements
fiscaux à la frontière ou des subventions pour les énergies
renouvelables) peuvent les contester devant l’OMC. Si l’OMC
rend une décision contre ces mesures, elle risque d’être
accusée de faire obstacle à la lutte contre le changement
climatique. Des problèmes analogues pourraient se poser
avec d’autres mesures environnementales.
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D’autres envisagent un rôle plus positif et constructif
pour l’OMC. Esty et Moffa (2012) estiment qu’il est
important de gérer l’interdépendance écologique en
même temps que l’interdépendance économique. Par
exemple, ils voient l’OMC jouer un rôle complémentaire
avec une nouvelle organisation mondiale pour
l’environnement, en veillant à ce que les gains découlant
de l’intégration économique n’aillent qu’à ceux qui
partagent la charge de l’interdépendance écologique.
Pour Esty et Moffa, l’intégration plus étroite des questions
d’environnement
dans
le
système
commercial
international est aussi l’approche normative qui convient
le mieux car l’efficience économique et la durabilité

environnementale se renforcent mutuellement et sont
interdépendantes. Sans cette approche, l’OMC risque de
voir compromise la poursuite de l’intégration économique.
Cottier et al. (2011) font observer que les règles existantes
de l’OMC ne permettent pas de faire face aux problèmes
spécifiques du secteur de l’énergie et qu’un nouvel accord
sectoriel global sur l’énergie est nécessaire pour
promouvoir la sécurité énergétique et les politiques
d’atténuation du changement climatique. Cet accord
sectoriel viserait notamment à préciser comment les règles
de l’OMC en matière de subventions s’appliquent au
secteur de l’énergie. Dans un premier temps, les Membres
devraient recueillir plus de renseignements sur les
subventions accordées au secteur de l’énergie en
établissant un comité chargé d’examiner si les notifications
des Membres concernant ces subventions indiquent
convenablement le niveau de soutien dans ce secteur. Une
fois que des données fiables auraient été recueillies, les
Membres auraient un certain délai pour établir et présenter
une feuille de route nationale dans laquelle ils
s’engageraient à éliminer les subventions au secteur de
l’énergie ayant des effets nocifs sur l’environnement. Le
comité de surveillance des subventions pourrait jouer un
rôle en identifiant les subventions nocives pour
l’environnement et en fixant un calendrier d’élimination de
ces subventions. L’accord sectoriel proposé réglerait aussi
le problème de la fragmentation résultant de la
classification des différentes activités dans le secteur de
l’énergie dans des listes distinctes de l’AGCS.
Comme le secteur de l’énergie est une chaîne d’activités
interdépendantes, Cottier et al. (2011) font valoir que les
opérateurs de services dans ce secteur ont besoin d’un
ensemble cohérent de droits d’accès aux marchés. Les
Membres devraient identifier les services énergétiques
essentiels et connexes pour faciliter les engagements
additionnels dans ce secteur. Enfin, l’accord sectoriel
prévoirait une modification de l’Accord sur les marchés
publics pour rendre plus explicite la prise en compte des
mesures liées au climat. Un membre n’aurait pas à prouver
que ses politiques environnementales relèvent d’une
exception à l’Accord sur les marchés publics, mais il
incomberait au Membre qui conteste ces politiques de
démontrer qu’elles sont discriminatoires ou sont sans
rapport avec le changement climatique. 34

(ix) Taux de change et politiques
macroéconomiques
Certains commentateurs font valoir que la sous‑évaluation
des monnaies a des effets équivalant à ceux d’une taxe à
l’importation ou d’une subvention à l’exportation, et ils
proposent que l’OMC ait un rôle à jouer dans la régulation
des taux de change. Mattoo et Subramanian (2009b), par
exemple, préconisent l’établissement de nouvelles règles
de l’OMC relatives aux taux de change, qui seraient
parallèles aux règles sur les subventions à l’exportation et
sur les taxes à l’importation. Ils proposent d’utiliser le
mécanisme de règlement des différends de l’OMC pour
faire respecter ces règles, le FMI apportant sa
contribution sur les aspects techniques. Il a été suggéré
aussi de négocier un accord plurilatéral de l’OMC sur les
taux de change (avec la participation du FMI) qui
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permettrait aux Membres participants de déposer une
plainte contre un autre Membre si sa monnaie est
manifestement sous‑évaluée par rapport à un panier de
monnaies approprié pendant une période prolongée
(Hufbauer et Schott, 2012). Cela pourrait conduire, à
terme, à des mesures de rétorsion tarifaires.
Comme l’ont expliqué Marchetti et al. (2012), pour
s’attaquer aux problèmes dus au désalignement des taux
de change et aux déséquilibres globaux, il faut s’attaquer
au « déficit de cohérence » dans la gouvernance mondiale.
Les auteurs font valoir que les mesures commerciales
déclenchées dans le cadre de l’OMC devraient faire
partie d’une solution plus large mais que les règles
commerciales ne peuvent à elles seules constituer un
instrument efficace pour remédier aux lacunes de la
coopération internationale en matière de politiques
macroéconomiques, de taux de change et de politiques
structurelles. Ils examinent le rôle que pourrait jouer la
coopération commerciale multilatérale dans les trois
domaines relevant traditionnellement de l’OMC : les
négociations sur l’accès aux marchés, l’élaboration de
règles et le règlement des différends.

(b) Réformes de la gouvernance
Depuis la création de l’OMC, en 1995, le débat sur la
nécessité de réformer la gouvernance de l’Organisation est
intense (Hoekman, 2011), les propositions couvrant les
fonctions « législative », « exécutive » et « judiciaire » de l’OMC.
Les arguments en faveur de la réforme institutionnelle sont
variés – parfois même contradictoires – reflétant la diversité
des objectifs et des préoccupations des différentes parties
prenantes dans le système commercial. De plus, du fait de
l’impasse du Cycle de Doha, les propositions mettent de
plus en plus l’accent sur la fonction législative de l’OMC.
Dans la mesure où l’examen de toutes ces propositions sort
évidemment du cadre du présent rapport, certaines des
principales propositions sont examinées ici au regard des
défis identifiés dans la section E.2.

Parmi ces propositions, certaines abordent moins le
problème posé par l’augmentation du nombre d’acteurs
importants dans le système que le problème du blocage
des décisions par une petite minorité de membres. S’il
n’est pas possible de discuter ici des avantages et
inconvénients de chaque proposition, il est important de
noter que la plupart des commentateurs sont conscients
de l’intérêt de la prise de décisions par consensus et
pensent que le système devrait continuer à s’appliquer
dans certaines circonstances.
Un certain nombre de propositions de réforme de la
procédure de décisions de l’OMC ont accordé une attention
particulière au processus décentralisé et ascendant
appliqué par l’Organisation pour définir son programme de
travail. Ces propositions visent à répondre au « dilemme
des cycles sans fin » qui résulte de l’absence de mécanisme
institutionnalisé bien défini pour la définition du programme
(Elsig, 2010). Comme cela a été résumé dans le rapport
Sutherland de 2004, le système de l’OMC souffre « d’être
piloté par une multitude de conducteurs assis à l’arrière,
cherchant chacun à se diriger vers une destination
différente, sans carte ni intention de demander leur
chemin ». Une solution proposée pour régler ce problème
est de charger un conseil ou un comité exécutif de fixer le
programme de travail.
D’autres propositions ont mis l’accent sur le rôle du
Secrétariat de l’OMC dans le soutien du processus de
prise de décisions. Le Secrétariat et le Directeur général
de l’OMC ont un pouvoir limité, et l’idée serait de leur
conférer un plus grand pouvoir d’initiative sans pour autant
réduire le pouvoir de décision des Membres. Une étude du
rôle et des pouvoirs des différents secrétariats et chefs de
secrétariat des organisations internationales pourrait aider
à susciter un débat et une réforme dans ce domaine.37
Il y a aussi de nombreuses propositions qui mettent l’accent
sur l’approche dite de l’engagement unique, 38 c’est‑à‑dire le
principe selon lequel « rien n’est convenu tant que tout n’est
pas convenu » dans une négociation – qui est un autre
élément fondamental de la prise de décisions à l’OMC. 39
Comme le fait observer Hoekman (2011), l’approche de
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Pour ce qui est de l’accès aux marchés, Marchetti et al.
estiment que l’ouverture des marchés pour les services,
en particulier les services financiers, pourrait réduire en
partie les distorsions et imperfections du marché liées
aux politiques, qui conduisent à l’accumulation de
déséquilibres insoutenables. En ce qui concerne
l’élaboration de règles, ils notent que la solution optimale
est la coopération internationale sur les politiques
macroéconomiques, les taux de change et les politiques
structurelles. Ils admettent cependant que les sanctions
pourraient jouer un rôle pour dissuader les pays de jouer
les passagers clandestins ou de se dissocier du résultat
coopératif. Toutefois, ils indiquent clairement que les
sanctions devraient s’appliquer aussi bien aux pays
excédentaires qu’aux pays déficitaires. De plus, ils
estiment que d’autres politiques qui contribuent aussi au
déséquilibre devraient être soumises à un examen
international et suggèrent que les sanctions devraient
aller au‑delà des sanctions commerciales. Enfin, pour ce
qui est du règlement des différends, Marchetti et al.
soulignent la difficulté d’identifier les manipulations
monétaires et de déterminer les effets des taux de
change sur le commerce.

On a fait valoir que la montée des économies émergentes,
et donc l’augmentation du nombre d’acteurs susceptibles
d’imposer leur veto à l’OMC, mettait à rude épreuve la
pratique de la prise de décisions par consensus (voir la
section E.2(d)). De nombreuses propositions visant à
réformer la procédure de prise de décisions à l’OMC
préconisent non pas de renoncer au principe du consensus
mais de réformer son mode de fonctionnement. 35 Certains
souhaitent maintenir le principe de base du consensus
mais en modifiant la procédure pour obliger les pays qui
bloquent le consensus à expliquer leur action (rapport
Sutherland, 2004). D’autres voudraient remplacer le
consensus par un système de vote pondéré (Cottier et
Takenoshita, 2003) ou par une approche fondée sur « la
masse critique » (Jackson, 2001). 36 D’autres encore
préconisent l’établissement d’un conseil ou comité exécutif
pour piloter les Membres (Blackhurst et Hartridge, 2004 ;
Blackhurst, 2001 ; Staiger, 2009). Enfin, plusieurs
propositions envisagent une combinaison des mesures
précitées (Elsig, 2010).
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l’engagement unique a l’avantage de relier les questions
entre elles mais elle présente l’inconvénient de créer un
risque de paralysie. Plusieurs commentateurs ont proposé
de renoncer à l’engagement unique pour adopter un modèle
à géométrie variable (Jones, 2010 ; Lawrence, 2006a ;
Levy, 2006 ; Martin et Messerlin, 2007 ; Messerlin, 2010).
Un tel changement, qui peut aussi être considéré comme
un moyen de réformer la règle du consensus, permettrait à
des sous‑groupes de Membres d’avancer sur telle ou telle
question tandis que d’autres s’abstiennent. Une question
clé est de savoir si un accord conclu selon le principe de la
géométrie variable s’appliquerait uniquement aux
signataires ou serait étendu aux autres Membres de l’OMC
par le biais du principe de la nation la plus favorisée (NPF).
La solution privilégiant la géométrie variable et
l’application du principe NPF prend en général la forme
de l’approche dite de la masse critique, par laquelle un
sous‑ensemble suffisamment important de Membres de
l’OMC convient de coopérer tandis que les autres
Membres en profitent sans contrepartie. L’approche
fondée sur la masse critique a été utilisée après le Cycle
d’Uruguay pour les accords sur les services de
télécommunications de base, sur les services financiers
et sur les produits des technologies de l’information. Des
commentateurs ont noté qu’une approche de ce genre a
été utilisée pour les négociations sur l’accès aux marchés
dans le cadre du GATT et de l’OMC (Hoekman, 2011 ;
Low, 2011). Il est proposé de recourir à l’approche fondée
sur la masse critique pour la négociation de nouvelles
règles ou de règles modifiées.
Comme l’a fait observer Low (2011 ; 2012) et comme cela
est indiqué dans le Rapport sur le commerce mondial 2011
(OMC, 2011a), une approche fondée sur la masse critique
pourrait aussi être utilisée pour régler les problèmes liés
aux accords commerciaux préférentiels (voir la
section E.2(a)). Lorsqu’une intégration « profonde » a lieu au
niveau régional sous la forme d’accords commerciaux
préférentiels, des règles commerciales internationales sont
négociées et décidées en dehors de l’OMC dans un cadre
où les différences de pouvoir sont plus importantes et où
les principes fondamentaux de non‑discrimination et de
réciprocité ne s’appliquent pas. Une approche fondée sur
la masse critique permettrait de multilatéraliser les règles
commerciales sans la participation de tous les Membres de
l’OMC. Low (2012) fait valoir que cela pourrait faciliter
l’adoption d’un programme allant de l’avant et, dans de
bonnes conditions, ne compromettrait pas l’intégrité et la
cohérence du système commercial multilatéral. Un certain
nombre de commentateurs ont émis des doutes quant à
l’intérêt d’une approche fondée sur la masse critique
surtout parce qu’il n’y a pas beaucoup de domaines où elle
pourrait être appliquée, selon eux (Elsig, 2010 ; Wolfe,
2009).
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La solution de la géométrie variable sans principe NPF
peut prendre la forme d’« accords plurilatéraux » –
c’est‑à‑dire des accords conclus par un sous‑ensemble de
Membres de l’OMC, dont les obligations et les avantages
ne sont pas étendus aux non‑participants.40 Hoekman
(2011) fait observer qu’une adoption de cette approche ne
nécessite pas vraiment de changement dans le mode de
fonctionnement et que, si/quand la contrainte de la

non‑discrimination peut être assouplie, l’adoption d’un
accord plurilatéral peut être une solution. Hoekman et
Mavroidis (2012) font une analyse comparative des
avantages de l’ouverture du commerce par le biais
d’accords plurilatéraux et d’accords commerciaux
préférentiels. Ils concluent que le fait de faciliter l’utilisation
d’accords plurilatéraux constituerait une amélioration
parétienne (c’est‑à‑dire une action qui ne nuit à personne
et qui aide au moins une partie) par rapport au statu quo
car les accords plurilatéraux seraient sous l’égide de
l’OMC, dont les disciplines s’appliqueraient plus que dans
le cas des accords commerciaux préférentiels.
Il est peut être préférable d’avoir des accords plurilatéraux
sous l’égide de l’OMC plutôt que des accords
commerciaux préférentiels en dehors de l’OMC, mais les
premiers exercent plus de pressions sur le système
multilatéral que l’approche fondée sur la masse critique. 41
La multiplication de ces accords peut menacer l’intégrité
du système multilatéral et le principe fondamental de la
non‑discrimination. De plus, une fois que les « parties »
auront défini les règles du jeu dans tel ou tel domaine, il
sera plus difficile pour les « non‑parties » de modifier les
règles si et quand elles décident de participer.
Une préoccupation que suscitent la plupart de ces
propositions est que l’amélioration de l’efficacité risque de
se faire au détriment de la légitimité. Les petits pays et les
pays pauvres considèrent la règle du consensus comme
une protection contre des décisions qui pourraient être
contraires à leurs intérêts.42 Ismail et Vickers (2011) font
valoir que la règle du consensus ne devrait pas être
abandonnée mais devrait plutôt être renforcée. À leur avis,
le consensus et l’engagement unique ne sont pas à l’origine
de l’impasse du Cycle de Doha. Ils estiment plutôt que les
difficultés des négociations sont la conséquence des
déséquilibres antérieurs dans les résultats négociés, à des
divergences d’intérêts fondamentales entre les partenaires
commerciaux et à la politique interne des grands acteurs.
Pour régler le problème de la participation des petits pays
et des pays pauvres, ils proposent d’améliorer la
représentation des coalitions de pays en développement.
En ce qui concerne la géométrie variable et la masse
critique, Deere‑Birkbeck (2011) note que, à ce jour, peu de
contributions au débat envisagent sérieusement leurs
implications pour les petits pays et les pays pauvres.
Une question clé qui revient dans toutes les propositions
visant à améliorer la gouvernance de l’OMC est celle de la
transparence – et de la nécessité de renforcer le
fonctionnement des mécanismes de la transparence
existants à l’OMC. Par exemple, de l’avis général, il faudrait
améliorer le mécanisme de présentation de notifications
par les Membres, qui est un outil essentiel de transparence,
et, pour ce faire, il faudrait commencer par mieux
comprendre ses faiblesses.43 Il est aussi largement admis
que l’exercice de suivi du commerce que mène l’OMC est
un succès et doit être poursuivi et renforcé.
En ce qui concerne les travaux des comités de l’OMC, le
rôle des consultations pourrait être élargi, suivant l’exemple
du mécanisme d’examen des problèmes commerciaux
spécifiques dans le cadre des Comités SPS et OTC (Wolfe,
2013). Le renforcement des fonctions de suivi et de
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surveillance de l’OMC pourrait nécessiter des ressources
supplémentaires.44 En particulier, comme le suggère le
rapport Sutherland de 2004, le Secrétariat de l’OMC a
besoin de plus grandes capacités de recherche, d’analyse
et de communication pour être une importante source de
données sur le commerce et les politiques commerciales
et pour soutenir plus efficacement les objectifs du système
commercial (Hoekman, 2011). Les efforts déjà entrepris
dans ce domaine devraient être poursuivis.45

(c)

Quel rôle l’OMC jouera‑t‑elle dans la
gouvernance mondiale ?

Le système international actuel est souvent décrit comme
fragmenté, décentralisé et non hiérarchique. Plusieurs
régimes juridiques coexistent, reflétant la diversité des
efforts faits pour trouver des solutions coopératives aux
problèmes communs. Leur nombre est en augmentation
et leur degré de spécialisation s’accroît. Les États restent
au centre du système, mais de nouveaux acteurs y jouent
maintenant un rôle important. Il s’agit notamment des
organisations internationales (telles que l’OMC), des
organisations non gouvernementales, des sociétés
multinationales et des individus. Les problèmes sont de
plus en plus complexes et sont urgents dans certains cas.
L’OMC, comme le GATT avant elle, joue un rôle central
dans la gouvernance mondiale du commerce. Un débat
intense a lieu depuis de nombreuses années sur la
question de savoir si la prolifération des accords
commerciaux préférentiels (ACPr) peut représenter un
défi pour l’OMC. Ce débat s’est intensifié ces dernières
années avec l’augmentation du nombre d’ACPr – et du
nombre de Membres qui concluent de tels accords – et
parce que les nouveaux accords vont de plus en plus
au‑delà des droits de douane préférentiels pour mettre
l’accent sur la coopération en matière de réglementation.
Une littérature intéressante est apparue sur la
« multilatéralisation » des ACPr (à la fois en termes de
droits préférentiels et de coopération réglementaire) et
plusieurs propositions en ce sens ont été faites.

Dans l’intervalle, l’OMC ne peut pas se pencher sur les
nouvelles questions soulevées par le commerce associé
aux chaînes d’approvisionnement à cause de l’absence de
progrès du Cycle de Doha. Dans ces conditions, Baldwin
prédit que le multilatéralisme restera important pour le
commerce traditionnel mais que, pour le commerce
associé aux chaînes d’approvisionnement, qui est en fait
le secteur le plus dynamique du commerce international,
la fragmentation et l’exclusion sont les résultats les plus
probables. Baldwin estime que, en l’état actuel des
choses, l’OMC est incapable de faire face à la tendance
actuelle à la fragmentation et à l’exclusion. Il propose
donc l’établissement d’une deuxième organisation du
commerce qu’il appelle « OMC 2.0 ». Cette organisation,
dont la composition serait plus restreinte, comprendrait
essentiellement les pays participant aux chaînes
d’approvisionnement. Il propose aussi une liste de
questions à aborder sur la base d’un examen des ACPr
profonds (voir la section E.3(a)).
Baldwin n’explique pas comment les nouvelles règles de
l’OMC 2.0 s’articuleraient avec les obligations existantes
des Membres dans le cadre de l’OMC ni comment les
frictions politiques qui pourraient découler de l’ajout
d’une nouvelle couche de règles (applicables à certains
Membres de l’OMC, mais pas à tous) seraient gérées. Il
ne parle pas non plus des progrès récemment accomplis
dans le cadre actuel de l’OMC sur la question des
marchés publics, avec la négociation du texte révisé de
l’Accord sur les marchés publics ni du fait que plusieurs
négociations d’accession sont poursuivies activement.
La crainte de Baldwin que l’OMC perde son « rôle central »
n’est pas partagée par tout le monde. Lester (2013) fait
valoir qu’il n’y aura peut‑être pas besoin de gouvernance
mondiale sur les nouvelles questions liées aux chaînes
d’approvisionnement que Baldwin propose d’aborder dans
le cadre de l’OMC 2.0. Il attire l’attention sur les réformes
entreprises de manière autonome ou unilatérale par
plusieurs Membres de l’OMC et estime qu’il faudrait
laisser aux gouvernements le soin de traiter ces nouvelles
questions car ce serait un moyen efficace d’encourager la
bonne gouvernance. En effet, les gouvernements qui ne
réussissent pas à attirer l’investissement reproduiront les
politiques de ceux qui y parviennent. Il affirme aussi que
l’intérêt des milieux d’affaires pour des disciplines
internationales
supplémentaires
concernant
ces
nouvelles questions doit être mis en balance avec
l’opposition d’autres secteurs de la société civile,
préoccupés par le fait que de nouvelles règles
internationales sur ces questions empiéteraient encore
plus sur l’autonomie réglementaire des pays.
Revenant au système commercial multilatéral, Lester fait
observer qu’en l’état l’OMC assure peut‑être le bon
équilibre entre la gouvernance mondiale du commerce et
l’autonomie réglementaire nationale. Elle n’aurait donc pas
besoin de s’adapter, mais devrait plutôt continuer à mettre
l’accent sur la réduction des obstacles protectionnistes au
commerce tandis que la réglementation devrait en général
être laissée aux gouvernements nationaux.
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L’une des principales tendances identifiées dans le
présent rapport est l’émergence des chaînes
d’approvisionnement mondiales. Cette tendance a amené
certains à demander que l’OMC se concentre sur les
questions plus pertinentes pour le commerce associé aux
chaînes d’approvisionnement, telles que la facilitation des
échanges, l’investissement, la politique de la concurrence
ou le mouvement des personnes. Le fait que les Membres
de l’OMC conviennent de nouvelles disciplines sur ces
questions dans le contexte d’ACPr profonds – et
éventuellement de « méga » ACPr couvrant une large part
du commerce mondial – a amené certains à lancer une
mise en garde contre le risque croissant de voir l’OMC
perdre son « rôle central » dans la gouvernance du
commerce. En particulier, Baldwin (2012b) fait observer
que les nouvelles règles et disciplines qui sous‑tendent le
commerce associé aux chaînes d’approvisionnement sont
élaborées en dehors de l’OMC dans le cadre d’ACPr
profonds, d’accords bilatéraux d’investissement et de
réformes autonomes menées par les économies
émergentes. Baldwin attire aussi l’attention sur les efforts
faits pour harmoniser certaines de ces nouvelles

disciplines dans le contexte de méga‑ACPr régionaux ou
bilatéraux qui sont actuellement négociés ou envisagés.
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Les discussions récentes sur le rôle de l’OMC dans la
gouvernance mondiale du commerce ont aussi porté sur
les politiques en matière de taux de change. L’utilisation
des dispositions de l’OMC pour contrer les effets de la
manipulation des monnaies – et les propositions visant à
donner à l’OMC un rôle plus actif dans le domaine des
politiques de change – sont très controversées et le
resteront probablement dans les prochaines années.
Du fait de l’impasse des négociations du Cycle de Doha, les
autres fonctions de l’OMC reçoivent une plus grande
attention et leur importance pour la gouvernance
économique mondiale est mieux appréciée. Ces fonctions
comprennent le règlement des différends, la promotion de la
transparence, le suivi et la surveillance du commerce, la
recherche économique, le renforcement des capacités et
l’assistance technique en faveur des pays en développement
(voir la section E.3(b)). Le Directeur général de l’OMC,
M. Lamy, a évoqué la nécessité d’établir le « chaînon
manquant » à l’OMC – c’est‑à‑dire le domaine d’activité qui
se situe entre les négociations et le règlement des
différends.46 Pour ce faire, l’OMC doit intensifier ses
activités de surveillance du commerce, ses activités de
renforcement des capacités et ses travaux techniques
courants qui sont essentiels à la consolidation des
fondements du système. L’OMC a fait un pas important dans
cette direction lorsqu’elle a mis en place le mécanisme de
suivi du commerce dans le sillage de la crise financière et
économique mondiale qui a commencé en 2008.
Les renseignements recueillis et fournis par l’OMC sur
les mesures et les politiques commerciales sont
considérés depuis longtemps comme un bien public.
Mais certains estiment que l’offre de ce bien public est
insuffisante, en particulier dans le cas des mesures non
tarifaires et des mesures concernant les services
(Hoekman, 2012). Comme on l’a expliqué, pour améliorer
l’information fournie par l’OMC, il faudrait renforcer les
obligations des Membres en matière de notification. On
pourrait aussi envisager de donner au Secrétariat de
l’OMC plus de moyens pour analyser les renseignements
recueillis. Il a été suggéré, par exemple, que les
renseignements collectés dans le cadre du Mécanisme
pour la transparence des ACPr pourraient être mieux
utilisés. Les Membres pourraient s’en servir pour mettre
à profit leur expérience respective des ACPr et pour
étudier les moyens d’intégrer dans le système
commercial multilatéral les résultats des ACPr en
matière d’ouverture des échanges (ECIPE/GMF, 2012).
Les tendances actuelles indiquent que l’OMC continuera
certainement à jouer un rôle clé dans le règlement
pacifique des différends commerciaux. Bien que tous
les ACPr aient leur propre mécanisme de règlement
des différends, cela ne semble guère éroder la pertinence
de celui de l’OMC. Au contraire, une grande partie des
différends portés devant l’OMC opposent des partenaires
d’ACPr (OMC, 2011a). À quelques exceptions près, les
mécanismes de règlement des différends des ACPr sont
jusqu’à présent peu utilisés.
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Il y a lieu de penser que les mesures non tarifaires
occuperont une place de plus en plus grande dans les

différends soumis à l’OMC et que bon nombre de ces
différends concerneront des mesures en rapport avec
des questions de politique publique, comme la santé, la
sécurité des consommateurs et l’environnement (OMC,
2012b). Comme cela est indiqué dans la section E.2, il est
rarement facile de faire la distinction entre les mesures
prises dans le cadre de politiques publiques légitimes et
les mesures protectionnistes. Il n’est pas facile non plus
de déterminer dans quelle mesure le système multilatéral
devrait respecter l’autonomie ou les préférences
réglementaires des Membres. Le consensus international
sur les politiques appropriées peut à la fois simplifier et
compliquer les choses. Certains Accords de l’OMC,
comme l’Accord SPS et l’Accord OTC, confèrent aux
normes internationales un rôle privilégié. Mais, dans
d’autres contextes, l’utilisation des normes internationales
convenues en dehors de l’OMC est plus sujette à
controverse. La question se complique encore quand la
norme internationale n’est pas acceptée par tous les
Membres de l’OMC.
Il n’est pas réaliste de penser que l’OMC peut rester à
l’écart des questions plus générales de gouvernance
mondiale qui vont au‑delà de la politique commerciale et
de la politique économique. De nombreuses mesures non
commerciales ont des effets sur le commerce et peuvent
pour cette raison relever de la compétence de l’OMC. En
même temps, des pressions s’exercent pour que la
politique commerciale soit utilisée à des fins non
commerciales, telles que la protection de l’environnement
ou la promotion des normes du travail.
Quelques commentateurs estiment que l’OMC pourrait
jouer un rôle plus ambitieux dans le cadrage des
discussions sur la gouvernance mondiale. Chaisse et
Matsushita (2013) proposent d’utiliser le Mécanisme
d’examen des politiques commerciales (MEPC) pour
recueillir des renseignements sur les ACPr et faire en sorte
qu’ils soient plus harmonisés et mieux cordonnés, pour
promouvoir la convergence des mesures d’atténuation du
changement climatique et pour coordonner les politiques
dans d’autres domaines. Ils considèrent que l’utilisation du
MEPC présente des avantages car ses rapports ne sont
pas contraignants et il pourrait constituer un réseau
informel d’autorités gouvernementales. Toutefois, les
auteurs n’expliquent pas pourquoi des discussions
analogues ne pourraient pas avoir lieu au sein des comités
de l’OMC qui s’occupent des sujets en question, à savoir le
Comité des accords commerciaux régionaux et le Comité
du commerce et de l’environnement. Leur préférence
s’explique peut‑être par le rôle du Secrétariat de l’OMC qui
établit des rapports détaillés pour chaque examen des
politiques commerciales.
Messerlin (2012) souhaiterait voir les Membres tirer parti
des capacités institutionnelle et technique de l’OMC en
tant qu’enceinte de discussion plus générale sur la
gouvernance mondiale. Les discussions iraient au‑delà du
commerce et aborderaient d’autres domaines où la
coopération multilatérale se heurte à des difficultés,
comme le changement climatique, l’eau et la pêche.
Messerlin propose que l’OMC accueille une série de
conférences mondiales organisées « dans un esprit
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d’ouverture totale » pour discuter de toutes ces questions
apparentées. Ces conférences révéleraient, selon lui, les
similitudes profondes et les intérêts convergents des
différents acteurs mondiaux qui aspirent à une
gouvernance multilatérale efficace.
Que l’OMC assume ou non un rôle plus important dans la
gouvernance mondiale, ses relations avec les autres

régimes internationaux spécialisés resteront une question
essentielle dans les débats sur la gouvernance mondiale.
La cohérence entre les régimes est un objectif difficile à
atteindre. Bien qu’il soit de plus en plus admis que l’OMC
ne peut pas rester à l’écart des évolutions des autres
régimes, le degré d’interaction souhaitable entre l’OMC
(et ses règles) et ces autres régimes ne fait pas
l’unanimité.

Notes
1

Pour un exposé détaillé, voir OMC (2012b).

2

Blanchard (2010) formule une observation analogue mais
plus générale, comme on le verra plus loin dans cette
sous‑section.

3

Dans certains cas, les ACPr ont approfondi et pérennisé les
réductions tarifaires unilatérales, atténuant encore le risque
perçu d’augmentation des droits de douane dans l’avenir.

4

On notera que, du point de vue de la théorie des accords
commerciaux fondée sur les termes de l’échange, il est très
probable que les réductions tarifaires unilatérales laissent
en place la composante des droits de douane motivée par
les termes de l’échange, de sorte qu’elles ne compromettent
pas les chances de réussite de nouvelles négociations
tarifaires.

5

Les réductions tarifaires dans le cadre de l’accession à
l’OMC sont consolidées et peuvent être considérées comme
unilatérales.

6

Voir l’aperçu de la littérature dans le Rapport sur le
commerce mondial 2011 (OMC, 2011a).

7

Les domaines où une convergence réglementaire est
nécessaire sont notamment l’investissement, la circulation
des capitaux, la protection de la propriété intellectuelle, la
politique de la concurrence, le commerce des services et les
normes et réglementations industrielles. Voir le Rapport sur
le commerce mondial 2011 (OMC, 2011b).

8

Voir Orefice et Rocha (2011).

10 On notera cependant que de nombreux ACPr contiennent
des éléments dits « AGCS‑moins » qui sont déconnectés des
obligations au regard de l’OMC et sont difficiles à concilier
avec elles (Adlung et Miroudot, 2012).
11 Voir l’analyse présentée dans OMC (2011a).
12 Ciuriak et al. (2011) signalent une autre différence entre
l’intégration profonde au niveau régional et au niveau
multilatéral. Les modèles du commerce fondés sur
l’hétérogénéité des entreprises tendent à montrer qu’il
faudrait accorder plus d’importance aux réactions à
l’ouverture du commerce à la marge extensive qu’à la marge
intensive, mais certaines données laissent penser que les
ACPr ont des effets positifs à la marge intensive et des
effets négatifs à la marge extensive, alors que l’inverse est
vrai pour l’ouverture dans le contexte multilatéral.
13 On notera que les deux tiers environ du stock mondial d’IED
concernent les services et que les ABI sont déjà visés par
les disciplines de l’AGCS dans la mesure où ils touchent le
commerce des services et répondent à la définition du mode
3. Par conséquent, les dispositions pertinentes sont

14 Les partisans d’un accord multilatéral sur l’investissement
(AMI) font valoir que la multiplication des ABI a créé des
incertitudes, des coûts de transaction élevés et des distorsions
dues aux régimes divergents de ces accords (Brunner et Folly,
2007 ; Leal‑Arcas, 2009 ; Urban, 2006). Toutefois, les clauses
NPF et d’autres éléments des ABI assurent une certaine
cohérence qui atténue ce problème (Chalamish, 2009 ; Schill,
2009) et réduit les avantages que pourrait procurer un AMI
(Bubb et Rose‑Ackerman, 2007). On a fait remarquer en outre
que, malgré les prétendues divergences entre les ABI, l’IED
progresse rapidement et les ABI offraient beaucoup plus de
flexibilité pour tenir compte des besoins des pays en
développement (voir, par exemple, Hoekman et Saggi, 2000 ;
Kennedy, 2003 ; Nunnenkamp et Pant, 2003).
15 Voir aussi la figure B.17 dans la section B.2(e).
16 Elle montre aussi qu’une telle situation peut se produire de
la même manière à la suite d’un déplacement de la rente
entre les exportateurs et les importateurs de ressources
naturelles quand les seconds appliquent des taxes à la
consommation et les premiers des quotas de production.
17 Cette tendance pourrait persister à long terme étant donné
l’évolution démographique et les contraintes dans le secteur
des ressources naturelles. Voir les sections C.1 et C.4.
18 Des préoccupations ont été exprimées plus généralement
au sujet de l’effet des biocarburants sur les prix des
produits alimentaires et, par voie de conséquence, sur les
efforts de lutte contre la faim (Rapporteur spécial des
Nations Unies sur le droit à l’alimentation, 2011).
19 Voir Moreno Caiado (2011), ainsi que la plainte déposée par
l’Argentine contre l’Union européenne et l’Espagne
(WT/DS443).
20 L’importance croissante des économies émergentes dans le
système multilatéral est examinée dans plusieurs études.
Voir, par exemple, Lawrence (2006), Arrighi (2007), Narlikar
(2007), Jacques (2009), Hopewell (2010), Gao (2011),
Mattoo et Subramanian (2011), Subramanian (2011).
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9

L’association positive entre l’intégration profonde et les
réseaux de production est confirmée par l’analyse empirique
(OMC, 2011a).

multilatéralisées en vertu de la clause NPF figurant à
l’article II de l’AGCS dans tous les cas où le Membre
concerné n’a pas inscrit d’exemptions NPF dans sa liste
(Adlung et Soprana, 2012).

21 Toutefois, comme cela est expliqué ailleurs dans le présent
rapport, les pays en développement ont considérablement
réduit leurs droits de douane de manière unilatérale et dans
le cadre des ACPr, et il y a eu aussi d’importantes
réductions tarifaires dans le cadre des accessions à l’OMC,
mais pas sur une base réciproque.
22 Voir, par exemple, le rapport du Conseil consultatif du
Directeur général Supachai Panitchpakdi (2004) (appelé
« rapport Sutherland » d’après le nom de son Président, Peter
Sutherland) et celui de la Commission Warwick (2007).
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23 Pour un examen des difficultés soulevées par les
dispositions des Accords OTC et SPS relatives à
l’intégration profonde, voir le Rapport sur le commerce
mondial 2012 (OMC, 2012b).
24 Voir, par exemple, Henson et Humphrey (2008) et Von
Schlippenbach et Teichmann (2012).
25 Josling (2012), par exemple, demande si l’Accord SPS
devrait être modifié pour permettre à la réglementation
publique de répondre aux préoccupations des
consommateurs dont il a été constaté qu’elles n’ont pas de
fondement scientifique. Alors que certains pays
exportateurs craignent que cela ne réduise l’efficacité
contraignante de l’Accord, d’autres pensent qu’en l’absence
de solution l’Accord SPS pourrait être de moins en moins
pertinent pour le commerce mondial des produits
alimentaires du fait de l’utilisation accrue des normes
privées. Il faut noter que l’Accord OTC permet aux Membres
d’adopter des règlements techniques pour répondre aux
préoccupations des consommateurs ou aux préoccupations
environnementales.
26 Le Rapport sur le commerce mondial 2007 (OMC, 2007)
porte sur l’approfondissement du programme commercial
multilatéral.
27 Les règles d’origine restrictives peuvent aussi freiner les
échanges préférentiels et finir par annuler les avantages
découlant de l’ACPr en termes de réduction des droits de
douane.
28 Des initiatives ont été prises dans le passé pour harmoniser
les règles d’origine dans le cadre du GATT puis de l’OMC.
Une première initiative remonte à 1982, mais finalement, les
membres sont convenus, pendant le Cycle d’Uruguay, de
lancer seulement un programme de travail sur les règles
d’origine non préférentielles. Les membres n’ont pas réussi
à terminer le programme de travail à l’échéance convenue.
Plus récemment, des discussions ont eu lieu en rapport
avec le Système généralisé de préférences (SGP) et le
traitement en franchise de droits et sans contingent pour
les PMA.
29 Voir le document WT/MIN(01)/DEC/1, paragraphe 44.
30 Voir Baldwin et al. (2009) et OMC (2011a).
31 Les domaines qui relèvent du mandat actuel de l’OMC sont
en général appelés domaines OMC+, tandis que ceux qui ne
relèvent pas de son mandat sont dénommés domaines
OMC‑X. Pour une liste complète des domaines OMC+ et
OMC‑X, voir le Rapport sur le commerce mondial 2011
(OMC, 2011a).
32 Des progrès en ce sens ont été faits dans les négociations
sur le Partenariat transpacifique.
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préservation des ressources naturelles ou protéger
l’environnement. Les parties à l’AMP révisé sont aussi
convenues d’entreprendre un programme de travail sur les
marchés publics durables (GPA/113, annexe E).
35 Pour une discussion des avantages et des inconvénients de
la règle du consensus, voir Hoekman (2011) et les
références qui y sont citées.
36 La notion de masse critique utilisée dans ce contexte est
différente de celle qui fait référence à l’adoption de
décisions par consensus faisant intervenir un
sous‑ensemble d’acteurs importants qui prennent des
engagements additionnels.
37 Voir Kuijper (2009), Elsig (2010) et l’allocution prononcée
par le Directeur général de l’OMC, M. Lamy, à l’Université
Bilkent, à Ankara, le 15 mars 2013, disponible à l’adresse
http ://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl272_e.
htm. Plus précisément, le Directeur général de l’OMC fait
observer ce qui suit : « Dans certaines autres organisations
internationales, le Secrétariat joue un rôle plus déterminant
en faisant jouer son expérience tout en restant neutre. Il
dispose d’un « droit d’initiative » ; en d’autres termes, il est
habilité à présenter des propositions pour faciliter les
négociations et à encourager les compromis. À l’OMC, ce
rôle est pratiquement inexistant et, compte tenu de la
nécessité du consensus, il peut être beaucoup plus difficile
de générer des solutions d’experts pour les problèmes. »
38 De nombreuses propositions abordent simultanément
plusieurs dimensions du processus de prise de décisions.
Voir, par exemple, Elsig et Cottier (2011) qui indiquent cinq
éléments (y compris le consensus et l’engagement unique)
qui doivent, selon eux, être traités simultanément.
39 L’interprétation du concept d’engagement unique peut
différer selon les commentateurs. Il a parfois été interprété
comme « le pendant du consensus dans les négociations »
(Hoekman, 2011), comme une simple règle de procédure
dans les négociations (Low, 2011), comme un angle du
triangle de la prise de décisions à l’OMC (Elsig et Cottier,
2011) ou comme une métaphore constitutionnelle (Wolfe,
2009).
40 Seuls deux accords de ce type sont en vigueur : l’Accord sur
les marchés publics et l’Accord sur le commerce des
aéronefs civils.
41 Voir la discussion dans Hoekman et Mavroidis (2012).
42 Voir la discussion sur l’intérêt du consensus pour les petits
pays et les pays pauvres dans Hoekman (2011).
43 Voir Wolfe (2013) ; Rapport sur le commerce mondial 2012
(OMC, 2012b).

33 L’OCDE a établi un inventaire complet des restrictions à
l’exportation de matières premières. Voir http ://www.oecd.
org/fr/tad/beneficelib/exportrestrictionsonrawmaterials.
htm.

44 Voir Hoekman (2011).

34 Il convient de noter que l’Accord sur les marchés publics
révisé a été négocié après la présentation de ces
propositions. L’AMP révisé (en particulier son article X :6)
dispose expressément que les parties pourront appliquer
des spécifications techniques pour encourager la

46 Voir, par exemple, le discours de 2010 intitulé « Le Cycle de
Doha marque la transition entre l’ancienne gouvernance de
l’ancien ordre commercial et la nouvelle gouvernance du
nouvel ordre commercial » http ://www.wto.org/french/
news_f/sppl_f/sppl173_f.htm.

45 Rapport sur le commerce mondial 2012 (OMC, 2012b).
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F. Conclusions

Nous avons examiné dans le présent rapport les forces qui
façonneront l’avenir du commerce mondial. Ces forces sont
complexes et nombreuses. Elles interagissent entre elles et avec
le commerce lui même et sont influencées par les politiques
gouvernementales. Une chose semble claire : le paysage et la
nature du commerce mondial changent rapidement. À mesure
que le commerce évoluera, de nouveaux défis politiques se
poseront. S’il est bien géré, le commerce international
continuera de renforcer la prospérité dans le monde. Quelles
sont donc les questions dont les décideurs politiques doivent
tenir compte ?

II F. C
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Premièrement, la place des pays dans le commerce
international change constamment. Sans cesse de
nouveaux acteurs apparaissent. À certains égards, les
pays dits « émergents » sont semblables aux pays
industrialisés. Mais à d’autres égards, ils sont encore
confrontés aux problèmes des pays en développement,
en particulier dans certains secteurs. D’autres pays,
parfois appelés les « Onze prochains », commencent à
percer et pourraient devenir des acteurs majeurs au XXI e
siècle. Dans le même temps, un certain nombre de pays
pauvres risquent d’être encore plus marginalisés. La
compétitivité dépend d’une série de facteurs, dont
certains sont plus influencés que d’autres par les
politiques.
La Chine est l’exemple de réussite le plus marquant de
l’histoire récente. En quelques décennies, elle s’est
propulsée au premier rang pour les exportations de
marchandises. Toutefois, en raison de la diminution et du
vieillissement de sa population dans les prochaines
décennies, la Chine perdra l’une des principales sources
de son dynamisme. Dans le même temps, l’accumulation
rapide de capital et la modernisation technologique du
pays pourraient déplacer son avantage comparatif vers les
exportations plus intensives en capital et à plus forte valeur
ajoutée. Par contre, l’Inde, les pays du Moyen‑Orient et
d’Afrique subsaharienne, et d’autres pays encore
bénéficieront, dans les prochaines décennies, d’une
démographie favorable et pourraient devenir les éléments
les plus dynamiques de l’économie mondiale. Pour ces
pays en développement ayant une main‑d’œuvre
abondante, la politique d’éducation jouera un rôle essentiel
pour déterminer les qualifications des travailleurs, leurs
chances d’entrer dans la population active et leur capacité
d’absorber les nouvelles technologies.
L’amélioration des institutions publiques influera sur les
décisions d’investissement et sur l’essor de nouveaux
centres d’innovation dans le monde en développement.
Pour les pays riches en ressources naturelles, la
diversification permettra de réduire la dépendance à
l’égard des exportations de produits de base et d’éloigner
le spectre de l’épuisement des ressources, de
l’augmentation de leurs coûts d’extraction, des pressions
environnementales et de la substitution des ressources.
Pour accroître leur participation au commerce mondial
toutefois, nombre de ces pays en développement,
notamment en Afrique subsaharienne, doivent se
« rapprocher » des marchés internationaux en réduisant
les coûts de transport et les délais de livraison.
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Quant aux pays industrialisés, ils doivent retrouver une
dynamique propre. La diminution de la population et son
vieillissement rapide constituent déjà un problème pour le
Japon et pour de nombreux pays européens. Les progrès
technologiques et l’arrivée de travailleurs d’autres pays
leur donnent une chance d’éviter la stagnation dans
l’avenir. Les États‑Unis ne sont pas confrontés au même
problème démographique et restent plus ouverts aux
migrations de travailleurs que d’autres pays développés.
Ils sont en outre un foyer d’innovation sans égal. De plus,
la révolution du gaz de schiste promet de réduire leur
dépendance énergétique et pourrait stimuler la
compétitivité de leurs activités industrielles.

Deuxièmement, les responsables politiques doivent tenir
compte de l’évolution de la nature de la composition du
commerce. L’essor des chaînes d’approvisionnement
mondiales a facilité la participation au commerce
international, permettant de décomposer la production en
tâches spécialisées exécutées de façon compétitive en
des lieux multiples ainsi que d’accroître le transfert de
technologie et ses retombées. En conséquence, les pays
ont diversifié davantage leurs secteurs d’activité et accru
le nombre de leurs marchés d’exportation. Bien qu’une
grande partie de ce commerce soit un commerce
intragroupe, dominé par quelques grandes entreprises,
les chaînes d’approvisionnement mondiales peuvent
améliorer les perspectives commerciales des petites et
moyennes entreprises (PME), en particulier celles qui
opèrent dans un environnement institutionnel favorable.
Comme les pièces et les composants franchissent de
multiples frontières, et que la compétitivité des
exportations dépend de plus en plus du coût des
importations, les tendances antiprotectionnistes ont
prévalu. La coopération en matière de réglementation
s’est intensifiée, renforçant l’intégration au niveau
régional. En outre, la fragmentation de la production a
donné une importance nouvelle aux services dans le
commerce international, comme les services fournis aux
industries manufacturières, la vente conjointe de services
et de marchandises ou le transport international et la
logistique. La mesure du commerce en valeur ajoutée
révèle plus clairement l’importance du commerce des
services, mais leur véritable contribution est encore
sous‑estimée. De plus, les services sont devenus un
important moteur de croissance dans de nombreuses
économies, les services aux entreprises à forte intensité
de connaissances étant caractérisés par des taux de
recherche-développement (R‑D) de plus en plus élevés.
Cette évolution de la nature et de la composition du
commerce est une bonne nouvelle pour nombre de pays et
d’entreprises. Sa pérennité dépendra notamment de
l’évolution des coûts de transport. La hausse des prix des
carburants, due, entre autres, aux incertitudes géopolitiques,
peut favoriser la proximité géographique des fournisseurs.
D’autres coûts commerciaux, liés par exemple à l’incertitude
contractuelle et réglementaire chez les partenaires
commerciaux, peuvent amener à maintenir les activités sur
place ou à les relocaliser. De plus, la diminution des
disparités de revenus entre les pays réduira de plus en plus
l’avantage salarial des pays en développement qui a conduit
à de nombreuses décisions de délocalisation. Cela ne
réduira pas nécessairement la portée des chaînes
d’approvisionnement internationales, mais elles pourraient
changer de nature, et de verticales elles pourraient devenir
horizontales et reposer moins sur la main‑d’œuvre et plus
sur l’apprentissage par la pratique et les économies d’échelle
réalisées par des entreprises très spécialisées.
L’augmentation des revenus peut entraîner une
concentration des activités économiques dans les régions
dynamiques. Les avantages de la proximité peuvent être
encore renforcés par la régionalisation des retombées
technologiques. De plus, la concentration des activités de
R‑D (et des retombées des connaissances qui en
découlent) dans certains secteurs manufacturiers peut
intensifier les pressions politiques qui se manifestent
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dans les pays avancés en faveur du maintien des activités
manufacturières et des emplois sur le territoire national.
Les progrès technologiques dans la production et la
coordination joueront aussi un rôle. Des avancées, comme
l’impression 3D et la robotique, pourraient réduire encore
l’importance relative des avantages de la localisation, et
l’amélioration de la coordination et de la technologie
logistique pourrait favoriser la prolifération continue des
chaînes d’approvisionnement. Dans quelle mesure les
pays s’adapteront‑ils aux changements et tireront‑ils parti
des possibilités commerciales ? Cela dépendra pour une
bonne part des politiques gouvernementales. Il est
nécessaire d’agir au niveau national dans de nombreux
domaines comme la politique d’éducation, l’investissement
dans les infrastructures, les incitations à l’innovation, la
sécurité juridique et la protection sociale. Dans d’autres
domaines, il faut une action conjointe au niveau
international pour coordonner les approches en matière
de réglementation, pour mobiliser un soutien politique et
pour développer les ressources.
Enfin, dans un environnement commercial international en
mutation rapide, les responsables politiques pourraient
repenser les modèles actuels de coopération commerciale,
sur la forme comme sur le fond. La réalité des pratiques
actuelles ne permet plus de fixer l’agenda des négociations
commerciales comme par le passé. Dans le monde
d’aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de dissocier les
marchandises et les services, et le commerce et
l’investissement. Les obstacles au commerce des
marchandises, qu’il s’agisse de droits de douane ou de
mesures non tarifaires (MNT), empêchent les entreprises
manufacturières « servicifiées » de fournir « un paquet », et
inversement. Les obstacles à l’investissement ainsi que les
disparités et les insuffisances des régimes réglementaires
pèsent sur les décisions de localisation des unités de
production, sur le commerce à l’intérieur des entreprises et
sur les flux de technologies. Jusqu’ici, les gouvernements
se sont attaqués à ces problèmes par la négociation
d’accords commerciaux préférentiels (ACPr) « profonds »,
malgré le fait que toutes ces évolutions appellent l’adoption
de disciplines multilatérales pour éviter les duplications et

les divergences, garantir l’équité et l’équilibre et assurer
l’égalité des règles du jeu. Toutefois, les modalités de
fixation de l’ordre du jour et de négociation à l’OMC
s’avèrent trop pesantes – surtout pour les entreprises et
les pays très engagés dans des opérations commerciales
complexes. D’autres modèles de coopération commerciale
– accords sectoriels ou accords thématiques, par exemple
– pourraient gagner des soutiens, avec des résultats
incertains pour ceux qui en seraient exclus.
Pour de nombreux pays, l’inertie des négociations
commerciales à l’OMC devient un fardeau de plus en plus
pesant. Que faut‑il faire ? Premièrement, les
gouvernements doivent avancer sur le programme
existant en abordant avec la même détermination les
questions d’accès aux marchés pour les marchandises et
pour les services, ainsi que les autres coûts commerciaux
visés par les négociations sur la facilitation des échanges.
Deuxièmement, les autres causes d’inégalité de la
concurrence et de limitation de l’ouverture du commerce
doivent être traitées au niveau mondial plutôt qu’au niveau
régional. L’analyse des renseignements fournis dans le
cadre du mécanisme de l’OMC pour la transparence des
ACPr et le renforcement des autres fonctions de l’OMC
en matière de transparence et de suivi peut aider à
identifier des sujets de préoccupation déjà abordés d’une
façon ou d’une autre à l’OMC, comme les différents types
de MNT. En outre, il se peut que de nouvelles questions
apparaissent dans des domaines comme l’investissement
et la politique de la concurrence, où une action
multilatérale pourrait être bénéfique.
Troisièmement, il faudrait examiner les domaines d’action
internationale qui influeront sur l’avenir du commerce, mais
qui vont au‑delà du mandat de l’OMC, notamment leur
incidence sur la coopération commerciale. Le changement
climatique et les politiques macroéconomiques en sont
deux exemples. L’approfondissement de la réflexion et du
débat sur le rôle de l’OMC dans le cadre institutionnel de la
gouvernance mondiale est nécessaire afin de garantir la
cohérence des politiques et l’existence de relations de
travail fructueuses.

II F. Conclusions
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Notes techniques
Composition des régions et autres groupements économiques
Régions
Amérique du Nord
Bermudes
Canada*
États-Unis d'Amérique*
Autres territoires de la région non dénommés ailleurs (n.d.a.)

Mexique*

Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes
Antigua-et-Barbuda*
Brésil*

Équateur*

Nicaragua*

Antilles néerlandaises
Argentine*
Bahamas**
Barbade*

Grenade*
Guatemala*
Guyana*
Haïti*
Honduras*
Jamaïque*

Panama*
Paraguay*
Pérou*
Rép. bolivarienne du
Venezuela*
République dominicaine*
Saint-Kitts-et-Nevis*

Europe
Albanie*
Chypre*
Allemagne*
Danemark*
Andorre**
ERY Macédoine*
Autriche*
Espagne*
Belgique*
Estonie*
Bosnie-Herzégovine**
Finlande*
Bulgarie*
France*
Croatie*
Grèce*
Autres territoires de la région n.d.a.

Hongrie*
Irlande*
Islande*
Italie*
Lettonie*
Liechtenstein*
Lituanie*
Luxembourg*

Malte*
Monténégro*
Norvège*
Pays-Bas*
Pologne*
Portugal*
République slovaque*
République tchèque*

Communauté d’États indépendants (CEI) a
Arménie*
Fédération de Russie*
Azerbaïdjan**
Géorgie*a
Bélarus**
Kazakhstan**
Autres territoires de la région n.d.a.

République de Moldova*
Ouzbékistan**
République kirghize*

Tadjikistan*
Turkménistan
Ukraine*

Afrique
Afrique du Sud*
Congo, Rép. dém. du*
Algérie**
Côte d'Ivoire*
Angola*
Djibouti*
Bénin*
Égypte*
Botswana*
Érythrée
Burkina Faso*
Éthiopie**
Burundi*
Gabon*
Cameroun*
Gambie*
Cap-Vert*
Ghana*
Comores**
Guinée*
Congo*
Guinée-Bissau*
Autres territoires de la région n.d.a.

Guinée équatoriale**
Kenya*
Lesotho*
République du Libéria**
Libye**
Madagascar*
Malawi*
Mali*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie*

Mozambique*
Namibie*
Niger*
Nigéria*
Ouganda*
République centrafricaine*
Rwanda*
Sao Tomé-et-Principe**
Sénégal*
Seychelles**
Sierra Leone*

Somalie
Soudan**
Swaziland*
Tanzanie*
Tchad*
Togo*
Tunisie*
Zambie*
Zimbabwe*

Jordanie*

Oman*

Yémen**

Koweït, État du*
République libanaise**

Qatar*
République arabe syrienne**

Malaisie*

Papouasie-NouvelleGuinée*
Philippines*
Rép. dém. populaire lao*
Samoa*
Singapour*
Sri Lanka*
Taipei chinois*
Thaïlande*

Chili*
Colombie*
Costa Rica*
Cuba*

Belize*
Dominique*
Bolivie, État Plurinational de* El Salvador*
Autres territoires de la région n.d.a.

Moyen-Orient
Arabie saoudite, Royaume
Iran**
de*
Bahreïn, Royaume de*
Iraq**
Émirats arabes unis*
Israël*
Autres territoires de la région n.d.a.
Asie
Afghanistan**

Fidji*

Australie*
Hong Kong, Chine*
Bangladesh*
Îles Salomon*
Bhoutan**
Inde*
Brunéi Darussalam*
Indonésie*
Cambodge*
Japon*
Chine*
Kiribati
Corée, République de*
Macao, Chine*
Autres territoires de la région n.d.a.

Maldives*
Mongolie*
Myanmar*
Népal*
Nouvelle-Zélande*
Pakistan*
Palau

Saint-Vincent-et-les
Grenadines*
Sainte-Lucie*
Suriname*
Trinité-et-Tobago*
Uruguay*

Roumanie*
Royaume-Uni*
Serbie**
Slovénie*
Suède*
Suisse*
Turquie*

Timor-Leste
Tonga*
Tuvalu
Vanuatu*
Viet Nam*

*Membres de l’OMC
**Gouvernements observateurs
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a. L a Géorgie n’est pas membre de la Communauté d’États indépendants mais elle est classée dans ce groupe pour des raisons de géographie
et de similarité des structures économiques.
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Autres groupements
ACP (pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique)
Afrique du Sud
Djibouti
Îles Salomon
Angola
Dominique
Jamaïque
Antigua-et-Barbuda
Érythrée
Kenya
Bahamas
Éthiopie
Kiribati
Barbade
Fidji
Lesotho
Belize
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun

Gabon
Gambie
Ghana
Grenade
Guinée
Guinée-Bissau

Libéria, République du
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice

Comores
Congo
Congo, Rép. dém. du
Côte d'Ivoire
Cuba

Guinée équatoriale
Guyana
Haïti
Îles Cook
Îles Marshall

Micronésie
Mozambique
Namibie
Nauru
Niger

Nigéria
Niue
Ouganda
Palau
Papouasie-NouvelleGuinée
République centrafricaine
République dominicaine
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les
Grenadines
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone

Libye

Maroc

Tunisie

Guinée-Bissau
Libéria, République du
Mali

Mauritanie
Niger
Nigéria

Sénégal
Sierra Leone
Togo

Gabon
Guinée équatoriale

République centrafricaine
Rwanda

Sao Tomé-et-Principe
Tchad

Maurice
Ouganda

Seychelles
Somalie

Soudan
Tanzanie

Malawi
Mozambique

Namibie
Swaziland

Zambie
Zimbabwe

Malaisie
Mongolie
Myanmar
Nouvelle-Zélande
Papouasie-NouvelleGuinée
Philippines

Rép. dém. populaire lao
Samoa
Singapour
Taipei chinois
Thaïlande

Tuvalu
Vanuatu
Viet Nam

Afrique
Afrique du Nord
Algérie
Égypte
Afrique subsaharienne
Afrique occidentale
Bénin
Gambie
Burkina Faso
Ghana
Cap-Vert
Guinée
Côte d’Ivoire
Afrique centrale
Burundi
Congo
Cameroun
Congo, Rép. dém. du
Afrique orientale
Comores
Éthiopie
Djibouti
Kenya
Érythrée
Madagascar
Afrique australe
Afrique du Sud
Botswana
Angola
Lesotho
Territoires d’Afrique non dénommés ailleurs
Asie
Asie de l’Est (Océanie comprise)
Australie
Hong Kong, Chine
Brunéi Darussalam
Îles Salomon
Cambodge
Indonésie
Chine
Japon
Corée, République de
Kiribati

Fidji
Macao, Chine
Asie de l’Ouest:
Afghanistan
Bhoutan
Maldives
Bangladesh
Inde
Népal
Autres territoires d’Asie et du Pacifique non dénommés ailleurs
PMA (pays les moins avancés)
Afghanistan
Érythrée
Angola
Éthiopie
Bangladesh
Gambie
Bénin
Guinée
Bhoutan
Guinée-Bissau
Burkina Faso
Guinée équatoriale
Burundi
Haïti
Cambodge
Îles Salomon
Comores
Kiribati
Djibouti
Lesotho

Libéria, République du
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritanie
Mozambique
Myanmar
Népal
Niger

Six pays ou territoires commerçants de l’Asie de l’Est
Corée, République de
Malaisie
Singapour
Hong Kong, Chine

Somalie
Soudan  
Suriname
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago  
Tuvalu
Vanuatu
Zambie
Zimbabwe

Tonga
Pakistan

Sri Lanka

Ouganda
République centrafricaine
Rép. dém. du Congo
Rép. dém. populaire lao
Rwanda
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Somalie

Soudan
Tanzanie
Tchad
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Vanuatu
Yémen
Zambie

Thaïlande

Taipei chinois
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Accords d’intégration régionale
Communauté andine (CAN)
Bolivie,
Colombie
État Plurinational de

Équateur

Pérou

ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est )/AFTA (Zone de libre-échange de l’ASEAN)
Brunéi Darussalam
Indonésie
Myanmar
Rép. dém. populaire lao
Cambodge
Malaisie
Philippines
Singapour

Thaïlande
Viet Nam

MCCA (Marché commun centraméricain)
Costa Rica
El Salvador

Honduras

Nicaragua

CARICOM (Communauté et Marché commun des Caraïbes)
Antigua-et-Barbuda
Belize
Guyana

Montserrat

Bahamas
Barbade

Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Vincent-et-les
Grenadines
Suriname
Trinité-et-Tobago

République centrafricaine

Tchad

Rwanda
Rép. dém. du Congo
Seychelles
Soudan

Swaziland
Zambie  
Zimbabwe

Dominique
Grenade

Guatemala

Haïti
Jamaïque

CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale)
Cameroun
Gabon
Guinée équatoriale
Congo
COMESA (Marché commun d’Afrique orientale et australe)
Burundi
Érythrée
Madagascar
Comores
Éthiopie
Malawi
Djibouti
Kenya
Maurice
Égypte  
Libye
Ouganda
CEEAC (Communauté économique des États d’Afrique centrale)
Angola
Congo
Guinée équatoriale
Burundi
Congo, Rép. dém. du
République centrafricaine
Cameroun
Gabon
Rwanda
CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest)
Bénin
Côte d'Ivoire
Guinée
Burkina Faso
Gambie
Guinée-Bissau
Cap-Vert
Ghana
Libéria, République du

Mali
Niger
Nigéria

AELE (Association européenne de libre-échange)
Islande
Liechtenstein

Norvège

Suisse

Union européenne (27)
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark

Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte

Pays-Bas
Pologne
Portugal
République slovaque
République tchèque
Slovénie

Roumanie
Royaume-Uni
Suède

Koweït, État du

Oman

Qatar

MERCOSUR (Marché commun du Sud)
Argentine
Brésil

Paraguay

Uruguay

ALENA (Accord de libre-échange nord-américain)
Canada
États-Unis

Mexique

Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie

CCG (Conseil de coopération du Golfe)
Arabie saoudite,
Émirats arabes unis
Royaume de
Bahreïn, Royaume de

ACPSA (Arrangement commercial préférentiel sud-asiatique)
Bangladesh
Inde
Népal
Bhoutan
Maldives
CDAA (Communauté de développement de l’Afrique australe)
Afrique du Sud
Congo, Rép. dém. du
Malawi
Angola
Lesotho
Maurice
Botswana
Madagascar
Mozambique
UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine)
Bénin
Côte d'Ivoire
Mali
Burkina Faso
Guinée-Bissau
Niger
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Sao Tomé-et-Principe
Tchad

Les Membres de l’OMC sont souvent désignés sous le nom de « pays »,
bien que certains ne soient pas des pays au sens habituel du terme
mais, officiellement, des « territoires douaniers ». La définition des
groupements géographiques ou autres, dans le présent rapport,
n’implique de la part du Secrétariat aucune prise de position quant au
statut d’un pays ou territoire, au tracé de ses frontières ou aux droits et
obligations des Membres de l’OMC dans le cadre des Accords de l’OMC.
Les couleurs, tracés de frontières, dénominations et classifications
figurant dans les cartes n’impliquent, de la part de l’OMC, aucun
jugement quant au statut juridique ou autre d’un territoire, ni la
reconnaissance ou l’acceptation d’un tracé de frontières.

Sénégal
Sierra Leone
Togo

Pakistan

Sri Lanka

Namibie
Swaziland
Tanzanie

Zambie
Zimbabwe

Sénégal

Togo

Dans le présent rapport, l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et les
Caraïbes sont désignées sous le nom d’« Amérique du Sud et
Amérique centrale » ; la République bolivarienne du Venezuela, la
région administrative spéciale de Hong Kong, Chine, la République
de Corée et le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen
et Matsu sont désignés sous les noms de « Rép. bolivarienne du
Venezuela » ; « Hong Kong, Chine » ; « Corée, Rép. de » ; et « Taipei
chinois », respectivement.
La date de clôture pour les données utilisées dans le présent rapport
est le 10 avril 2013.

Abréviations et symboles

Abréviations et symboles
ABI

accord bilatéral d’investissement

ACPr

Accord commercial préférentiel

ACR

accord commercial régional

ADPIC

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

AGCS

Accord général sur le commerce des services

AIE

Agence internationale de l’énergie

ALE

accord de libre-échange

ALENA

Accord de libre-échange nord-américain

AMP

Accord sur les marchés publics

APD

aide publique au développement

ASEAN

Association des nations de l’Asie du Sud-Est

ATI

Accord sur les technologies de l’information

BAsD

Banque asiatique de développement

BCE

Banque centrale européenne

BIT

Bureau international du travail

BRI

Banque des règlements internationaux

BRICS

Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

CAE

Communauté d’Afrique de l’Est

CCI

Chambre de commerce internationale

CCNUCC

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CDAA

Communauté de développement de l’Afrique australe

CEE

Communauté économique européenne

CEI

Communauté d’États indépendants

CFC

chlorofluorocarbone

CNUCED

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

COMESA

Marché commun de l’Afrique orientale et australe

CTCI

Classification type pour le commerce international

DPI

droit de propriété intellectuelle

DSNU

Division de statistique des Nations Unies

EGC

équilibre général calculable

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FMI

Fonds monétaire international

GATT

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

IDE-JETRO Institut des économies en développement (Japon) – Organisation japonaise du commerce extérieur
IED

investissement étranger direct

ISSP

Programme international d’enquêtes sociales

ITC

Centre du commerce international

MEPC

Mécanisme d’examen des politiques commerciales

MIC

mesures concernant les investissements et liées au commerce

MNT

Mesures non tarifaires

NPF

Nation la plus favorisée

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OEPC

Organe d’examen des politiques commerciales

OIC

Organisation internationale du commerce

OIM

Organisation internationale pour les migrations

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

OMD

Organisation mondiale des douanes

OMPI

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
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OMS

Organisation mondiale de la santé

OPEP

Organisation des pays exportateurs de pétrole

OTC

obstacles techniques au commerce

PDD

Programme de Doha pour le développement

PIB

produit intérieur brut

PMA

Pays les moins avancés

PME

petites et moyennes entreprises

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

PPA

parité de pouvoir d’achat

R&D

recherche-développement

RMB

renminbi (monnaie chinoise)

SGP

système généralisé de préférences

SH

Système harmonisé

SMC

subventions et mesures compensatoires

SPS

sanitaire et phytosanitaire

TIC

technologies de l’information et de la communication

TRAINS

Système d’analyse et d’information sur le commerce

TSD

traitement spécial et différencié

UE

Union européenne

UIT

Union internationale des télécommunications

USAID

Agence des États-Unis pour le développement international

USITC

Commission du commerce international des États-Unis

WITS

World Integrated Trade Solution

WWF

Fonds mondial pour la nature

ZFI

zone franche industrielle d’exportation
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Précédents rapports sur le commerce
mondial
Commerce et politiques publiques : gros plan sur les mesures non tarifaires au XXI e siècle

Le Rapport sur le commerce mondial 2012 explore, au-delà des droits
de douane, la question des autres mesures susceptibles d’affecter les
échanges. Les mesures réglementaires concernant le commerce des
marchandises et des services posent de nouveaux défis urgents pour
la coopération internationale au XXIe siècle. Plus que beaucoup
d’autres mesures, elles répondent à des objectifs de politique publique
(comme la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des
consommateurs), mais elles peuvent aussi être conçues et appliquées
d’une manière qui constitue une entrave non nécessaire au commerce.
Ce rapport porte plus particulièrement sur les obstacles techniques
au commerce (OTC), sur les mesures sanitaires et phytosanitaires
(SPS) (qui concernent la sécurité sanitaire des produits alimentaires,
la santé des animaux et la préservation des végétaux) et sur la
réglementation intérieure dans le domaine des services.
Le Rapport analyse les raisons pour lesquelles les gouvernements ont
recours aux mesures non tarifaires (MNT) et aux mesures relatives aux
services et examine dans quelle mesure elles peuvent fausser les
échanges internationaux. Il passe en revue les renseignements
disponibles sur les MNT et les tendances récentes concernant
l’utilisation de ces mesures. Le rapport examine aussi l’incidence sur le
commerce des MNT et des mesures relatives aux services et la manière
dont l’harmonisation des réglementations et/ou la reconnaissance
mutuelle des normes peuvent aider à réduire les entraves au commerce.

2012

Enfin, le Rapport examine le degré de coopération internationale dans
le domaine des MNT et des mesures relatives aux services. Il analyse la
raison d’être économique de cette coopération et s’interroge sur la
conception efficace de règles concernant les MNT dans un accord
commercial. Il examine aussi comment la coopération sur les mesures
OTC/SPS et sur la réglementation des services a eu lieu dans le cadre
du système commercial multilatéral et dans d’autres instances et
institutions internationales. Il propose une analyse juridique du
traitement des MNT dans le système de règlement des différends de
l’OMC et de l’interprétation des règles donnée dans de récents
différends commerciaux internationaux. Le Rapport se termine par un
examen des défis à relever et des principales implications pour les
politiques publiques.
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Rapport sur
le commerce
mondial 2012
Commerce et politiques publiques :
gros plan sur les mesures non tarifaires au XXIe siècle

Les mesures réglementaires concernant le commerce des marchandises et des
services posent de nouveaux défis urgents pour la coopération internationale au
XXIe siècle. Le Rapport sur le commerce mondial 2012 analyse les raisons pour
lesquelles les gouvernements ont recours aux mesures non tarifaires (MNT) et aux
mesures relatives aux services et examine dans quelle mesure elles peuvent fausser
les échanges internationaux.

L’OMC et les accords commerciaux préférentiels : de la coexistence à la cohérence
Rapport sur le commerce mondial 2011

Rapport sur le commerce mondial
L’augmentation constante du nombre d’accords commerciaux
préférentiels (ACPr) est un trait dominant de la politique commerciale
internationale. Le Rapport sur le commerce mondial 2011 décrit
l’évolution historique des ACPr et le paysage actuel des accords. Il
examine les raisons pour lesquelles les ACPr sont établis, leurs effets
économiques et leur teneur. Enfin, il analyse l’interaction entre les
ACPr et le système commercial multilatéral.
L’ouverture commerciale à tous les niveaux – multilatéral, régional et
unilatéral – a limité la possibilité d’offrir des préférences tarifaires
dans le cadre des ACPr. De ce fait, seule une petite partie du commerce
mondial des marchandises bénéficie de préférences et les droits
préférentiels jouent un rôle de moins en moins important dans les
ACPr.
Le rapport montre que de plus en plus d’ACPr vont au-delà des droits
préférentiels et abordent de nombreuses questions non tarifaires, de
nature réglementaire.

2011

L’OMC et les accords commerciaux préférentiels : de la coexistence à la cohérence

Les réseaux de production mondiaux peuvent favoriser l’émergence
de ces ACPr « profonds » car une bonne gouvernance dans de nombreux
domaines réglementaires est beaucoup pus importante pour ces
réseaux que de nouvelles réductions des droits de douane, déjà faibles.
Des données économétriques et des études de cas confirment
l’existence d’un lien entre les réseaux de production et les ACPr
profonds.

Rapport sur
le commerce
mondial 2011
L’OMC et les accords commerciaux préférentiels :
de la coexistence à la cohérence

Pour finir, le rapport examine le défi que les ACPr profonds représentent
pour le système commercial multilatéral et propose plusieurs options
pour accroître la cohérence entre ces accords et le système commercial.

9 789287

L’augmentation constante du nombre d’accords commerciaux préférentiels (ACPr) est
un trait dominant de la politique commerciale internationale. Le rapport décrit
l’évolution historique des ACPr et le paysage actuel des accords. Il examine les
raisons pour lesquelles les ACPr sont établis, leurs effets économiques et leur teneur,
ainsi que l’interaction entre les ACPr et le système commercial multilatéral.
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Rapport sur le commerce mondial 2010

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.
Une question fondamentale est de savoir dans quelle mesure les pays
bénéficient de l’ouverture du commerce des ressources naturelles.
Parmi les questions examinées dans le rapport figurent le rôle du
commerce dans l’accès à ces ressources, les effets du commerce
international sur leur durabilité, l’impact de leur commerce sur
l’environnement, l’hypothèse de la malédiction des ressources
naturelles et la volatilité du prix des ressources.
Le rapport décrit plusieurs des principales mesures employées dans
les secteurs des ressources naturelles, telles que les taxes à
l’exportation, les droits de douane et les subventions, et donne des
renseignements sur leur utilisation actuelle. Il analyse en détail les
effets de ces instruments sur une économie et sur ses partenaires
commerciaux.

2010

Enfin, le rapport examine la façon dont les ressources naturelles
s’inscrivent dans le cadre juridique de l’OMC et donne un aperçu
d’autres accords internationaux importants qui régissent le commerce
des ressources naturelles. Il aborde un certain nombre de problèmes,
notamment la réglementation des politiques d’exportation, le traitement
des subventions, la facilitation des échanges et la relation entre les
règles de l’OMC et celles d’autres accords internationaux.

au niveau national.”
Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC

9 789287 037091

Le commerce des ressources naturelles

“Je pense non seulement qu’il est possible de trouver, dans les négociations, des compromis
mutuellement avantageux englobant le commerce des ressources naturelles, mais aussi que le fait
de ne pas traiter ces questions pourrait être une source de tension croissante dans les relations
commerciales internationales. Des règles commerciales bien conçues sont indispensables si
l’on veut que le commerce soit avantageux, mais elles sont nécessaires aussi pour atteindre des
objectifs tels que la protection de l’environnement et la bonne gestion des ressources naturelles

Rapport sur

le commerce
mondial 2010
Le commerce des ressources naturelles

Le rapport sur le commerce mondial 2010 traite du commerce des ressources
naturelles, comme les combustibles, les produits de la sylviculture, les produits miniers
et les ressources halieutiques. Il examine les caractéristiques du commerce des
ressources naturelles, les choix qui s’offrent aux gouvernements et la manière dont la
coopération internationale, notamment dans le cadre de l’OMC, peut contribuer à la
bonne gestion du commerce dans ce secteur.

Les engagements en matière de politique commerciale et les mesures contingentes
Rapport sur le commerce mondial
Rapport sur le commerce mondial 2009 - Les engagements en matière de politique commerciale et les mesures contingentes

Le Rapport sur le commerce mondial est une publication annuelle qui vise à permettre
de mieux comprendre les tendances du commerce international, les questions de
politique commerciale et le système commercial multilatéral.
Cette année, le Rapport a pour thème “Les engagements en matière de politique
commerciale et les mesures contingentes”. Il examine les différentes mesures
contingentes prévues dans les accords commerciaux et le rôle qu’elles jouent.
Considérées aussi comme des “clauses d’exemption” ou des “soupapes de sécurité”,
ces mesures assurent aux gouvernements une certaine flexibilité dans le cadre de
leurs engagements commerciaux. Elles peuvent être utilisées pour faire face à des
situations qui ne pouvaient pas être prévues au moment où l’engagement commercial
a été pris. Les mesures contingentes visent à établir un équilibre entre les
engagements et la flexibilité. Une trop grande flexibilité peut affaiblir la valeur des
engagements, mais un manque de flexibilité peut rendre les règles inapplicables.
Cette tension entre la crédibilité des engagements et la flexibilité affleure souvent
dans les négociations commerciales. Par exemple, lors de la miniréunion ministérielle
de juillet 2008, qui visait à arrêter les modalités de négociation – ou un schéma final
– pour l’agriculture et pour l’accès aux marchés pour les produits non agricoles
(AMNA), les discussions ont porté essentiellement sur la question d’un “mécanisme
de sauvegarde spéciale” (c’est-à-dire sur la question de savoir dans quelle mesure
les pays en développement pourraient protéger leurs agriculteurs en cas de poussée
des importations).

2009

L’un des principaux objectifs du Rapport est de déterminer si les dispositions de
l’OMC établissent un équilibre entre la flexibilité dont doivent disposer les
gouvernements pour faire face à des difficultés économiques et la définition adéquate
des mesures pour éviter leur utilisation à des fins protectionnistes. En examinant
cette question, le Rapport met l’accent sur les mesures contingentes que les Membres
de l’OMC peuvent appliquer à l’importation et à l’exportation de marchandises. Les
Membres peuvent notamment appliquer, dans certaines circonstances, des mesures
de sauvegarde, telles que des droits de douane ou des contingents, ou imposer des
droits antidumping sur les marchandises qui sont réputées faire l’objet d’un “dumping”
et des droits compensateurs pour neutraliser les subventions. Le Rapport examine
aussi d’autres options, notamment la renégociation des engagements tarifaires,
l’application de taxes à l’exportation et le relèvement des droits de douane jusqu’à
leur niveau maximal légal ou niveau consolidé. L’analyse tient compte aussi des
facteurs juridiques, économiques et politiques qui influent sur l’utilisation de ces
mesures et sur les avantages et les coûts qui leur sont associés.

Rapport sur le
commerce mondial 2009
Les engagements en matière de politique
commerciale et les mesures contingentes
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Le rapport 2009 examine les différentes mesures contingentes prévues dans les
accords commerciaux et leur rôle. L’un des principaux objectifs du rapport est de
déterminer si les dispositions de l’OMC établissent un équilibre entre la flexibilité dont
doivent disposer les gouvernements pour faire face à des difficultés économiques et
la définition adéquate des mesures pour éviter leur utilisation à des fins
protectionnistes.
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Rapport sur le commerce mondial
Le Rapport sur le commerce mondial est une publication annuelle qui vise à permettre
de mieux comprendre les tendances du commerce international, les questions de
politique commerciale et le système commercial multilatéral.
Le commerce international fait partie intégrante du processus de mondialisation.
Depuis de nombreuses années, la plupart des pays ouvrent de plus en plus leur
économie au commerce international, que ce soit dans le cadre du système commercial multilatéral, d’une coopération régionale accrue ou de programmes de
réformes internes. Plus généralement, le commerce international et la mondialisation
ont apporté des avantages considérables à nombre de pays et à leurs citoyens.
Le commerce a permis aux pays de tirer parti de la spécialisation et de produire
de manière plus efficiente. Il a entraîné des gains de productivité, favorisé la
diffusion des connaissances et des technologies nouvelles et élargi le choix des
consommateurs. Mais l’intégration plus poussée dans l’économie mondiale n’a pas
toujours été bien accueillie et les avantages du commerce et de la mondialisation
n’ont pas toujours profité à tous les segments de la société. Aussi observe-t-on
dans certains milieux un scepticisme croissant à l’égard du commerce.

2008

Le Rapport de cette année, dont le thème est “Le commerce à l’heure de la
mondialisation”, vise à rappeler ce que nous savons des gains tirés du commerce
international et des défis liés à une intégration plus poussée. Il examine une série
de questions étroitement imbriquées en commençant par ce qui constitue la
mondialisation, ce qui en est le moteur, les avantages qu’elle apporte, les défis
qu’elle soulève et le rôle que joue le commerce dans un monde de plus en plus
interdépendant. Le Rapport cherche à savoir pourquoi certains pays ont su tirer
profit de la baisse des coûts commerciaux et de l’élargissement des possibilités
commerciales induites par l’action gouvernementale, tandis que d’autres sont
restés en grande partie en dehors des circuits commerciaux internationaux. Il
examine aussi quels sont les gagnants et les perdants du commerce et quelles
mesures complémentaires les décideurs doivent prendre pour que la société dans
son ensemble en tire des avantages. En examinant ces questions complexes aux
multiples aspects, le Rapport considère à la fois les gains théoriques du commerce
et les données empiriques qui peuvent aider à répondre à ces questions.

RAPPoRt suR
LE coMMERcE MonDIAL 2008
Le commerce à l’heure de la mondialisation

Le rapport 2008 rappelle ce que nous savons des gains tirés du commerce
international et des défis liés à une intégration plus poussée. Il examine ce qui
constitue la mondialisation, ce qui en est le moteur, les avantages qu’elle apporte, les
défis qu’elle pose et le rôle du commerce dans un monde de plus en plus
interdépendant.
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Soixante ans de coopération commerciale multilatérale : qu’avonsnous appris ?
organisation mondiale du commerce
rapport sur le commerce mondial

2007

RappoRt suR
le commeRce mondial

2007

2007

Le 1er janvier 2008, le système commercial multilatéral a eu 60 ans. Le rapport sur le
commerce mondial 2007 marque cet anniversaire en présentant une analyse
approfondie de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui lui a succédé – leurs origines, leurs
réalisations, les défis passés et ce que l’avenir réserve.
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Analyse des liens entre les subventions, le commerce et l’OMC
organisation Mondiale du coMMerce

2006

rapport sur le commerce mondial

2006

rapport sur
le commerce mondial

2006

Le rapport sur le commerce mondial 2006 examine comment les subventions sont
définies, ce que la théorie économique peut nous dire d’elles, pourquoi les
gouvernements y ont recours, quels secteurs en sont les principaux bénéficiaires et
quel est le rôle de l’Accord de l’OMC dans la réglementation des subventions dans le
contexte du commerce international. On trouvera aussi dans ce rapport de brefs
commentaires analytiques sur certaines questions commerciales d’actualité.
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Le rapport sur le commerce mondial 2005 vise à mettre en lumière les fonctions et
les effets des normes, en s’intéressant plus particulièrement à l’économie des normes
dans le commerce international, au cadre institutionnel de l’élaboration des normes et
de l’évaluation de la conformité et au rôle des Accords de l’OMC comme moyen de
concilier les utilisations légitimes des normes par les gouvernements avec un système
commercial ouvert et non discriminatoire.
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Le rapport sur le commerce mondial 2004 examine la notion de cohérence dans
l’analyse des politiques interdépendantes : interaction de la politique commerciale et
de la politique macroéconomique, rôle de l›infrastructure dans le commerce et le
développement économique, structures du marché intérieur, gouvernance et
institutions, et rôle de la coopération internationale dans la promotion de la cohérence
des politiques.
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Le rapport sur le commerce mondial 2003 est centré sur le développement. Il explique
l’origine du problème et propose un cadre pour analyser la question de la relation
entre commerce et développement, apportant ainsi une contribution à un débat plus
éclairé.

Qu’est‑ce que
le Rapport sur
le commerce mondial ?

Le Rapport sur le commerce
mondial est une publication
annuelle qui vise à permettre de
mieux comprendre les tendances
du commerce international,
les questions de politique
commerciale et le système
commercial multilatéral.

Comment utiliser
le rapport

Le Rapport sur le commerce
mondial 2013 est divisé en deux
grandes parties. La première
décrit sommairement la situation
du commerce en 2012.
La seconde examine plus
particulièrement les facteurs
qui influenceront le commerce
mondial dans les années à venir.
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Le monde change à une incroyable vitesse et ce sous l’influence de nombreux facteurs, y compris
l’évolution des modes de production et de consommation, l’innovation technologique permanente,
les nouvelles façons de faire du commerce et, bien sûr, la politique. Le Rapport sur le commerce
mondial 2013 montre en quoi le commerce est à la fois une cause et un effet du changement et
examine les facteurs qui façonnent l’avenir du commerce mondial.
La technologie est l’un des principaux moteurs du changement. Si notre monde a été transformé
par la révolution des transports et des communications, il le sera plus encore par l’apparition de
nouveautés comme l’impression en 3D et la généralisation des technologies de l’information. Le
commerce et l’investissement étranger direct, conjugués à l’extension géographique de la
croissance des revenus et des possibilités dans ce domaine, favoriseront l’intégration d’un plus
grand nombre de pays dans un réseau élargi d’échanges internationaux. L’augmentation des
revenus et des populations exercera de nouvelles pressions sur les ressources aussi bien
renouvelables que non renouvelables, ce qui exigera une gestion prudente de ces ressources. Il
faudra donc faire une place de plus en plus importante aux questions d’environnement.
Les institutions économiques et politiques, de même que la rencontre des différentes cultures,
contribuent à la forme que prend la coopération internationale, y compris dans le domaine du
commerce. L’avenir du commerce sera aussi influencé par l’efficacité avec laquelle la politique et
les politiques sauront répondre à des questions à caractère social qui suscitent des préoccupations
de plus en plus vives, telles que l’emploi et les inégalités de revenu persistantes. Ces facteurs,
parmi d’autres, sont examinés dans le Rapport sur le commerce mondial 2013.
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