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AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Avant-propos du Directeur général
Depuis le début du millénaire, nous avons vu clairement
que le commerce, en tant que moteur de la croissance
économique et du développement, peut avoir des effets
positifs sur la vie de chacun. La croissance économique
rapide enregistrée pendant cette période dans de
nombreuses économies en développement est allée de
pair avec une intégration plus profonde dans le système
commercial mondial. L’expérience a montré le rôle que le
commerce peut jouer en contribuant à l’augmentation du
revenu par habitant, en aidant les pays en développement
à atteindre des objectifs sociétaux plus larges et en
améliorant l’accès aux technologies modernes et aux
connaissances ouvrant ainsi la voie à la croissance future.
Cette période a également été marquée par l’évolution
des défis du développement et par l’émergence de
nouvelles structures et de nouvelles pratiques
commerciales. Il est donc important de se demander
comment l’interaction entre le commerce et le
développement a évolué et d’encourager nos Membres à
réfléchir à ce que cela signifie pour l’activité de l’OMC.
C’est précisément ce que le Rapport sur le commerce
mondial 2014 entend faire. Il examine en quoi la relation
entre le commerce et le développement a changé depuis
le début du millénaire et il identifie quatre grandes
tendances qui ont modifié la façon dont le commerce
influe sur les résultats en matière de développement.
La première tendance identifiée est l’accélération de la
croissance économique des pays en développement depuis
le début du siècle. Les taux de croissance moyens ont triplé
par rapport aux années 1990, malgré de fortes variations
d’un pays à l’autre. La trajectoire de croissance semble être
conforme à l’expérience historique à long terme, notamment
celle du Japon et des nouvelles économies industrialisées
d’Asie de l’Est, ce qui montre qu’une fois qu’un processus de
rattrapage a commencé, un développement rapide est
possible et peut amener les revenus à des niveaux plus
proches de ceux des pays développés. Dans chacun de ces
cas, la croissance rapide s’est accompagnée d’une
augmentation des échanges commerciaux, précédée bien
souvent par l’abaissement des obstacles tarifaires.
Cela pose un certain nombre de problèmes en matière
de développement, notamment celui de savoir comment
engager un processus de rattrapage dans les pays qui
ont encore du retard ou comment faire en sorte que la
croissance, une fois qu’elle commence à s’accélérer, soit
inclusive et durable. L’expérience récente a montré que,
si la croissance peut entraîner une amélioration des
indicateurs du développement humain, cela ne se traduit
pas automatiquement par de meilleurs résultats pour
l’environnement ou par une répartition plus équitable des
revenus.
La deuxième tendance est l’expansion des chaînes de
valeur mondiales. Les chaînes de valeur mondiales, ou
CVM, ne sont pas un phénomène nouveau, mais elles ont
connu au cours des dernières années un essor et un

approfondissement considérables, offrant aux pays en
développement davantage de possibilités de s’intégrer
dans l’économie mondiale à un coût moindre.
L’amélioration des technologies de communication et la
baisse des coûts de transport dans le monde ont facilité
le « dégroupage » des tâches au niveau international.
Ainsi, des tâches qui étaient naguère exécutées dans une
seule usine ou un seul pays sont de plus en plus
fractionnées entre différents pays pour tirer parti de leurs
compétences respectives et de leurs avantages en
termes de coûts. Cela permet aux pays d’exporter en
maîtrisant certaines tâches spécifiques ou en fabriquant
certains composants, plutôt que le produit final tout entier.
Le rapport montre qu’au cours des dix dernières années,
les pays en développement ont élargi leur participation
aux CVM et que les CVM Sud-Sud ont pris plus
d’importance. Les pays en développement qui ont le
mieux réussi à s’intégrer dans les CVM sont ceux qui ont
un environnement économique favorable, une bonne
infrastructure, peu d’obstacles tarifaires et peu d’obstacles
à l’investissement.
Toutefois, l’accès aux CVM n’est pas automatique, et pour
tirer parti de leur potentiel de développement, les pays en
développement peuvent se heurter à certaines difficultés.
Pour s’intégrer dans ces chaînes de production, un pays doit
déjà être compétitif au niveau mondial en termes de qualité
et d’efficience. Concrètement, cela signifie que certains
pays n’ont pas la capacité de participer efficacement aux
CVM, bon nombre des pays les moins avancés restant en
marge. L’intégration initiale dans les segments inférieurs
des chaînes de valeur entraîne généralement des gains de
productivité, mais la concurrence pour l’exécution de ces
tâches peu qualifiées est souvent intense. Le passage à des
tâches à plus forte valeur ajoutée peut permettre aux pays
en développement de retirer plus d’avantages des CVM,
mais il peut être difficile et coûteux. En outre, en raison de la
concurrence pour attirer les investissements nécessaires
pour participer aux CVM, les pays en développement
risquent d’être entraînés dans une course vers le bas en
matière de normes réglementaires.
La troisième tendance identifiée dans le rapport est la forte
hausse des prix des produits agricoles et des ressources
naturelles au cours des dix dernières années et l’importance
croissante des exportations de produits de base. Cette
évolution a procuré des gains importants aux pays en
développement qui sont en mesure d’exporter des produits
de base sans exclure le risque d’un retournement de
situation, on peut s’attendre, au vu de la demande mondiale,
particulièrement forte dans les économies émergentes, à ce
que les prix des produits agricoles et des ressources
naturelles restent élevés dans un proche avenir.
Cela veut dire que le secteur agricole, qui emploie plus de la
moitié de la population active dans les pays en
développement, peut continuer à jouer un rôle essentiel
dans la réduction de la pauvreté. Ce rôle pourrait être
renforcé si les obstacles restants à l’exportation de produits
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agricoles étaient réduits. Les tarifs demeurent élevés sur les
marchés de destination, de même que les subventions ayant
des effets de distorsion. En outre, les normes de produits,
prennent de plus en plus d’importance et il peut être coûteux
pour les petits producteurs des pays en développement de
s’y conformer. La forte concentration des marchés, qui
semble évidente dans certains segments des chaînes de
valeur agricoles, peut aussi affaiblir la position de négociation
des petits producteurs de ces pays. À plus long terme, la
contribution de l’agriculture au développement dépendra de
l’amélioration continue de la productivité et de la réduction
des obstacles tarifaires et des subventions ayant des effets
de distorsion au niveau mondial.
L’évolution favorable des prix s’est traduite par une
augmentation importante du PIB par habitant dans plusieurs
pays en développement riches en ressources naturelles, en
particulier en Afrique subsaharienne et en Amérique latine,
où certains pays sont parvenus à une prospérité largement
partagée. Mais la mise en œuvre d’une stratégie de
commerce et de développement fondée sur les ressources
pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, il est
important d’avoir des institutions de qualité pour que les
revenus soient utilisés de manière à éviter les cycles de
hausse et de baisse et pour encourager la diversification afin
de réduire la volatilité macroéconomique. En outre, s’il est
essentiel d’attirer des investissements étrangers directs pour
développer le secteur des ressources naturelles, les
méthodes d’extraction à forte intensité de capital risquent de
ne pas procurer des avantages à l’ensemble de la société et
d’évincer les investissements qui ne sont pas basés sur les
ressources. Il faut en outre anticiper et atténuer les risques
environnementaux.
La quatrième tendance est la mondialisation croissante
des chocs macroéconomiques. Alors que la crise de
2008-2009 avait son origine dans les marchés financiers
de quelques pays développés, ses effets se sont fait
sentir dans le monde entier. La forte contraction des flux
d’échanges et d’investissements, exacerbée par la chute
de la demande globale et le tarissement du financement
du commerce, a contribué à la transmission des chocs
économiques aux producteurs et aux opérateurs
commerciaux des économies en développement. Mais le
fait que l’on n’a pas assisté à une poussée du
protectionnisme d’une ampleur comparable à celle des
crises précédentes signifie que l’on a évité un
effondrement beaucoup plus grave du commerce
international.
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Pendant la crise, certaines restrictions au commerce ont
été mises en place, mais ni les pays en développement ni
les pays développés n’ont érigé systématiquement des
obstacles au commerce. Le système de l’OMC fondé sur
des règles et son mécanisme de surveillance des
politiques commerciales des Membres ont joué un rôle
déterminant en permettant de juguler les réactions
protectionnistes. Au bout du compte, la réponse
coordonnée associant des plans de relance
macroéconomique et un engagement de ne pas adopter
de mesures protectionnistes a été essentielle pour
retrouver le chemin de la croissance et préserver les
acquis du développement obtenus avant la crise.

Il ressort clairement de l’analyse de ces tendances que le
commerce et l’OMC ont tous deux contribué au
développement économique de plusieurs manières
importantes. Tout d’abord, l’OMC assure un environnement
commercial doté de règles clairement définies. Mais elle
permet aussi aux pays en développement de disposer de
flexibilités pour mettre en œuvre leurs engagements.
L’OMC a donc favorisé leur intégration plus large dans les
chaînes de valeur mondiales en leur permettant de profiter
de la hausse des prix des produits de base et elle a
aidé à résister à la tentation d’adopter des mesures
protectionnistes pendant la crise mondiale. Les
changements observés pendant cette période montrent
bien qu’un système commercial multilatéral ouvert,
prévisible, non discriminatoire et fondé sur des règles est
indispensable pour faire en sorte que le commerce
contribue plus efficacement au développement à l’avenir.
Bien que certaines économies en développement aient
accompli des progrès importants au cours des dernières
années, il reste beaucoup à faire pour aider de
nombreuses économies pauvres à rattraper leur retard.
L’action de l’OMC est donc plus importante que jamais. En
décembre 2013, les Membres de l’OMC ont pris à Bali
une série de décisions qui, en ouvrant la voie à des
négociations futures, aideront les pays pauvres à réaliser
leur potentiel d’exportation et à maintenir la dynamique de
développement créée au cours des dix dernières années.
En montrant comment la relation entre le commerce et le
développement a évolué depuis le début du millénaire, le
rapport donne matière à réflexion aux Membres de l’OMC.
Il montre de nouveau l’importance des travaux que nous
menons pour actualiser les règles, les disciplines et les
flexibilités de l’OMC et il illustre certains des défis qu’il
nous faudra relever pour faire en sorte que tous les pays
participent pleinement à l’économie mondiale dans les
années à venir et que tous les individus de par le monde
puissent bénéficier des avantages du commerce pour
améliorer les conditions de vie et les perspectives de
leurs familles et de leurs communautés.
En regardant vers l’avenir, j’ai toujours à l’esprit le fait que
le débat sur le programme de développement pour
l’après-2015 est en train de prendre forme à l’ONU. C’est
un exercice important pour mobiliser les efforts de la
communauté internationale en faveur du développement,
et c’est une discussion à laquelle l’OMC et ses Membres
sont étroitement associés. Le lancement du Rapport sur
le commerce mondial est un moment opportun pour
affirmer de nouveau la contribution que le commerce et le
système commercial multilatéral de l’OMC ouvert, non
discriminatoire et fondé sur des règles apportent au
développement – et peuvent apporter au programme de
développement pour l’après-2015.

Roberto Azevêdo
Directeur général

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Résumé analytique
A. Introduction
Le Rapport sur le commerce mondial 2014 analyse quatre
tendances qui ont marqué la décennie écoulée: i) l’essor
du monde en développement, ii) l’expansion des chaînes
de valeur mondiales, iii) la hausse des prix des produits
de base et l’importance croissante des exportations de
ces produits et iv) la mondialisation des chocs
macroéconomiques. En analysant ces tendances, le
rapport examine comment elles ont redéfini le rôle du
commerce dans la promotion du développement, tout en
mettant en évidence les obstacles qui continuent
d’entraver l’expansion du développement mondial. En
s’appuyant sur cette analyse, le rapport montre comment
les mécanismes du système de l’OMC ont contribué aux
progrès récents de nombreux pays en développement en
leur permettant de s’adapter aux quatre tendances, d’en
tirer parti et d’atténuer les risques qui en découlent.
Le monde a connu plusieurs grandes vagues de
développement économique depuis la révolution
industrielle de la fin du XVIIIe siècle et du début du
XIXe siècle. Chaque vague s’est accompagnée
d’une expansion tout aussi importante du commerce
international et a été marquée par une croissance de
rattrapage plus rapide que lors de la vague précédente.
La première vague de la seconde moitié du XIXe siècle a
vu l’Europe et l’Amérique du Nord en début
d’industrialisation se démarquer du reste du monde tout
en développant leur commerce. Après la Seconde Guerre
mondiale, il y a eu une nouvelle vague de développement
fondée sur le rétablissement progressif du commerce
ouvert, qui s’était effondré pendant l’entre-deux-guerres,
et pendant cette période, le Japon et d’autres économies
nouvellement industrialisées ont rapidement rattrapé les
pays occidentaux dont la croissance s’accélérait
également. La vague actuelle, qui est aussi la plus
importante, a commencé après les années 1980, avec
l’ouverture de certains pays, comme la Chine et l’Inde, qui
ont engagé un processus de rattrapage industriel d’une
rapidité sans précédent.
À mesure que le développement économique mondial
s’est élargi, approfondi et accéléré, le système
économique international a dû s’adapter. Au milieu du
XIXe siècle, les relations économiques reposaient sur un
réseau euro-centré d’accords commerciaux bilatéraux
et sur l’étalon-or international, sous la houlette de la
Grande-Bretagne, qui était alors la puissance
économique dominante. Après 1945, les relations
économiques ont été régies pour la première fois par un
système multilatéral de règles, comprenant l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
et les institutions de Bretton Woods. Avec le temps, ces
institutions ont pris une ampleur considérable et sont
devenues les fondements de la toute dernière phase de
développement économique mondial.
Voir page 40

B. Importance croissante des
pays en développement dans
l’économie mondiale
Les revenus des pays en développement et ceux
des pays riches ont tendance à converger depuis
les années 1990 car la croissance des économies
en développement s’est accélérée, alors que celle
des économies développées a ralenti. Les
résultats des pays en développement membres
du G-20 ont été particulièrement robustes.
La croissance a été spectaculaire dans les pays en
développement: après avoir augmenté de seulement
1,5% par an dans les années 1990, les revenus ont
progressé de 4,7% par an en moyenne par la suite. Dans
le même temps, la croissance annuelle du revenu par
habitant dans le monde développé est tombée à 0,9%
seulement, contre 2,8% dans les années 1990. La
croissance a été particulièrement forte dans les pays
en développement du G-20 (5,2%), tandis que les pays
les moins avancés (PMA) et les autres pays en
développement ont enregistré une croissance de 3,7%.
Étant donné leur taille, l’industrialisation rapide et la plus
grande ouverture commerciale des pays en
développement membres du G-20, tels que la Chine,
l’Inde et le Brésil, ont peut-être entraîné les autres pays
en développement dans leur sillage. Dans les années
2000, l’augmentation de la demande de produits de base
a fait augmenter les prix et, partant, les revenus des pays
en développement exportateurs, dont de nombreux PMA.
Les économies en développement dans leur ensemble
représentent aujourd’hui près de la moitié de la
production mondiale et du commerce mondial (contre
39% et 32%, respectivement, en 2000).
Ces schémas de développement ont transformé la
répartition mondiale des revenus. Globalement, celle-ci
est devenue beaucoup plus égale grâce à la diminution
des inégalités entre les pays. Jusqu’en 2000, elle était
caractérisée par deux pics, l’un représentant les
économies pauvres en développement et l’autre les
économies riches développées. Ensuite, la convergence
des économies en développement a réduit l’écart entre
les pays riches et les pays pauvres. Un troisième pic est
apparu au milieu, reflétant la plus forte croissance de
nombreux pays en développement du G-20, comme la
Chine, par rapport aux autres pays en développement.
Malgré la réduction de l’écart de revenus avec les pays
industrialisés, les économies en développement ont
encore un long chemin à parcourir sur la voie du
développement. Les PMA sont loin derrière, avec des
revenus par habitant représentant à peine 4% de la
moyenne des économies développées.
L’augmentation du PIB par habitant peut aider à
atteindre d’autres objectifs sociétaux. Comme
l’accroissement du commerce est associé à une
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croissance plus rapide, le commerce peut faciliter
la réalisation de ces objectifs.
Le commerce peut accroître le PIB de plusieurs façons,
par exemple en améliorant la répartition des ressources
grâce à la spécialisation en fonction de l’avantage
comparatif, ou en permettant de tirer parti d’économies
d’échelle dans la production. En outre, les économies
ouvertes croissent plus vite parce que le commerce
favorise l’investissement, l’innovation et la réforme des
institutions.
Toutefois, le développement ne se résume pas à la
hausse du PIB par habitant. Il y a d’autres indicateurs
importants du bien-être, comme l’espérance de vie
à la naissance, la mortalité infantile, la nutrition,
l’alphabétisation, l’égalité entre les sexes et l’emploi.
Certains de ces facteurs sont pris en compte dans les
Indicateurs du développement humain (IDH), qui sont
corrélés positivement avec la croissance du PIB quand
les chiffres sont pondérés en fonction de la population.
On ne sait pas exactement quelle est l’incidence
de la croissance sur d’autres dimensions du
développement, comme les inégalités de revenus
et la performance environnementale.
Il se peut que l’augmentation du PIB par habitant ne
profite pas au plus grand nombre si la croissance
s’accompagne d’une plus grande inégalité des revenus.
Les données disponibles n’indiquent pas de relation
systématique entre la croissance du PIB par habitant et
l’inégalité des revenus. Selon l’hypothèse de la « courbe
de Kuznets », lorsqu’un pays se développe, les inégalités
de revenus peuvent s’accentuer dans un premier temps,
et diminuer ensuite, à mesure que le pays atteint un
certain niveau de développement. Mais cette hypothèse
n’est pas solidement étayée par les données empiriques.
Il est probable que l’évolution technologique et les
politiques gouvernementales influent davantage sur les
inégalités dans certains pays et à certains moments.
Plusieurs indicateurs environnementaux allant des
émissions de gaz à effet de serre à la déforestation
peuvent être pris en compte dans un Indice de
performance environnementale (IPE), qui peut lui-même
être comparé à la croissance des revenus. Au cours de
la dernière décennie, il y a eu une relation positive entre
la croissance et la qualité de l’environnement, ce qui
donne à penser que les pays dont les revenus ont
augmenté ont été en mesure de payer plus pour
préserver l’environnement. Les politiques commerciales
et autres qui favorisent la croissance économique
peuvent contribuer indirectement à l’amélioration de
l’environnement naturel. Toutefois, les données
empiriques ont donné à ce jour des résultats mitigés sur
ce point.
Au cours des deux dernières décennies, les
pays en développement dans leur ensemble ont
réduit les droits NPF. Si l’on considère seulement
les droits NPF, la réduction moyenne a été plus
importante parmi les pays en développement
membres du G-20.
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L’ouverture
commerciale
des
économies
en
développement a eu lieu principalement depuis les
années 1980 et la tendance s’est accélérée au cours de
la dernière décennie. Dans leur ensemble, les pays en
développement ont réduit les droits NPF (nation la plus
favorisée) qu’ils appliquent aux importations. Ils ont
en outre augmenté le nombre de produits soumis à un
droit « consolidé » (plafond) et réduit les taux de droits
consolidés.
Abstraction faite de leur utilisation d’autres mesures de
politique commerciale, les pays en développement du
G-20 ont été très actifs pour ce qui est de réduire les
droits NPF, dépassant sensiblement les réductions
moyennes effectuées par les autres pays en
développement et les PMA. Ils ont réduit leurs taux
NPF appliqués de plus d’un tiers, de 15,6% en 1996 à
10,1% en 2009-2011. Ils ont consolidé plus de 80% de
leurs lignes tarifaires et réduit leurs taux consolidés
d’un quart, de 39% en 1996 à 29,2% en 2009-2011.
Par exemple, le taux NPF moyen de la Chine a été
ramené d’environ 40% en 1985 à moins de 10%
actuellement. Plusieurs études ont montré que
l’accession de la Chine à l’OMC en 2001 a joué un rôle
majeur à cet égard et a eu une incidence positive sur la
croissance économique.
Voir page 54

C. Développement des chaînes
de valeur mondiales
Les pays en développement participent de plus en
plus aux réseaux de production internationaux et
les chaînes de valeur mondiales (CVM) Sud-Sud
prennent de l’importance.
Les chaînes de valeur mondiales ne sont pas un
phénomène nouveau. Mais leur importance dans le
commerce s’accroît au fil du temps.
Bien que les CVM soient généralement perçues comme
une relation entre pays développés (Nord) et pays en
développement (Sud), les données montrent que les pays
en développement participent davantage à des chaînes
de valeur entre eux. Alors que les échanges Nord-Sud
dans le cadre des chaînes de valeur mondiales sont
restés stables, la part du commerce des pièces et des
composants entre les pays en développement est passée
de 6% du commerce total en 1988 à près de 25% en
2013.
Pour quantifier l’importance des réseaux de production
internationaux, il faut mesurer les exportations en termes
de valeur ajoutée. Or, des données en valeur ajoutée ne
sont disponibles que pour certains pays. Nonobstant
cette limitation, les données montrent que près de la
moitié des exportations brutes mondiales sont liées aux
CVM et que les économies qui ont le plus accru leur
participation au commerce dans le cadre des CVM entre
1995 et 2008 sont la République de Corée, le Taipei
chinois, les Philippines, l’Inde et la Chine. Néanmoins, la
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participation des PMA aux chaînes d’approvisionnement
reste limitée.
Les flux d’investissements étrangers directs (IED)
sont souvent essentiels pour établir des liens avec les
chaînes de valeur mondiales. Leur évolution fait elle aussi
ressortir la participation croissante des pays en
développement aux CVM. Ces pays ont absorbé plus de
la moitié des flux d’IED mondiaux en 2012, contre moins
de 20% en 2000. Ils sont aussi devenus d’importantes
sources d’investissements: 34% des IED mondiaux
provenaient de pays en développement en 2012, contre
7% seulement à la fin des années 1980.
D’après les données disponibles, la participation
des pays en développement aux chaînes de valeur
mondiales par le biais des exportations de
services a augmenté en moyenne.
Les échanges transfrontières de services dans le cadre
des chaînes de valeur mondiales représentent près de
16% des exportations des pays développés et un peu
plus de 10% de celles des pays en développement.
Toutefois, ces chiffres ne tiennent pas compte de
l’exportation indirecte de valeur ajoutée par le biais des
services incorporés dans les produits manufacturés. En
termes de valeur ajoutée, les exportations de services
dans le cadre des chaînes de valeur mondiales ne sont
que légèrement inférieures aux exportations de produits
manufacturés dans le cas des pays en développement
et sont même supérieures dans le cas des pays
développés.
Si l’on mesure la participation aux CVM en termes de
délocalisation des services informatiques et des services
aux entreprises, les pays en développement ont
augmenté leur part des exportations mondiales de ces
services, qui est passée de 25% en 2005 à 31% en
2012. Cependant, la participation des PMA reste faible.
Leur part des exportations mondiales n’était que de
0,33% en 2013, soit bien moins que leur part dans les
exportations mondiales de services commerciaux
(0,65%) et de marchandises (1,14%) en 2013.
En général, le commerce des services est moins
régionalisé que le commerce des marchandises. Si la
proximité des marchés est peut-être une considération
moins importante pour la délocalisation des services,
d’autres facteurs, comme la langue, les compétences,
l’environnement économique ou les obstacles liés à la
réglementation intérieure restent déterminants pour
l’intégration des pays en développement dans les CVM.
Les chaînes de valeur mondiales donnent la
possibilité de s’intégrer dans l’économie
mondiale à un coût moindre. Toutefois, les gains
induits par la participation aux CVM ne sont pas
automatiques.
Les chaînes de valeur mondiales donnent aux pays la
possibilité de s’intégrer dans le commerce mondial en se
spécialisant dans la production de certains composants
ou de certaines tâches seulement, et non de produits
complets.

Les pays ne parviennent pas tous à entrer dans les
chaînes de valeur mondiales; pour y parvenir, ils doivent
avoir des capacités de production suffisamment proches
des niveaux mondiaux de qualité et d’efficience. Si tel est
le cas, le transfert de technologie et de connaissances
en provenance d’autres pays – souvent facilité par
l’investissement étranger direct – peut leur permettre de
dépasser les seuils de qualité et d’efficience. Cette
intégration initiale dans les CVM peut contribuer au
développement en redéployant la main-d’œuvre de
l’agriculture vers des activités plus productives dans le
secteur manufacturier et dans le secteur des services.
Initialement, les pays en développement entrent dans les
chaînes de valeur mondiales en effectuant des tâches
peu qualifiées, par exemple à des stades de fabrication
et d’assemblage qui peuvent aisément être transférés
aux fournisseurs de pays concurrents. À ces stades, le
captage de valeur est faible et décroissant par rapport à
des activités comme la recherche-développement (R-D),
la conception, les marques et la commercialisation, qui
sont généralement du ressort des entreprises chefs de
file dans les CVM et qui nécessitent des compétences
plus difficiles à reproduire. Par conséquent, pour éviter
qu’un pays ne s’enlise à un niveau de revenu intermédiaire,
la montée en gamme « fonctionnelle », par exemple, le
passage de l’assemblage de produits à la conception,
peut être importante pour progresser davantage sur la
voie du développement. Le transfert de technologie peut
être utile pour améliorer les processus de production et
la qualité des produits, mais la montée en gamme
fonctionnelle est plus difficile à réaliser.
… et il existe des risques.
Premièrement, en participant aux chaînes de valeur
mondiales, un pays s’expose davantage aux cycles
économiques mondiaux et aux perturbations de l’offre
survenant dans des pays lointains qui produisent des
intrants essentiels.
Deuxièmement, puisqu’il est possible d’entrer dans une
CVM avec des compétences relativement limitées,
l’avantage compétitif est plus éphémère et le risque de
relocalisation des industries est plus grand.
Troisièmement, la concurrence que se livrent les pays
pour attirer de nouveaux investissements les expose à
une course vers le bas en matière de réglementation
intérieure.
Quatrièmement, les CVM peuvent accentuer les
inégalités de revenus, dans la mesure où la rémunération
des travailleurs qualifiés a tendance à augmenter par
rapport à celle des travailleurs peu qualifiés. Dans le
même temps, la part du profit dans la production
augmente par rapport à celle du travail, probablement en
raison des structures de plus en plus oligopolistiques de
nombreux marchés.
Les pays en développement qui cherchent à
s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales
se heurtent à divers obstacles liés notamment à
l’infrastructure et aux barrières douanières. C’est
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pourquoi les ressources au titre de l’Aide pour le
commerce devraient être utilisées en priorité pour
aider à mettre en œuvre l’Accord sur la facilitation
des échanges.
Une enquête effectuée récemment par l’OMC et
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) révèle ce que les entreprises des
pays en développement considèrent comme les
principaux obstacles à leur participation aux chaînes de
valeur. Tant les fournisseurs des pays en développement
que les entreprises chefs de file considèrent que les
coûts de transport et les retards, ainsi que les procédures
douanières, constituent des obstacles majeurs au
commerce. Les droits d’importation et les prescriptions
en matière de licences sont également perçus comme
des obstacles importants. L’enquête met en évidence
d’autres
obstacles,
comme
l’insuffisance
des
infrastructures, l’accès limité au financement du
commerce et le respect des normes.
Il semble que la participation aux CVM est plus grande
dans les pays où la qualité de l’infrastructure et des
institutions est plus élevée et où il y a moins de barrières
douanières.
Il est particulièrement important d’orienter des
ressources au titre de l’Aide pour le commerce vers la
facilitation des échanges car les procédures douanières
sont considérées comme des obstacles majeurs à la
participation des pays en développement aux chaînes de
valeur. La mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la
facilitation des échanges contribuera pour beaucoup à la
suppression des obstacles qui limitent la participation
des pays en développement aux chaînes de valeur
mondiales.
Les droits de douane sur les biens intermédiaires
ont diminué. Les pays concluent des accords
commerciaux préférentiels plus profonds.
L’effet d’une augmentation marginale des coûts du
commerce est beaucoup plus important quand la
production est fractionnée entre différents pays que
quand elle a lieu en un seul endroit. En moyenne, les pays
en développement ont sensiblement réduit les droits de
douane sur les pièces et les composants, mais il y a de
fortes variations entre les pays.
La multiplication des accords commerciaux préférentiels
(ACPr) est, dans une certaine mesure, l’expression d’un
intérêt croissant pour une intégration plus profonde
susceptible de remédier aux nouveaux effets
transfrontières du changement de nature du commerce.
En fait, les ACPr comportent de plus en plus souvent des
disciplines relatives aux mesures non tarifaires prises à
l’intérieur des frontières. En effet, des dispositions relatives
à la politique de la concurrence, à l’investissement, aux
normes et aux droits de propriété intellectuelle figurent
dans plus de 40% des ACPr en vigueur en 2012.
Cependant, dans la mesure où les questions que les ACPr
cherchent à régler ont une dimension mondiale, ces
questions se poseront forcément à terme au niveau
multilatéral.
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Les pays qui participent le plus aux chaînes de valeur
mondiales ont aussi pris des engagements plus profonds
dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des
services (AGCS).
Voir page 82

D. Rôle nouveau des produits de
base dans les stratégies de
développement
Les prix des produits de base ont fortement
augmenté entre 2003 et 2008, ce qui a amené
plusieurs commentateurs à parler de « supercycle »
des produits de base. Plusieurs facteurs du côté
de l’offre et de la demande ont contribué à
l’apparition de ce supercycle.
Les prix de l’énergie, des métaux et des minéraux ont
plus que doublé entre 2003 et 2008. La croissance à
forte intensité de ressources et d’énergie de plusieurs
économies en développement du G-20 a été le principal
moteur de la tendance à la hausse des prix des produits
minéraux et de l’énergie. Pendant la même période,
l’indice des prix réels des produits agricoles a presque
doublé. Les hausses de prix amorcées en 2003 étaient
dues, entre autres, à des phénomènes météorologiques
extrêmes, aux politiques de promotion des biocarburants,
à la dépréciation du dollar EU, à la croissance économique
à long terme de plusieurs grands pays en développement,
à l’accroissement de la demande de contrats à terme sur
les produits de base dû à la fois à la spéculation et à la
diversification des portefeuilles, au faible niveau des
stocks, aux politiques commerciales et à la constitution
de stocks.
Les cycles de hausse et de baisse des prix des
produits de base ne sont pas rares. Malgré un
récent fléchissement, ces prix sont encore deux
fois plus élevés qu’il y a dix ans. Il y a plusieurs
raisons de penser qu’ils resteront élevés et que
les cycles de hausse et de baisse continueront
dans les prochaines années.
La volatilité des prix est une caractéristique des
ressources naturelles. Il ressort de l’analyse que, même
s’ils n’ont pas atteint les pics observés dans les années
1970, les prix ont été plus volatils au cours des cinq
dernières années que pendant les deux décennies
précédentes. Il est probable que cette volatilité reste un
sujet de préoccupation pour les pays importateurs et
exportateurs.
L’évolution de l’offre, des technologies, des politiques
publiques et des préférences des consommateurs est
difficile à prévoir. Mais, il ressort clairement des
projections de la demande que les prix des produits de
base pourraient rester élevés dans les prochaines
années. D’après l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production
alimentaire mondiale devra augmenter de 70% à l’horizon
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2050 pour nourrir une population mondiale croissante
tout en luttant contre la malnutrition et la faim. Une autre
raison pour laquelle les prix des produits agricoles et
alimentaires resteront probablement élevés est qu’ils sont
de plus en plus corrélés aux prix du pétrole depuis 2006.
Dans de nombreux pays en développement, le
secteur agricole est important en termes
d’emploi, de production et de consommation. Il
est essentiel d’accroître la productivité agricole
pour réduire la pauvreté. L’agriculture a donc une
importance capitale pour les stratégies de
développement dans le monde en développement.
Le secteur agricole emploie environ la moitié de la
main-d’œuvre dans les pays en développement, et plus
de 70% dans les PMA. Il est particulièrement important
pour la réduction de la pauvreté pour deux raisons:
premièrement, parce que les ménages pauvres
consacrent généralement une grande partie de leurs
revenus à l’alimentation et, deuxièmement, parce que
trois personnes pauvres sur quatre vivent dans les zones
rurales des pays en développement et la plupart d’entre
elles tirent leur subsistance de l’agriculture.
Il semble que, dans les économies à faible revenu, la
croissance du secteur agricole contribue plus à la
réduction de la pauvreté que la croissance des autres
secteurs. De plus, presque tous les pays qui ont réussi à
réduire la pauvreté ont connu une période d’augmentation
de la productivité agricole. Cet effet positif sur la pauvreté
apparaît également si la productivité agricole augmente
grâce à l’intégration dans les chaînes de valeur
mondiales.
Au cours des dernières décennies, le commerce
des produits agricoles a augmenté, ce qui a
contribué à la croissance et à la réduction de la
pauvreté.
En valeur, les exportations de produits agricoles ont
presque triplé entre 2000 et 2012. En volume, elles ont
augmenté d’environ 60% pendant la même période. Le
commerce des produits agricoles a aussi augmenté en
pourcentage de la production et de la consommation
intérieure de ces produits au cours des dernières
décennies, ce qui témoigne de l’intégration accrue du
secteur agricole dans les marchés mondiaux.
L’accroissement de la demande de produits de valeur et
le niveau élevé des prix sur les marchés internationaux
de produits alimentaires donnent aux pays en
développement la possibilité de stimuler la croissance
économique et de réduire la pauvreté en augmentant
leurs exportations. Les exportations de produits agricoles
contribuent à la réduction de la pauvreté par la création
d’emplois dans les chaînes de valeur d’exportation.
Le commerce des produits agricoles évolue, avec
l’apparition de nouveaux segments de marché, de
nouveaux marchés de destination et de nouvelles
structures de production.
Au cours des 50 dernières années, la part des
exportations de produits agricoles traditionnels non

transformés dans les exportations totales de produits
agricoles a sensiblement diminué. Les produits agricoles
transformés représentent désormais la majeure partie
des exportations de produits agricoles, avec plus de 60%
du total. La part des exportations de fruits et légumes
frais a aussi augmenté régulièrement au cours des
dernières décennies, représentant maintenant 10% des
exportations totales de produits agricoles. La structure
des échanges a elle aussi changé: le commerce entre les
pays en développement a fortement augmenté, de même
que la part de l’Asie et de l’Afrique dans le commerce
mondial des produits agricoles.
Ces dernières années, le secteur agricole a attiré
des investissements importants, notamment des
investissements étrangers directs (IED). Les normes de
sécurité sanitaire et de qualité des produits alimentaires
se développent rapidement, de même que les chaînes
d’approvisionnement alimentaire, caractérisées par une
coordination verticale croissante, permettant la
coordination rigoureuse des étapes successives de la
production, de la transformation et de la commercialisation
des produits. Cette évolution du commerce des produits
agricoles a des conséquences importantes pour les pays
en développement. En particulier, elle peut contribuer à
l’accroissement du transfert de technologie aux
producteurs des pays en développement participant aux
chaînes d’approvisionnement. Toutefois, les nouvelles
structures de production ont parfois amené les
entreprises chefs de file dans la chaîne de valeur à
utiliser leur position dominante pour s’approprier la
majeure partie des gains générés au sein de la chaîne.
Les problèmes et les possibilités liées à
l’évolution du commerce des produits agricoles, y
compris les prix élevés et la volatilité, varient
beaucoup d’un pays à un autre.
L’accroissement récent de la part de marché des pays
en développement résulte principalement du rôle accru
des grandes économies émergentes et, dans une
moindre mesure, de la croissance des autres pays en
développement hors PMA. Quant aux PMA, leur part des
exportations mondiales de produits agricoles n’a cessé
de diminuer. Cela donne à penser que les pays en
développement autres que les PMA ont mieux réussi que
les PMA à tirer parti de l’envolée des prix des produits
agricoles.
L’avantage comparatif révélé des économies émergentes
s’est de plus en plus déplacé vers les produits agricoles
transformés. Le segment des fruits et légumes frais est
le seul secteur dans lequel les PMA ont augmenté leur
part de marché au cours des deux dernières décennies.
Ces produits représentent désormais environ 14% des
exportations agricoles totales des PMA.
Les questions relatives à la sécurité alimentaire sont
aussi très importantes pour les PMA, qui sont pour la
plupart des importateurs nets de produits alimentaires.
Étant donné que l’alimentation représente une part
importante des dépenses des ménages pauvres et que
ces derniers ne peuvent généralement pas réduire leur
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consommation (faible élasticité-prix), les hausses de prix
frappent tout particulièrement ces ménages. D’après
certaines estimations, la hausse des prix des produits
alimentaires entre juin et décembre 2010 a poussé
44 millions de personnes de plus au-dessous du seuil de
pauvreté de 1,25 dollar EU par jour, ce qui a eu des effets
négatifs sur leur alimentation.

elles visent à atteindre des objectifs de politique publique
légitimes. Elles peuvent induire des coûts de diverses
façons, notamment des coûts de production additionnels
pour se conformer aux normes (y compris les normes
privées) ou réglementations étrangères, et des coûts
de certification pour prouver que les produits sont
effectivement conformes à ces normes.

Les pays en développement sont confrontés à
cinq grandes difficultés pour intégrer l’agriculture
dans leurs stratégies de développement.

Les coûts à la frontière sont aussi des coûts fixes qui
peuvent avoir un impact considérable sur les flux
commerciaux. Dans la mesure où elles prennent du
temps, les procédures administratives et logistiques
liées à l’importation ou à l’exportation de marchandises
peuvent entraver considérablement le commerce, en
particulier lorsqu’il s’agit de produits périssables tels que
les fruits et légumes frais ou les fleurs.

Premièrement, les producteurs des pays en
développement souffrent d’un écart de productivité.
Il sera important de stimuler les investissements privés
dans la R-D agricole pour renforcer la position des pays
en développement à l’exportation de produits agricoles.
Toutefois, en raison des nombreuses défaillances du
marché dans ce secteur, l’investissement public dans la
R-D agricole continuera de jouer un rôle important. Pour
ce qui est des politiques commerciales, la réduction des
obstacles à l’importation de nouvelles technologies
pourrait aussi encourager l’investissement privé dans la
R-D agricole.
Deuxièmement, les tarifs, les subventions et les
autres mesures axées sur les prix sont
fréquemment utilisés dans le secteur agricole et
continuent d’affecter les exportateurs des pays
en développement.
Les exportations de produits agricoles des PMA sont
soumises aux tarifs les plus bas sur les marchés des
pays développés. En 2011, les pays en développement
appliquaient aux importations agricoles en provenance
des PMA un tarif moyen de plus de 12%, ce qui est
sensiblement plus élevé que le droit de douane moyen
appliqué au pétrole ou aux minéraux (proche de zéro) et
aux autres produits non agricoles (environ 2%, en tenant
compte des préférences).
Les subventions sont souvent utilisées dans le secteur
agricole. Le soutien aux produits agricoles a tendance à
être plus élevé que le soutien aux produits non agricoles,
en particulier dans certains pays développés, tandis que
l’inverse est vrai dans certains pays en développement.
Le soutien aux produits agricoles varie sensiblement
selon les produits, et il est très élevé pour certains
produits d’exportation, comme le sucre, le riz et le lait.
Ces subventions continuent d’affecter les exportateurs
des pays en développement.
Troisièmement, les coûts fixes liés au commerce
jouent un rôle important dans le commerce agricole,
notamment le coût de l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires (SPS) liées à la sécurité
sanitaire des produits alimentaires, à la santé des
animaux et à la préservation des végétaux.
Les normes applicables dans le commerce international
des produits alimentaires ont gagné en nombre et en
complexité au cours des dernières années. Comme
indiqué dans le Rapport sur le commerce mondial 2012,
ces mesures peuvent entraver le commerce, même si

10

Quatrièmement, de nombreuses chaînes de
valeur agricoles sont caractérisées par la
concentration des marchés, parfois à plusieurs
niveaux de la chaîne de valeur. Cela crée des
difficultés en particulier pour les petits
producteurs des pays en développement.
L’existence d’économies d’échelle dans différents
segments de la chaîne alimentaire entraîne parfois la
domination de certains segments par quelques
entreprises, qui sont souvent de grandes multinationales
agroalimentaires. En 2004, les quatre principaux
fournisseurs de produits agrochimiques détenaient 60%
du marché mondial. On observe des niveaux de
concentration analogues à la fin de la chaîne: par
exemple, dans le secteur du café, les quatre principaux
négociants internationaux détiennent 40% du marché et
les quatre principaux torréfacteurs en détiennent 45%.
Cinquièmement, la volatilité des prix crée des
difficultés
pour
les
consommateurs
aux
ressources limitées et pour les producteurs dans
leurs décisions d’investissement.
Dans les périodes où la sécurité alimentaire est menacée,
les gouvernements interviennent souvent directement
sur les marchés dans le but de faire baisser les prix
intérieurs et de les stabiliser. L’adoption simultanée de
mesures contracycliques par les importateurs nets et
par les exportateurs nets peut accentuer la hausse des
prix. En effet, si les pays exportateurs nets restreignent
les exportations et si les pays importateurs nets
subventionnent la consommation, la demande
excédentaire va augmenter au niveau mondial, ce qui
entraînera de nouvelles hausses de prix.
Le commerce des ressources naturelles
fortement augmenté entre 2003 et 2010.

a

Entre 2003 et 2008, le commerce des combustibles
fossiles, des métaux et des minerais a plus que triplé en
valeur et il a augmenté d’environ 50% en volume.
L’effondrement du commerce en 2008 et la reprise en
2009 ont été relativement plus marqués pour les métaux
et les minerais que pour les combustibles fossiles.
Principalement en raison de la hausse des prix (du moins
jusqu’en 2008), la part des combustibles et produits
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miniers dans les exportations mondiales de marchandises
est passée de 13,2% en 2000 à 22,7% en 2012.
Dans des régions comme l’Afrique subsaharienne et
l’Amérique latine et les Caraïbes, la part des combustibles
et des produits miniers dans les exportations totales de
marchandises a fortement augmenté pendant la dernière
décennie. Au niveau mondial, le nombre de pays dont
l’économie repose sur les ressources est passé de 58 en
1995 (représentant 18% du PIB mondial) à 81 en 2011
(représentant 26% du PIB mondial).
L’évolution favorable des prix des produits de
base et les investissements importants dans la
découverte de nouvelles ressources se sont
traduits par une forte croissance du PIB par
habitant dans plusieurs pays en développement
riches en ressources, surtout en Afrique
subsaharienne et en Amérique latine.
En Afrique subsaharienne, les pays exportateurs de
ressources ont enregistré une forte croissance du PIB
par habitant depuis 2000. L’analyse montre que la
corrélation entre la croissance du PIB par habitant et les
exportations de ressources naturelles était négative ou
statistiquement non significative entre 1980 et 1999,
mais qu’elle est devenue positive et statistiquement
significative dans la période 2000-2012, compte tenu
d’autres facteurs.
En Amérique latine, la hausse des prix mondiaux des
produits de base et l’augmentation consécutive de la
production (et des exportations) de ces produits sont
peut-être à l’origine d’un tiers ou de la moitié de la
croissance de la région pendant la période 2000-2010.
Mais l’abondance des ressources n’est pas une
condition nécessaire, ni suffisante, pour la
croissance et le développement.
Aucun des six champions de la croissance en Afrique
subsaharienne entre 1995 et 2010 n’était riche en
ressources naturelles au début de la période considérée,
ce qui signifie que l’abondance des ressources naturelles
n’a pas été le seul facteur à l’origine de la croissance
forte et soutenue dans la région. Certains pays riches en
ressources ont réussi à faire en sorte que la croissance
se traduise par une prospérité largement partagée.
Les pays riches en ressources naturelles
rencontrent plusieurs difficultés dans la mise en
œuvre d’une stratégie de développement fondée
sur les ressources. Premièrement, quand les prix
des ressources sont élevés mais volatils, il est
important de mobiliser les recettes et d’éviter les
cycles de hausse et de baisse des prix.
De l’avis général, les recettes exceptionnelles tirées des
ressources naturelles ne devraient pas être dépensées
immédiatement, mais devraient plutôt être placées dans
un fonds souverain pour répartir les bénéfices entre les
générations et éviter les effets négatifs du « syndrome
hollandais » - quand l’augmentation des revenus des
ressources naturelles entraîne un recul du secteur
manufacturier en raison de la hausse du taux de change

réel – et pour échapper aussi à la « malédiction des
ressources ». Toutefois, du point de vue de la théorie
économique classique, la politique optimale dépend de
facteurs tels que la volatilité des prix de la ressource, le
niveau de développement du pays et les contraintes plus
générales de l’économie.
Il s’est avéré utile de créer un fonds d’investissement
national pour canaliser une partie des revenus
exceptionnels vers des investissements intérieurs dans
l’infrastructure, la santé et l’éducation, et un fonds de
liquidités pour collecter l’épargne de précaution afin de
faire face à la volatilité des prix.
Les pays en développement ont poursuivi des politiques
budgétaires procycliques jusqu’au début des années
2000. Depuis, de nombreux pays, y compris les pays
riches en ressources naturelles, ont pris un tournant
historique en adoptant des politiques contracycliques.
D’après ce rapport, sur les 45 pays en développement
riches en ressources pour lesquels on dispose de
données sur les dépenses publiques, 16 (environ 35%)
sont passés d’une politique budgétaire procyclique à une
politique contracyclique entre 1960-1999 et 2000-2009.
Deuxièmement, une certaine
économique est souhaitable.

diversification

Il y a plusieurs raisons de diversifier l’économie, en
particulier dans les pays qui se spécialisent dans les
ressources naturelles. Ces raisons sont notamment les
retombées positives que les autres secteurs peuvent
avoir sur le reste de l’économie; le risque d’épuisement
des ressources; l’effet préjudiciable de l’épuisement des
ressources naturelles sur l’environnement; les chocs
technologiques qui modifient l’avantage comparatif; et la
forte volatilité des prix des ressources naturelles.
Troisièmement, il est important que l’IED dans le
secteur des ressources naturelles ait une
dimension favorable au développement.
Sous l’effet conjugué de la hausse des prix des produits
de base et des craintes concernant la sécurité de
l’approvisionnement en ressources essentielles, les
investissements dans le secteur des ressources
naturelles, y compris dans la prospection, ont fortement
augmenté au cours des dernières années. Par exemple,
les dépenses de prospection et d’exploitation des 70 plus
grandes compagnies pétrolières mondiales sont passées
de 315 milliards de dollars EU en 2007 à 480 milliards
de dollars EU en 2011.
Il est évident que l’abondance des ressources naturelles
accroît l’IED dans ce secteur, mais son effet sur l’IED
global est moins clair, certaines études faisant valoir que
l’IED basé sur les ressources se substitue à l’IED non
basé sur les ressources. Le risque est que l’IED basé sur
les ressources, qui a une forte intensité de capital, ait
moins de retombées bénéfiques sur le reste de
l’économie du pays hôte.
Quatrièmement, les problèmes sociaux et
environnementaux peuvent être des préoccupations
majeures.
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Il existe une corrélation positive entre l’abondance des
ressources naturelles et l’inégalité et une corrélation
négative entre l’abondance des ressources et la
performance environnementale. Mais, ces deux
corrélations ne sont plus statistiquement significatives
quand on tient compte des autres conditions spécifiques
des pays et des cycles économiques globaux.
Dans le secteur des ressources naturelles, les
droits de douane sont généralement plus bas que
pour l’ensemble du commerce des marchandises,
tandis que les restrictions à l’exportation sont
plus fréquentes que dans les autres secteurs.
Les droits de douane sont très faibles dans les
secteurs des produits miniers et des combustibles.
Dans le secteur minier (mais pas dans celui des
combustibles), on observe une progressivité des droits
(les droits d’importation sont plus élevés sur les produits
semi-transformés que sur les matières premières) dans
les pays développés, qui sont les principaux marchés des
exportateurs des pays en développement.
D’après les données disponibles sur les restrictions à
l’exportation, des taxes à l’exportation s’appliquent en
moyenne à 5% du commerce mondial total, et à 11% du
commerce mondial des ressources naturelles. Les taxes
à l’exportation représentent environ la moitié des
5 000 restrictions appliquées par 57 pays entre 2009 et
2012, qui sont enregistrées dans une base de données
récente de l’OCDE.
Voir page 136

E. Synchronisation et
mondialisation des chocs
macroéconomiques
Bien que le monde ait connu la crise économique la plus
grave depuis les années 1930, il n’y a pas eu de
résurgence du protectionnisme généralisé observé à
l’époque. Cela s’explique en grande partie par l’existence
d’un ensemble de règles commerciales multilatérales.
La volatilité macroéconomique nuit au développement
car elle peut freiner la croissance économique et avoir un
effet négatif sur la répartition des revenus.
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Les pays ayant des relations commerciales plus étroites
ont tendance à avoir des cycles économiques plus
corrélés, ce qui donne à penser que le commerce est un
mécanisme de transmission des chocs spécifiques aux
pays. Dans le contexte de la crise de 2008-2009,
certains ont avancé que le commerce avait joué un rôle
important dans la mondialisation de la crise. D’autres ont
souligné le rôle des chaînes de valeur mondiales et
l’ « effet coup de fouet » (effet « bullwhip »), par lequel de
petits changements de la demande finale peuvent
modifier considérablement la demande de biens
intermédiaires le long de la chaîne de valeur, y compris
par l’effet de l’ajustement des stocks.
Cependant, l’ouverture commerciale peut aussi réduire la
volatilité. Si les chocs sont essentiellement internes,
le commerce peut être source de diversification. De
même, lorsqu’un pays a une multiplicité de partenaires
commerciaux, une récession au niveau national ou dans
l’un de ses partenaires commerciaux entraîne un choc de
demande plus faible pour ses producteurs que si ses
relations commerciales sont limitées.
Il existe des données plus robustes concernant la
relation entre la volatilité macroéconomique et la
structure des exportations d’un pays. Si les exportations
sont concentrées sur une petite gamme de produits
primaires, les chocs des termes de l’échange ont
généralement un impact considérable sur la volatilité de
la production totale.
Depuis le milieu des années 1990, la « grande
modération » a gagné les pays en développement.
La volatilité macroéconomique dans les pays en
développement a tendance à diminuer sur le long terme
depuis le milieu des années 1990, malgré une
recrudescence au moment de la crise mondiale. Cette
évolution concorde avec l’idée de « grande modération »,
qui désigne la baisse de la volatilité de la production et de
l’inflation amorcée à peu près à la même époque dans les
pays du G-7. Il s’avère que la grande modération a gagné
aussi les pays en développement, ce qui n’est guère
étonnant vu que les pays développés sont parmi leurs
principaux marchés d’exportation et leurs principales
sources de financement.
La crise mondiale a montré l’importance d’une
réponse internationale coordonnée aux chocs
mondiaux.

Les pays en développement en tant que groupe
présentent une plus grande volatilité macroéconomique
que les pays développés. La volatilité réduit la croissance
principalement parce qu’elle freine l’accumulation de
capital en rendant plus incertain le retour sur les
investissements dans le capital humain et physique. Dans
les pays en développement, la volatilité est due à la
fois à des facteurs internes (structure économique,
en particulier du côté de l’offre, institutions, etc.) et à
des facteurs externes (ouverture des pays et degré
d’intégration dans l’économie mondiale).

L’effondrement puis la reprise du commerce en
2008-2009 ont révélé la dépendance des économies en
développement et des économies émergentes à l’égard
des phénomènes cycliques qui ont leur origine dans les
grandes économies développées. La synchronisation des
phases de ralentissement et de reprise au niveau mondial
a illustré la forte interdépendance commerciale et
financière des économies, et en particulier le rôle des
chaînes d’approvisionnement dans la propagation des
chocs et la raréfaction du financement du commerce.

Le commerce peut transmettre les chocs, mais il
peut aussi être une source de diversification.

Compte tenu des liens mentionnés ci-dessus et de leur
importance dans la production mondiale et le commerce
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mondial, les pays en développement doivent prendre part
à toute réponse coordonnée faisant intervenir les
politiques budgétaire, monétaire ou commerciale. Cela
restera l’un des grands enseignements de la réponse
portée à la crise conduite par le G-20.
Les pays à faible revenu ont subi le choc économique
mondial, alors qu’ils n’étaient pratiquement pas, voire pas
du tout, responsables de la crise. Ils ont souffert des
répercussions de la crise financière, qui a entraîné
notamment un tarissement du financement du commerce,
une diminution des revenus provenant des envois de
fonds des travailleurs vivant à l’étranger, et une
contraction de la demande de matières premières et de
produits de base. Les amortisseurs macroéconomiques
mis en place avant la crise leur ont cependant permis
d’atténuer le choc.
Depuis la crise, les économies de marché en
développement ont retrouvé des taux de croissance
appréciables, en partie grâce à la poursuite de leur
internationalisation. Leurs exportations ont rebondi plus
vite que celles des pays développés en raison de
l’augmentation de la demande dans les pays en
développement eux-mêmes. Cependant, les économies
à faible revenu restent vulnérables en cas d’inversement
du cycle des produits de base et leur internationalisation
est encore freinée par d’importantes contraintes du côté
de l’offre.
La réponse protectionniste à la crise a été
modérée.
Les théoriciens du commerce affirment que les niveaux
de protection évoluent de manière contracyclique par
rapport à l’activité économique. La thèse du caractère
contracyclique du protectionnisme est corroborée par
des données empiriques, en particulier dans le cas des
mesures correctives commerciales, mais ces données
sont parfois contestées.
Il est frappant de voir que la crise économique de
2008-2009 n’a pas déclenché de poussée
protectionniste dans les pays développés ou dans les
pays en développement, à la différence de ce qui s’était
produit lors de la Grande Dépression des années 1930,
et même contrairement à ce que laissaient prévoir les
réactions des pays aux précédents cycles économiques.
Des études universitaires et les renseignements fournis
par la base de données de l’OMC sur le suivi du
commerce confirment que le protectionnisme est resté
modéré. En outre, les mesures restrictives pour le
commerce ne sont qu’un aspect des choses puisque de
nombreux pays en développement ont aussi abaissé
simultanément les obstacles au commerce.
La réponse protectionniste modérée peut
s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment
l’existence de règles commerciales, l’efficacité
des efforts de suivi de l’OMC, l’anticipation
par les pays des effets autodestructeurs du
protectionnisme au regard de la participation aux
chaînes de valeurs mondiales, et la coordination
internationale des politiques macroéconomiques.

La première raison pour laquelle les pays n’ont pas eu
recours au protectionnisme est qu’ils ont une aversion du
risque et de l’incertitude. L’incertitude est plus grande en
période de volatilité économique et elle est aggravée
lorsque le comportement des partenaires commerciaux
n’est soumis à aucune contrainte. En conséquence, les
gouvernements ont plus à gagner en respectant un
accord commercial quand l’environnement économique
devient plus volatil.
Deuxièmement, le suivi attentif des mesures restrictives
pour le commerce, notamment par le biais de l’OMC, a
été efficace même si les gouvernements – désireux
d’ériger des obstacles au commerce – ont pu recourir, de
façon limitée, à d’autres mesures ayant des effets
analogues (« substitution des politiques »).
Troisièmement, rien ne prouve rétrospectivement que les
économies qui ont adopté plus de mesures restrictives
pour le commerce ont obtenu de meilleurs résultats que
les autres. Le fait que les décideurs ont pu anticiper ce
résultat – en sachant, par exemple, que les exportations
d’un pays dépendent fortement des importations dans
les chaînes de valeur mondiales – a peut-être aussi
découragé les actions protectionnistes.
Enfin, l’utilisation de politiques macroéconomiques a
dispensé les pays de recourir à la politique commerciale
pour atténuer les effets négatifs sur les revenus et l’emploi.
La réponse macroéconomique coordonnée au
niveau international a été très efficace aussi
parce que les pays disposaient de ressources
considérables. Cela donne à penser que les
conséquences de la crise – et éventuellement le
protectionnisme – auraient pu être beaucoup
plus graves si les conditions initiales avaient été
moins favorables.
Les pays ont fait face à la crise au moyen de politiques
budgétaires et monétaires expansionnistes coordonnées
à un niveau sans précédent. Les programmes de relance
budgétaire ont été caractérisés par l’octroi d’une aide
considérable au secteur financier. Les pays développés
du G-20 ont accordé un soutien beaucoup plus important
que les pays en développement du G-20. Les montants
annoncés par les pays développés du G-20 pour le
secteur financier représentaient environ 11% de leur PIB,
tandis que les montants annoncés par les pays en
développement du G-20 pour les mesures de soutien
n’atteignaient pas 1% de leur PIB.
Il était nécessaire d’apporter une aide au secteur
financier pour éviter son effondrement, mais cela
a peut-être eu aussi des effets de distorsion des
échanges.
Le sauvetage du secteur financier, qui a empêché
l’effondrement des marchés et renforcé la demande
globale, a permis de soutenir la demande d’importations
des pays développés, y compris pour les produits
provenant des pays en développement. On sait cependant
que cela a entraîné une réduction des prêts
transfrontières. De plus, comme la situation financière
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est étroitement liée aux résultats à l’exportation, il se
peut que les plans de sauvetage aient eu pour effet de
soutenir davantage les exportations des pays développés
mais peut-être aux dépens des exportations des pays en
développement.
Voir page 180

F. L’OMC et les pays en
développement
L’OMC a contribué aux progrès accomplis par de
nombreux pays en développement en les aidant à
tirer parti des risques découlant des quatre
tendances identifiées dans ce rapport, à s’adapter
à ces risques et à les atténuer. Elle l’a fait grâce à
des engagements contraignants, à des flexibilités,
à une assistance technique et à son infrastructure
institutionnelle.
Les bons résultats économiques de nombreux pays en
développement ont été associés à la réduction de leurs
niveaux de protection, opérée en grande partie dans le
contexte de la mise en œuvre des engagements qu’ils
ont pris dans le cadre de l’OMC. Cela est particulièrement
évident dans le cas des pays accédants à l’OMC. Les
flexibilités prévues dans les règles de l’OMC, en
particulier l’accès préférentiel, ont aussi contribué à
l’amélioration des résultats économiques des pays les
plus pauvres.
L’intégration des pays en développement dans les
chaînes de valeur mondiales (CVM) a été rendue
possible par la création d’un environnement économique
prévisible et par la réduction des obstacles au commerce
et des coûts du commerce. Cela a été facilité par les
engagements pris dans le cadre de l’OMC concernant
non seulement les marchandises, mais aussi les
services, qui jouent un rôle important dans les CVM.
Quand il sera mis en œuvre, le nouvel Accord sur la
facilitation des échanges, signé à la neuvième
Conférence ministérielle de l’OMC en décembre 2013,
donnera une nouvelle impulsion à la réduction des coûts
du commerce au niveau mondial, ce qui aidera les pays
en développement à participer davantage aux chaînes
de valeur. L’assistance technique peut jouer un rôle
crucial dans ce processus en orientant les ressources
de l’Aide pour le commerce vers la mise en œuvre de la
facilitation des échanges.
De nombreux pays en développement exportateurs ont
bénéficié du niveau élevé des prix des produits de base,
mais celui-ci peut aussi poser des problèmes à d’autres
pays, en particulier aux importateurs nets de produits
alimentaires. Les Accords de l’OMC prévoient des
mécanismes permettant d’atténuer ces problèmes, et les
Membres sont en train de négocier des flexibilités
analogues à celles qui sont prévues dans la Décision de
Bali sur la détention de stocks publics à des fins de
sécurité alimentaire. De nouveaux progrès dans le
cadre du Programme de Doha pour le développement
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pourraient aider à réaliser pleinement le potentiel de
développement du secteur agricole.
Enfin, l’OMC a permis de préserver les gains
économiques réalisés par de nombreux pays en
développement, bien que le monde ait subi la plus grave
crise économique des 70 dernières années. L’OMC a
aidé à contenir le protectionnisme grâce à son système
de règles commerciales et à l’efficacité de ses
mécanismes de suivi.
La littérature économique étaye l’idée que les
engagements pris dans le cadre de l’OMC sont
importants pour aider les pays en développement
à
promouvoir
leur
commerce
et
leur
développement. Mais elle explique aussi pourquoi
ces pays ont besoin de flexibilités car leur
situation économique peut les empêcher de
mettre en œuvre leurs obligations.
Les engagements sont des principes fondamentaux des
accords commerciaux internationaux. Plusieurs études
ont montré la pertinence empirique du GATT/de l’OMC à
cet égard, y compris pour stimuler la croissance
économique des pays en développement. Selon une
étude, les pays qui ont entrepris des réformes de fond
dans le cadre de leur accession à l’OMC ont enregistré
ensuite une croissance supérieure d’environ 2,5%
pendant plusieurs années.
En même temps, pour qu’un accord commercial soit
viable, il est important de permettre la suspension
temporaire de certains engagements dans certaines
conditions – cette flexibilité étant offerte à tous les pays
parties à l’accord. Une flexibilité est nécessaire non
comme une fin en soi, mais pour permettre aux parties à
l’accord de prendre des engagements plus profonds.
S’agissant des pays en développement, la théorie
économique invoque les défaillances du marché propres
à ces pays pour expliquer pourquoi un traitement spécial
et différencié peut être utile tant que ces défaillances
persistent. Depuis longtemps, la petite taille de
l’économie des pays en développement justifie la
non-réciprocité et l’accès préférentiel aux marchés des
pays développés. Une plus grande incertitude, des
marchés financiers imparfaits et des ressources
publiques insuffisantes sont d’autres contraintes qui
peuvent empêcher les pays en développement de
s’adapter rapidement à un commerce ouvert. Le
traitement spécial et différencié a pour but de leur
permettre de prendre des engagements, de les respecter
et de trouver de nouvelles possibilités commerciales,
d’une manière et à un rythme qui tiennent compte des
conditions économiques auxquelles ils sont confrontés.
Les pays en développement peuvent bénéficier de
nombreuses formes de traitement spécial et
différencié.
L’une des principales formes de traitement spécial et
différencié accordé aux pays en développement dans
le cadre du GATT et de l’OMC est la réciprocité qui
n’est pas totale dans les engagements pris dans le
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contexte des négociations sur l’accès aux marchés,
en particulier dans les négociations sur les réductions
tarifaires. De nombreuses dispositions de l’Accord sur
l’OMC tiennent compte du fait que les pays en
développement manquent de ressources pour prendre
certains engagements en prévoyant des périodes de
transition pour la mise en œuvre des engagements,
ou la fourniture d’une assistance technique. En outre,
les pays en développement bénéficient évidemment
des règles qui s’appliquent à tous les Membres de
l’OMC.
L’OMC a des instances et des institutions
spécifiquement axées sur les pays en
développement.
Le Comité du commerce et du développement est le
point focal pour les questions de développement à
l’OMC. Il joue un rôle important en examinant les
questions soulevées par ces pays, individuellement ou
en tant que groupes (petites économies, PMA), en
encourageant la transparence du traitement tarifaire
préférentiel et des accords commerciaux régionaux, et
en surveillant la mise en œuvre de l’assistance technique
liée au commerce fournie par l’OMC. Pour les PMA,
l’examen des politiques commerciales joue également
un rôle important car il permet d’identifier les besoins de
développement des capacités commerciales, en plus
d’assurer la transparence des régimes de politique
commerciale.
Voir page 200

G. Conclusions
L’OMC peut contribuer à la réalisation de son
objectif de développement en assurant la
conclusion réussie du Programme de Doha pour le
développement. L’accord conclu à la Conférence
ministérielle de Bali en décembre 2013 est un pas
dans cette direction et offre de grandes possibilités
aux pays en développement.
Ce rapport montre que l’intégration dans l’économie
mondiale est allée de pair avec un développement réussi
au cours des deux dernières décennies. Il montre aussi

que les chaînes de valeur mondiale peuvent contribuer à
l’intégration dans l’économie mondiale, que la hausse des
prix a permis aux pays exportateurs de produits de base
d’accroître leur PIB en augmentant leurs recettes
d’exportation, et que l’OMC a joué un rôle important en
protégeant le système commercial mondial contre les
réactions protectionnistes après la crise.
Compte tenu des quatre tendances qui ont marqué la
décennie écoulée, le rapport montre en outre que les
pays en développement ont encore d’importants
obstacles à franchir pour profiter davantage du système
commercial. Le manque de compétences, l’insuffisance
des infrastructures, le coût élevé du respect des normes,
les niveaux élevés de protection contre les produits qui
présentent un intérêt pour les pays en développement
en sont quelques exemples. Le rapport souligne aussi
que des initiatives comme l’Aide pour le commerce
peuvent aider les pays en développement à participer
effectivement aux marchés mondiaux.
Le Cycle de Doha vise à créer des conditions favorables
au développement de tous les pays. Il vise en particulier à
élargir les possibilités des pays en développement de
bénéficier de leur intégration effective dans le système
commercial mondial. Les décisions adoptées à Bali
représentent une contribution importante du système
commercial multilatéral au développement.
Le commerce et le système commercial
multilatéral ouvert fondé sur des règles ont un
rôle essentiel à jouer pour aider à relever les défis
du développement dans le monde d’après-2015.
Les quatre tendances qui ont marqué les dix dernières
années, et l’histoire du développement montrent que le
commerce est l’un des principaux moteurs du
développement. Le commerce a joué un rôle central en
aidant des millions de personnes à sortir de la pauvreté
au cours des dernières années, et il a contribué à la
réalisation de bon nombre des Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) fixés par l’ONU.
L’OMC et ses règles devraient être considérées comme
des composantes à part entière de l’environnement
nécessaire
pour
réaliser
un
programme
de
développement pour l’après-2015.
Voir page 223
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I. L’économie mondiale et
le commerce mondial en
2013 et au début de 2014
En 2013, la croissance du commerce mondial des
marchandises est restée modérée à 2,2%, soit à peu
près le même niveau que l’année précédente (2,3%).
Les augmentations enregistrées en 2012 et 2013
étaient inférieures à la moyenne des 20 dernières
années (5,3%), et nettement en deçà de la moyenne
des 20 années précédant la crise de 2008–2009.
Le volume du commerce mondial des marchandises a
continué de croître lentement dans les premiers mois
de 2014, avec une augmentation de 2,1% au premier
trimestre par rapport à la même période de 2013.
On s’attend à une croissance plus importante sur
l’ensemble de l’année avec la reprise de l’économie
mondiale pendant cette période.
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1.

Introduction

La faible croissance du commerce en 2013 est due à
une combinaison de facteurs, en particulier l’atonie de la
demande d’importations dans les économies développées
(-0,3%) et la croissance modérée des importations
dans les économies en développement (4,7%). Du côté
des exportations, les économies développées et les
économies en développement n’ont enregistré que de
faibles augmentations (1,5% pour les premières et 3,6%
pour les secondes).
Plusieurs facteurs ont contribué à la faiblesse des échanges
et de la production en 2013, parmi lesquels les effets
persistants de la récession dans l’UE, le chômage élevé
dans les économies de la zone euro (à l’exception notable
de l’Allemagne) et l’incertitude quant à la date à laquelle
la Réserve fédérale mettrait fin à ses mesures de relance
monétaire aux États-Unis. Ces mesures ont contribué à
la volatilité financière constatée dans les économies en
développement au second semestre de 2013, notamment
dans certaines économies « émergentes » qui enregistrent
un important déséquilibre de leur compte courant.
L’estimation de 2,2% de croissance du commerce mondial
en 2013 correspond à la moyenne des exportations et
des importations de marchandises en volume, c’estàdire
qu’elle est ajustée pour tenir compte des différences de
taux d’inflation et de taux de change entre les pays. Elle est
légèrement inférieure à la prévision de l’OMC, qui tablait
sur une croissance de 2,5% en 2013. Cette croissance
plus faible s’explique principalement par la baisse plus

forte que prévu des flux commerciaux des économies en
développement au second semestre. Pour la deuxième
année consécutive, le commerce mondial a progressé
à peu près au même rythme que le PIB mondial (produit
intérieur brut, qui mesure la production économique des
pays) aux taux de change du marché, et non deux fois plus
vite, comme c’était normalement le cas (voir la figure 1).
Les données économiques indiquent une atonie persistante
de l’activité économique et du commerce dans les pays
développés au début de 2014, malgré des indicateurs
prospectifs positifs. D’après les chiffres préliminaires du
PIB des États-Unis, la production a stagné à un niveau
proche de zéro au premier trimestre de 2014, mais cette
estimation a ensuite été révisée à la baisse (2,1%), ce que
de nombreux analystes attribuent à la rigueur de l’hiver.
Malgré cette baisse de la production, le chômage aux
États-Unis est tombé à 6,3% en avril, ce qui a permis à la
Réserve fédérale de réduire comme prévu son troisième
plan d’assouplissement quantitatif. La production de l’Union
européenne a augmenté de 1,3%, mais l’activité a été plus
forte en Allemagne et au Royaume-Uni, et plus faible en
France, en Italie et dans d’autres économies de la zone
euro. Les perspectives se sont améliorées pour l’Union
européenne et la zone euro: les indices des directeurs d’achat
de Markit Economics, société indépendante réalisant des
enquêtes de conjoncture au niveau mondial, ont indiqué une
expansion en avril, la plus forte depuis trois ans. Au Japon, la
croissance du PIB a été étonnamment vigoureuse au premier
trimestre, atteignant 5,9% en rythme annuel. On s’attendait
à une plus faible croissance en raison de l’augmentation des
taxes sur les ventes. Enfin, un ralentissement général de

Figure 1: Croissance en volume des exportations mondiales de marchandises et du PIB, 2005–2013
(variation annuelle en pourcentage)
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Figure 2: Évolution trimestrielle du commerce des marchandises de certaines économies, 2010T1–2014T1
(indices du volume corrigés des variations saisonnières, 2010T1 = 100)
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Intra-EU

Asie en développementa

Source: OMC, statistiques conjoncturelles du commerce.
a Asie

hors Australie, Japon et Nouvelle-Zélande.

l’activité économique et du commerce a été observé dans
les économies en développement au premier trimestre. En
Chine, le ralentissement économique observé au premier
trimestre a semblé s’inverser au deuxième trimestre, d’après
l’indice officiel des directeurs d’achat (PMI) du secteur
manufacturier, publié par la Fédération chinoise de la
logistique et des achats et le Bureau national de statistique,
indice qui était de 50,8 en mai contre 50,4 en avril.1

civils et les différends territoriaux au Moyen-Orient, en
Asie et en Europe orientale pourraient provoquer la
hausse des prix de l’énergie et perturber les courants
d’échanges, s’ils s’aggravent.

2.

Évolution du commerce

En 2013, la valeur des exportations mondiales de
marchandises a augmenté de 2,0% pour atteindre
18 800 milliards de dollars EU. Ce taux est légèrement
inférieur à la croissance des exportations en volume
estimée par l’OMC pour l’année (+2,4%), ce qui signifie que
les prix à l’exportation ont légèrement baissé d’une année
à l’autre. Dans le même temps, la valeur des exportations
mondiales de services commerciaux a augmenté de
5,6% pour atteindre 4 600 milliards de dollars EU.

(a)

Autre point de vue sur le commerce

Certains facteurs de risque pour les économies
développées se sont considérablement atténués dans les
premiers mois de 2014, notamment la crise de la dette
souveraine en Europe et le bras de fer budgétaire entre
l’exécutif et le législatif aux États-Unis. Dans le même
temps, les économies en développement ont été exposées
à plusieurs risques, liés notamment à d’importants déficits
courants, à des crises monétaires, au surinvestissement
dans la capacité de production et au rééquilibrage des
économies de manière à compter plus sur la consommation
intérieure que sur la demande extérieure.
Les tensions géopolitiques ont créé des risques
considérables en 2013 et au début de 2014. Les conflits

Après un premier trimestre atone, les exportations des
États-Unis ont enregistré une croissance régulière
en 2013, avant de fléchir au premier trimestre de
2014, d’après les indices du volume du commerce des
marchandises corrigés des variations saisonnières, établis
conjointement par l’OMC et la CNUCED (voir aussi la
figure 2). En revanche, les exportations de l’Union
européenne vers le reste du monde (exportations
extra-UE) ont été au plus haut au premier trimestre de
2013; elles ont ensuite faibli pendant l’année puis elles
ont légèrement repris au premier trimestre de 2014. Le
commerce entre les pays de l’UE (exportations intra-UE)
s’est raffermis au troisième trimestre, mais il a ensuite
marqué le pas. Partant d’un bas niveau, les exportations
du Japon ont augmenté régulièrement en 2013 avant
de s’essouffler au premier trimestre de 2014. Les
exportations des pays en développement d’Asie corrigées
des variations saisonnières ont oscillé en 2013 entre une
croissance négative et une croissance positive, et ont
commencé l’année 2014 sur une trajectoire légèrement
positive, bien que les chiffres non corrigés soient plutôt
négatifs.
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Globalement, le volume des exportations au second
semestre de 2013 a augmenté aux États-Unis (3,3%),
dans l’UE (2,0%), au Japon (1,2%) et dans les pays en
développement d’Asie (1,9%), mais les exportations
extra-UE ont légèrement diminué (1,5%).
Du côté des importations, le commerce extra-UE est
resté déprimé tout au long de l’année, ce qui a sapé la
demande mondiale. L’évolution des importations intra-UE
est identique à celle des exportations intra-UE. Dans le
même temps, les importations des États-Unis, du Japon
et des pays d’Asie en développement ont généralement
augmenté (voir la figure de l’appendice 1).
Au second semestre de 2013, la demande d’importations
a augmenté sur les grands marchés (+2,2% aux ÉtatsUnis, +1,8% pour le commerce intra-UE et +0,2% pour le
commerce extra-UE, +3,3% au Japon et +2,0% dans les
pays d’Asie en développement).
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Dans la deuxième moitié de 2013, les exportations
et les importations trimestrielles des économies en
développement ont à peine augmenté, d’environ 0,5% et
1%, respectivement, entre le deuxième et le quatrième
trimestre. Les flux commerciaux de l’Amérique du Sud
et centrale se sont même contractés (les exportations
de la région diminuant de 3% et les importations de 5%
pendant cette période), et d’autres régions exportatrices
de ressources naturelles ont aussi été durement touchées.
La faiblesse du commerce des régions en développement
s’est accompagnée d’une croissance également faible du
commerce des économies développées.

La demande d’importations extra-UE est restée faible
pendant toute l’année 2013. Des signes de redressement
du commerce intra-UE sont apparus au milieu de l’année,
mais se sont estompés vers la fin. Les importations de
marchandises extra-UE corrigées des variations saisonnières
ont stagné au premier trimestre, tant en glissement annuel
qu’en glissement trimestriel. Dans le même temps, les
importations intra-UE ont augmenté de 1,7% en glissement
annuel, mais ont diminué de 0,7% en glissement trimestriel.
Les importations de marchandises de l’Union européenne
représentent 32% des importations mondiales si l’on inclut
le commerce intra-UE, et 15% si on l’exclut. Globalement, le
commerce mondial a augmenté de 1% au premier trimestre,
soit un taux annuel de 2%. La croissance des exportations
a été de 0,5% pour les économies développées et de
1,6% pour les économies en développement, y compris la
Communauté d’États indépendants (CEI). Les importations
des économies développées ont légèrement diminué
(0,1%) tandis que celles des économies en développement
ont augmenté de 1,3%.
En 2013, pour la seconde fois en deux ans, la croissance
du commerce des marchandises a été plus faible que ne
le laissait prévoir la croissance de l’économie mondiale
mesurée par le PIB. Bien que le commerce puisse
augmenter plus ou moins vite que la production dans une
année donnée, depuis les années 1990, il a eu tendance à
progresser à peu près deux fois plus vite que le PIB mesuré
aux taux de change du marché. En 2012, la croissance du
commerce est tombée au niveau de celle du PIB, et leurs
taux sont restés égaux en 2013, ce qui amène les analystes
à se demander si le rapport antérieur se maintiendra.

Figure 4: Volume des exportations mondiales de marchandises, 1990–2013
(indice, 1990 = 100)
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La divergence entre la tendance du commerce mondial
avant la crise et ses niveaux actuels a continué de
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Le taux de croissance de 2,2% du commerce mondial
des marchandises enregistré en 2013 est inférieur à la
moyenne de 5,3% enregistrée sur les 20 dernières années
(1993–2013) ainsi qu’au taux moyen de 6% enregistré
avant la crise (1990–2008) (voir la figure 4). Il se peut que
la récession mondiale de 2008–2009 ait provoqué une
tendance permanente à la baisse du niveau des échanges,
mais aussi une réduction du taux de croissance moyen
du commerce. Au cours des trois années écoulées depuis
2010, ce dernier a été de 3,3%.

Figure 5: Écart des exportations mondiales de
marchandises en volume par rapport à la tendance
d’avant la crise, 2005–2013
(en pourcentage)

2005

Le ratio des moyennes mobiles sur dix ans de la
croissance du commerce mondial et du PIB mondial a
culminé à 2,4 en 2000 (voir la figure 3), mais est tombé
à 1,7 en 2013. Historiquement, le commerce a eu
tendance à se contracter quand la production mondiale
a ralenti, pour se redresser fortement ensuite. Il se
peut que des facteurs structurels (comme l’extension
des chaînes d’approvisionnement, la composition du
commerce mondial par produits, le protectionnisme
larvé, etc.) aient joué un rôle dans la baisse du ratio.
Cependant, étant donné le nombre et la gravité des
récessions mondiales au cours des dernières années, il
peut s’agir simplement d’un phénomène cyclique. Il est
trop tôt pour dire si un rapport de 2:1 entre la croissance
du commerce et celle du PIB se rétablira quand la reprise
mondiale s’accélérera.

Source: Secrétariat de l’OMC.

s’accentuer. En 2013, le commerce mondial était inférieur
de 17,2% à la tendance, ce qui était presque autant qu’en
2009, période dite du « grand effondrement du commerce »
(voir la figure 5).
En 2012, la récession dans l’Union européenne a entraîné
une forte contraction du volume des échanges en raison
de la part importante de l’UE dans le commerce mondial
(environ le tiers des exportations et des importations)
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Figure 6: Taux de chômage dans l’Union européenne (28), dans la zone euro, aux États-Unis et au Japon,
2010T1–2013T4
(en pourcentage de la population active)
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Source: Statistiques de la population active de l’OCDE.

et du fait que le commerce entre les pays de l’UE est
compté dans le commerce mondial total. Dans le Rapport
sur le commerce mondial de 2013, nous estimions que
la croissance du commerce mondial aurait été supérieure
de plus d’un point de pourcentage si l’UE avait été traitée
comme une seule entité et si l’on faisait abstraction du
commerce intra-UE. Le même calcul pour 2013 ne donne
pas un taux de croissance beaucoup plus élevé (2,2% pour
le commerce mondial si l’on exclut le commerce intra-UE,
contre 2,1% si on l’inclut) car, bien que le commerce à
l’intérieur de l’UE soit resté déprimé en 2013, il n’a pas
autant baissé qu’en 2012. Toutefois, si les économies de
l’UE se redressent plus vite que prévu et si le commerce
entre elles reprend de la vigueur, cela pourrait entraîner
une augmentation du commerce mondial plus importante
que ce qui est prévu actuellement.
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Le niveau élevé de chômage dans la zone euro pourrait
freiner pendant quelque temps la demande mondiale
d’importations, car en général, le chômage ne régresse
que progressivement. L’expérience récente des ÉtatsUnis donne une indication du temps que cela pourrait
prendre. À partir du niveau record d’un peu moins de 10%
de la population active enregistré en mars 2010, il a fallu
44 mois – plus de trois ans et demi – pour que le taux
de chômage revienne à 7% aux États-Unis (voir la figure
6). Tant que le chômage ne diminuera pas dans l’UE, il
est probable que la demande européenne ne contribuera
que marginalement à une plus forte croissance du
commerce mondial.

(b)

Croissance économique

En 2013, l’évolution de la production dans les économies
développées a été contrastée. La récession de 2012 dans
l’Union européenne, qui a été particulièrement aiguë dans
la zone euro, s’est prolongée jusqu’en 2013 avec une
contraction de 0,2% du PIB de l’UE au premier trimestre
(taux annualisé), selon les données des comptes nationaux
trimestriels de l’OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques). La croissance est restée
positive mais faible pendant le reste de l’année, oscillant
entre 1,2% et 1,7% en taux annualisé.
Par contraste, les États-Unis ont enregistré une
croissance de 4,1% en taux annualisé au troisième
trimestre et de 2,5% environ au deuxième et au quatrième
trimestres. Avec un certain retard, la Réserve fédérale a
annoncé en décembre 2013 qu’elle commencerait à réduire
dès janvier son troisième plan d’assouplissement quantitatif
basé sur l’achat d’obligations. La réaction des marchés a
d’abord été discrète, mais le contrecoup s’est fait sentir
peu après dans les économies en développement, sous la
forme de fortes fluctuations des taux de change et d’une
grande volatilité des marchés boursiers.
Au Japon, le plan de relance budgétaire et monétaire
renforcé appelé « Abenomics » (politique économique
prônée par le Premier Ministre japonais Shinzo Abe depuis
les élections générales de décembre 2012) a stimulé la
croissance aux deux premiers trimestres de 2013, mais

Tableau 1: PIB et commerce des marchandises par région, 2011–2013
(variation annuelle en pourcentage)
PIB

Monde
Amérique du Nord
États-Unis
Amérique du Sud et centralea
Europe
Union européenne (28)
Communauté d’États indépendants (CEI)

Exportations

Importations

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2,8

2,3

2,2

5,5

2,4

2,5

5,3

2,1

1,9

2,0

2,8

1,8

6,6

4,4

2,8

4,4

3,1

1,2

1,8

2,8

1,9

7,3

3,8

2,6

3,8

2,8

0,8

4,5

2,7

3,0

6,8

0,7

1,4

13,0

2,3

3,1

2013

1,9

–0,1

0,3

5,6

0,8

1,5

3,2

–1,8

–0,5

1,7

–0,3

0,1

5,8

0,4

1,7

2,8

–1,9

–0,9

4,9

3,5

2,0

1,6

0,9

0,8

17,3

6,8

–1,3

Afrique

1,1

5,7

3,8

–8,2

6,5

–2,4

5,1

12,9

4,1

Moyen-Orient

5,7

3,4

3,0

7,8

5,2

1,9

4,5

10,5

6,2

4,1

4,0

4,2

6,4

2,8

4,7

6,6

3,7

4,5

Chine

7,7

7,7

7,5

8,8

6,2

7,7

8,8

3,6

9,9

Japon

1,4

1,6

1,5

–0,6

–1,0

–1,9

4,3

3,8

0,5

Inde

3,2

4,4

5,4

15,0

0,2

7,4

9,7

6,8

–3,0

Nouvelles économies industrialisées (4)b

4,1

1,8

2,7

7,7

1,4

3,5

2,7

1,4

3,4

Pour mémoire: économies développées

1,5

1,3

1,1

5,2

1,1

1,5

3,4

0,0

–0,3

Pour mémoire: économies en développement
et CEI

5,7

4,5

4,4

5,8

3,8

3,6

8,0

5,1

4,7
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Source: Secrétariat de l’OMC.
aY

compris les Caraïbes.

b Hong

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

l’activité s’est ralentie au second semestre, tombant
audessous de 1% par trimestre en taux annualisé.
Pour l’ensemble des économies développées, la croissance
du PIB en 2013 a été de 1,1%, moins que les taux de
1,3% et 1,5% enregistrés en 2012 et en 2011 (voir le
tableau 1).
La production des économies en développement a fléchi
en 2013 du fait de la volatilité financière qui a touché
certains pays plus durement que d’autres. La croissance
du PIB collectif de ces économies, y compris la CEI, a
reculé à 4,4%, contre 4,5% en 2012 et 5,7% en 2011
(voir le tableau 1).
La volatilité accrue des marchés financiers s’est surtout
fait sentir sur les marchés émergents avec d’importants
déficits des comptes courants. C’est notamment le cas
de l’Inde, où la croissance de la production a évolué en
dents de scie, passant de 2,6% au deuxième trimestre de
2013 à 7,2% au troisième, avant de revenir à 3,9% au
quatrième (taux annualisés, calculés par l’OCDE). Comme
les marchés financiers s’attendaient, au milieu de 2013,
à une réduction du QE3 au troisième trimestre, les flux
de capitaux ont exercé une pression à la baisse sur les
monnaies des marchés émergents, comme la roupie
indienne, qui s’est dépréciée de 14,5% entre avril et
septembre (voir la figure 7). D’autres monnaies de marchés
émergents se sont aussi fortement dépréciées par rapport

au dollar, notamment le peso argentin, la livre turque, la
rupiah indonésienne et le rand sudafricain. Des troubles
politiques ont contribué à la turbulence des marchés en
Turquie et en Thaïlande.
Événement potentiellement important, la Chine a permis à
sa monnaie de fluctuer par rapport aux autres monnaies, et
les autorités monétaires ont laissé le renminbi se déprécier
de 1,5% par rapport au dollar entre janvier et mars. Il reste
à voir ce que cela présage pour la conduite future de la
politique monétaire chinoise, mais les autorités ont indiqué
qu’elles souhaitaient aller progressivement vers une plus
grande convertibilité de leur monnaie.
En 2013, c’est l’Asie qui a enregistré la plus forte croissance
du PIB au niveau régional, avec un taux de 4,2%, soit
presque autant que les deux années précédentes. Elle
était suivie par l’Afrique (3,8%), le Moyen-Orient (3,0%),
l’Amérique du Sud et centrale (3,0%), la Communauté
d’États indépendants (2,0%), l’Amérique du Nord (1,8%)
et l’Europe (0,3%).

(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, a augmenté de 2,2% en 2013, mais la
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Figure 7: Taux de change du dollar EU par rapport aux monnaies de certains pays, janvier 2005–mars 2014
(indice des dollars EU par unité de monnaie nationale, 1er janvier 2005 = 100)
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différence entre les exportations et les importations a
été relativement grande (2,5% de croissance pour les
exportations et 1,9% pour les importations). Il est normal
qu’il y ait un certain écart entre ces chiffres du fait de
l’enregistrement imparfait des données, et cet écart peut
être réduit par de futures révisions.

(4,5%), l’Afrique (4,1%), l’Amérique du Sud et centrale
(3,1%), l’Amérique du Nord (1,2%), l’Europe (0,5%) et la
CEI (1,3%). L’Inde a vu ses importations diminuer de 3,0%
en raison du ralentissement de son économie, alors que
les achats de la Chine à l’étranger ont fait un bond de près
de 10%.

Les exportations des économies développées ont augmenté
plus lentement que la moyenne mondiale, à 1,5%, tandis que
les expéditions des pays en développement ont augmenté
plus rapidement que la moyenne, à 3,6%. Les importations
des économies développées ont légèrement diminué
(0,3%), tandis que celles des économies en développement
et de la CEI ont augmenté de 4,7% (voir le tableau 1).

En 2013, l’Afrique a pu augmenter ses importations en dépit
de la baisse de ses exportations, en raison du niveau toujours
élevé des prix des produits primaires. Les prix des métaux,
des matières premières et des boissons (y compris le café,
le thé et le cacao) ont baissé au cours des deux dernières
années, mais les prix du pétrole ont été remarquablement
stables, avec une hausse de 1% en 2012 et une baisse de
2% en 2013. Les prix des produits primaires en général
n’ont reculé que de 2% l’an dernier (voir le tableau 2).

L’Asie est la région dont les exportations ont augmenté
le plus rapidement en 2013 (4,7%). Elle était suivie par
l’Amérique du Nord (2,8%), le Moyen-Orient (1,9%),
l’Europe (1,5%), l’Amérique du Sud et centrale (1,4%),
la CEI (0,8%) et l’Afrique (2,4%). La croissance des
exportations de l’Asie a été ralentie par le Japon, dont les
expéditions vers le reste du monde ont baissé de 1,9%.
Parallèlement, les exportations de la Chine et de l’Inde
ont progressé respectivement de 7,7% et 7,4%. Même
s’ils sont meilleurs qu’en 2012, ces résultats restent
relativement faibles par rapport au passé. Le chiffre négatif
de l’Afrique est dû à la forte réduction des expéditions des
pays exportateurs de pétrole, comme la Libye (28%), le
Nigéria (8,4%) et l’Algérie (5,8%).
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Du côté des importations, c’est le Moyen-Orient qui a
enregistré la plus forte croissance (6,2%), suivie par l’Asie

(d)

Commerce des marchandises et des
services commerciaux en valeur
(en dollars)

En 2013, la valeur des exportations mondiales de
marchandises a été de 18 800 milliards de dollars EU, soit
2% de plus qu’en 2012. Cette croissance a été presque
égale à celle des exportations en volume, car les prix
des marchandises échangées mesurés par les valeurs
unitaires sont restés quasiment inchangés d’une année
sur l’autre. Le taux de croissance moyen de la valeur des
exportations après 2005 est resté stable à 8% (voir le
tableau 3). En 2013, la Chine est devenue le premier pays
commerçant, sur la base de la somme des exportations

Tableau 2: Prix mondiaux de certains produits primaires, 2000–2013
(variation annuelle en pourcentage et $EU par baril)
2011
Tous les produits

2012

2013

2000-13

2005-13
8

26

–3

–2

9

Métaux

14

–17

–4

9

8

Produits alimentaires

20

–2

1

6

7

Boissonsa

17

–19

–12

5

5

Matières premières agricoles

23

–13

2

3

4

32

1

–2

10

8

104

105

104

63

82

Énergie
Pour mémoire: prix du pétrole brut en $EU par

barilb
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Source: Statistiques financières internationales du FMI.
aY

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

b Moyenne

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

Tableau 3: Exportations mondiales de marchandises et de services commerciaux, 2005–2013
(milliards de $EU et variation annuelle en pourcentage)
Valeur

Variation annuelle en pourcentage

2013

2011

2012

2013

2005-13

18 816

20

0

2

8

4 645

12

2

6

8

905

9

1

2

6

Voyages

1 185

12

4

7

7

Autres services commerciaux dont:

2 550

14

2

6

9

Services de communication

120

9

5

9

9

Construction

105

7

0

–2

8

Services d'assurance

105

9

–1

–2

10

Services financiers

335

12

–3

9

8

Services informatiques et d'information

285

17

5

10

14

Redevances et droits de licence

310

14

1

6

9

1 245

15

4

6

9

40

17

2

8

8

23 255

18

1

3

8

Marchandises
Services commerciaux
Transports

Autres services fournis aux entreprises
Services personnels, culturels et récréatifs
Pour mémoire: marchandises et services
commerciaux (balance des paiements)
Source: Secrétariats de l’OMC et de la CNUCED.

et des importations (11% du total mondial), dépassant
les États-Unis (10,4%). Toutefois, si l’on considère l’UE
comme une seule entité, sa part du total des exportations
et des importations mondiales, à l’exclusion du commerce
intra-UE, est restée la plus importante, à 15,1%, contre
13,8% pour la Chine.
En 2013, les exportations mondiales de services
commerciaux ont atteint 4 600 milliards de dollars EU, soit
une augmentation de 6%. Pour les services de transport,
l’augmentation a été plus faible (2%), tandis que les
services de voyage ont progressé de 7% et les autres
services commerciaux de 6% (voir le tableau 3).

Les services commerciaux ont représenté 20% du
commerce mondial des marchandises et des services
commerciaux en 2013, soit 1% de plus qu’en 2012. Il
se peut cependant que les statistiques commerciales
traditionnelles, qui mesurent des flux commerciaux bruts
et non de la valeur ajoutée aux différents stades de la
production, sousestiment considérablement la contribution
des services au commerce international.
Exprimées en dollars, les exportations de services
financiers de la Chine (services fournis par les banques
et les autres intermédiaires financiers) ont augmenté de
52% en 2013 pour atteindre 3 milliards de dollars EU,
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Figure 8: Croissance des exportations de services commerciaux en valeur par région, 2011–2013
(variation annuelle en pourcentage)
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mais les États-Unis sont restés le premier fournisseur
mondial, avec 82 milliards de dollars EU d’exportations.
Autre changement notable, la Chine a supplanté la
France au rang de quatrième exportateur mondial d’autres
services fournis aux entreprises (comprenant les services
d’ingénierie, les services juridiques/comptables, les
services de conseil en gestion, les services de publicité et
les services liés au commerce).

exportateurs et importateurs, avec et sans les échanges
intra-UE. Il y a eu peu de changement important, dans les
classements mondiaux l’année dernière.

Certaines sous-catégories des autres services commerciaux
ont connu une croissance plus forte que d’autres. Les
services informatiques et d’information ont enregistré la
plus forte augmentation (10%), tandis que les services
de construction ont affiché la plus forte baisse (2%). Les
services financiers ont affiché la plus forte reprise; après
une baisse de 3% en 2012, ils ont connu une croissance de
9% en 2013. Les services de communication (y compris les
services postaux, de courrier et de télécommunication) ont
enregistré une hausse de 9%, et les autres services fournis
aux entreprises (comprenant les services d’ingénierie, les
services juridiques/comptables, les services de conseil
en gestion, les services de publicité et les services liés
au commerce) ont progressé de 7%. Les redevances et
droits de licence ont augmenté de 6%, après avoir stagné
en 2012. Mais toutes les sous-catégories des services
commerciaux, hormis les services financiers, ont enregistré
une croissance inférieure à la moyenne.

Les exportations de services commerciaux (voir la
figure 8 et le tableau 2 de l’appendice) ont fortement
diminué dans la plupart des régions entre 2011 et 2012
et ont connu des variations plus faibles (tantôt positives,
tantôt négatives) entre 2012 et 2013. L’évolution des
importations a été analogue pendant cette période. En ce
qui concerne à la fois les exportations et les importations,
la croissance du commerce des services de l’Europe est
devenue très négative en 2012, puis elle est redevenue
positive en 2013.

Les tableaux 1 à 6 de l’appendice donnent des
renseignements plus détaillés sur les échanges de
marchandises et de services commerciaux par région
et pour certaines économies. Ils indiquent les principaux

(i)

La Chine a supplanté l’Allemagne en tant que deuxième
importateur mondial de services commerciaux, tandis
que la France est passée à la quatrième place, devant le
Royaume-Uni à la cinquième place.

La plus forte diminution du commerce des services
commerciaux (exportations et importations) a été
enregistrée en Amérique du Sud et centrale, due en
grande partie au Brésil. La croissance des exportations
est tombée de 18% en 2011 à 6% en 2012, et à 2% en
2013. La croissance des importations est passée, quant à
elle, de 24% en 2011 à 6% en 2012 et à 7% en 2013.

Commerce des marchandises

Les exportations de marchandises de l’Amérique du Nord
ont augmenté de 2,0% en 2013, atteignant 2 420 milliards

de dollars EU (13,2% des exportations mondiales), tandis
que les importations sont restées à peu près inchangées,
à 3 200 milliards de dollars EU (17,4% des importations
mondiales). Les exportations de l’Amérique du Sud et
centrale ont reculé de 1,8%, à 736 milliards de dollars EU
(4,0%), tandis que les importations ont augmenté de 2,5%,
à 773 milliards de dollars EU (4,2%). Les exportations de
l’Europe ont augmenté de 4,1%, atteignant 6 650 milliards
de dollars EU (36,3%), ce qui représente la plus forte
croissance de toutes les régions. Dans le même temps, les
importations de l’Europe ont affiché une légère hausse de
1,0%, à 6 600 milliards de dollars EU (35,8%).
Les exportations de la CEI ont diminué de 2,6%, à
779 milliards de dollars EU, tandis que les importations
ont augmenté de 0,5%, à 574 milliards de dollars EU. Les
exportations et les importations de la région ont représenté,
respectivement, 4,3% et 3% du commerce mondial.
Les exportations de marchandises de l’Afrique ont subi
une forte baisse de 5,8%, s’établissant à 602 milliards de
dollars EU (3,3% des exportations mondiales). Dans le
même temps, les importations ont enregistré une légère
hausse de 2,2%, à 628 milliards de dollars EU (3,4%
des importations mondiales). Les exportations du MoyenOrient ont reculé de 0,1%, à 1 350 milliards de dollars EU
(7,4%), tandis que les importations ont progressé de 6,1%,
à 779 milliards de dollars EU (4,2%).
En 2013, les exportations de l’Asie ont augmenté de
2,9%, à 6 290 milliards de dollars EU (34,4% du total
mondial), et les importations ont progressé de 2,1%, à
6 340 milliards de dollars EU (34,4%).
En 2013, les cinq premiers exportateurs de marchandises
étaient la Chine (2 210 milliards de dollars EU, 11,7% des
exportations mondiales), les États-Unis (1 580 milliards de
dollars EU, 8,4%), l’Allemagne (1 450 milliards de dollars
EU, 7,7%), le Japon (715 milliards de dollars EU, 3,8%)
et les PaysBas (672 milliards de dollars EU, 3,6%). Il n’y a
pas eu de changement dans le classement des principaux
exportateurs, mais le Japon a enregistré une forte baisse
de ses exportations, de 10,0%.
Les principaux importateurs en 2013 étaient les
États-Unis (2 330 milliards de dollars EU, 12,3% des
importations mondiales), la Chine (1 950 milliards de
dollars EU, 10,3%), l’Allemagne (1 190 milliards de dollars
EU, 6,3%), le Japon (833 milliards de dollars EU, 4,4%) et
la France (681 milliards de dollars EU, 3,6%). La France
est devenue le cinquième importateur mondial à la place
du Royaume-Uni.
Si l’on considère les 28 membres de l’Union européenne
comme une seule entité et si l’on exclut le commerce
intra-UE, les principaux exportateurs en 2013 étaient
l’Union européenne (2 300 milliards de dollars EU, 15,3%
des exportations mondiales), la Chine (14,7%), les ÉtatsUnis (10,5%), le Japon (4,8%) et la République de Corée

(560 milliards de dollars EU, 3,7%). Si l’on exclut le
commerce intra-UE, les principaux importateurs étaient les
États-Unis (15,4% des importations mondiales), l’Union
européenne (2 230 milliards de dollars EU, 14,8%), la
Chine (12,9%), le Japon (5,5%) et Hong Kong, Chine
(622 milliards de dollars EU, 4,1%).

(ii)
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Commerce des services commerciaux

En 2013, la valeur en dollars des exportations mondiales
de services commerciaux a atteint 4 600 milliards de
dollars EU, soit une augmentation de 5% par rapport à
2012. La CEI est la région qui a enregistré la plus forte
croissance de ses exportations de services avec une
augmentation de 9%, à 115 milliards de dollars EU.
Viennent ensuite l’Europe avec 7% (2 170 milliards de
dollars EU), l’Asie avec 6% (1 210 milliards de dollars
EU), l’Amérique du Nord avec 5% (761 milliards de
dollars EU), le Moyen-Orient avec 4,5% (128 milliards
de dollars EU), l’Amérique du Sud et centrale avec 2%
(144 milliards de dollars EU) et l’Afrique, qui a reculé de
-3,4%, à 90 milliards de dollars EU.
Les cinq principaux exportateurs de services commerciaux
en 2013 étaient les États-Unis (662 milliards de dollars EU,
14,3% du total mondial), le Royaume-Uni (293 milliards
de dollars EU, 6,3%), l’Allemagne (286 milliards de dollars
EU, 6,2%), la France (236 milliards de dollars EU, 5,1%)
et la Chine (205 milliards de dollars EU, 4,5%). Il n’y a pas
eu de changements dans le classement des principaux
exportateurs, mais, dans ce groupe, le Royaume-Uni
a enregistré la plus faible croissance annuelle des
exportations (2,0%), tandis que la France a enregistré la
plus forte croissance annuelle (10,0%).
Les cinq principaux importateurs de services commerciaux
étaient les États-Unis (432 milliards de dollars EU, 9,8% du
total mondial), la Chine (329 milliards de dollars EU, 7,5%),
l’Allemagne (317 milliards de dollars EU, 7,2%), la France
(189 milliards de dollars EU, 4,3%) et le Royaume-Uni
(174 milliards de dollars EU, 4%). La Chine est devenue
le deuxième importateur de services commerciaux devant
l’Allemagne, tandis que la France est passée de la sixième
à la quatrième place. En conséquence, le Japon ne figurait
plus parmi les cinq principaux importateurs de services
commerciaux, et le Royaume-Uni a reculé de la quatrième
à la cinquième place.
Si l’on exclut le commerce entre les États membres de
l’UE et si l’on considère l’Union européenne comme une
seule entité, l’UE était le premier exportateur de services
commerciaux en 2013, avec des exportations d’une
valeur de 891 milliards de dollars EU (25% du total
mondial). Elle était suivie par les États-Unis (18,7%), la
Chine (5,8%), l’Inde (151 milliards de dollars EU, 4,3%)
et le Japon (145 milliards de dollars EU, 4,1%). L’Union
européenne était également le principal importateur de
services, avec 668 milliards de dollars EU (19,7%), suivie
par les États-Unis (12,7%), la Chine (9,7%), le Japon
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Figure 9: Exportations mondiales de produits manufacturés par trimestre et par produit, 2008T1-2014T1
(variation en pourcentage d’une année sur l’autre, en dollars EU)
60

40

20

0

–20

–40

Fer et acier

Produits chimiques

Machines industrielles

Matériel de bureau et de télécommunications

2014T1

2013T4

2013T3

2013T2

2013T1

2012T4

2012T3

2012T2

2012T1

2011T4

2011T3

2011T2

2011T1

2010T4

2010T3

2010T2

2010T1

2009T4

2009T3

2009T2

2009T1

2008T4

2008T3

2008T2

2008T1

–60

Produits automobiles

Textiles et vêtements

Source: Estimations du Secrétariat de l’OMC d’après les données miroirs disponibles pour les pays déclarants dans la base de données Global Trade
Atlas, Global Trade Information Systems.

(162 milliards de dollars EU, 4,8%) et l’Inde (125 milliards
de dollars EU, 3,7%).

(iii)

Évolution du commerce des marchandises
par secteur manufacturier

La figure 9 indique la croissance estimée d’une année
sur l’autre de la valeur en dollars du commerce mondial
de certaines catégories de produits manufacturés. Au
début de 2012, la croissance est devenue négative pour
la plupart des produits manufacturés, sauf le matériel de
bureau et de télécommunication, et elle est restée négative
jusqu’au milieu de 2013. Au deuxième trimestre de 2013,
la croissance a repris (mais lentement) pour la plupart des
catégories mais, au quatrième trimestre, la croissance du
commerce du fer et de l’acier était encore inférieure à son
niveau de l’année précédente.

Note
1
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Les chiffres supérieurs à 50 dénotent une expansion.

Le commerce du fer et de l’acier est très procyclique et
il a tendance à évoluer plus lentement que les autres
indicateurs de l’activité économique. Au début de 2013, le
commerce mondial du fer et de l’acier était en baisse de
10% par rapport à l’année précédente, et à la fin de 2013,
il accusait encore une baisse de 4%.
Le commerce des produits automobiles est également
cyclique, mais c’est un indicateur avancé. Au premier
trimestre de 2013, le commerce des véhicules et des
pièces détachées avait diminué de 4% par rapport à
son niveau de l’année précédente mais, au quatrième
trimestre, le commerce des produits automobiles
avait augmenté de 9%. Ce rebond est de bon augure
pour la reprise économique et pour le commerce
des facteurs utilisés dans la production automobile,
y compris le fer et l’acier, l’électronique et diverses
matières premières.
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Figure 1 de l’appendice: Exportations et importations de marchandises de certaines économies du G-20,
juillet 2012-mars 2014a
(variation en pourcentage d’une année sur l’autre, en dollars courants)
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Figure 1 de l’appendice: Exportations et importations de marchandises de certaines économies du G-20,
juillet 2012-mars 2014 (suite)
(variation en pourcentage d’une année sur l’autre, en dollars courants)
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Exportations
juill. 12
août 12
sept. 12
oct. 12
nov. 12
déc. 12
janv. 13
févr. 13
mars 13
avril 13
mai 13
juin 13
juill. 13
août 13
sept. 13
oct. 13
nov. 13
déc. 13
janv. 14
févr. 14
mars 14

juill. 12
août 12
sept. 12
oct. 12
nov. 12
déc. 12
janv. 13
févr. 13
mars 13
avril 13
mai 13
juin 13
juill. 13
août 13
sept. 13
oct. 13
nov. 13
déc. 13
janv. 14
févr. 14
mars 14

juill. 12
août 12
sept. 12
oct. 12
nov. 12
déc. 12
janv. 13
févr. 13
mars 13
avril 13
mai 13
juin 13
juill. 13
août 13
sept. 13
oct. 13
nov. 13
déc. 13
janv. 14
févr. 14
mars 14

juill. 12
août 12
sept. 12
oct. 12
nov. 12
déc. 12
janv. 13
févr. 13
mars 13
avril 13
mai 13
juin 13
juill. 13
août 13
sept. 13
oct. 13
nov. 13
déc. 13
janv. 14
févr. 14
mars 14

–5

juill. 12
août 12
sept. 12
oct. 12
nov. 12
déc. 12
janv. 13
févr. 13
mars 13
avril 13
mai 13
juin 13
juill. 13
août 13
sept. 13
oct. 13
nov. 13
déc. 13
janv. 14
févr. 14
mars 14

juill. 12
août 12
sept. 12
oct. 12
nov. 12
déc. 12
janv. 13
févr. 13
mars 13
avril 13
mai 13
juin 13
juill. 13
août 13
sept. 13
oct. 13
nov. 13
déc. 13
janv. 14
févr. 14
mars 14

5

juill. 12
août 12
sept. 12
oct. 12
nov. 12
déc. 12
janv. 13
févr. 13
mars 13
avril 13
mai 13
juin 13
juill. 13
août 13
sept. 13
oct. 13
nov. 13
déc. 13
janv. 14
févr. 14
mars 14

juill. 12
août 12
sept. 12
oct. 12
nov. 12
déc. 12
janv. 13
févr. 13
mars 13
avril 13
mai 13
juin 13
juill. 13
août 13
sept. 13
oct. 13
nov. 13
déc. 13
janv. 14
févr. 14
mars 14

Figure 1 de l’appendice: Exportations et importations de marchandises de certaines économies du G-20,
juillet 2012-mars 2014 (suite)
(variation en pourcentage d’une année sur l’autre, en dollars courants)
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Tableaux de l’appendice
Tableau 1 de l’appendice: Commerce mondial des marchandises par région et pour certaines
économies, 2005–2013
(milliards de $EU et pourcentage)
Exportations
Valeur

Importations

Variation annuelle en %

Valeur

2013

2005-13

2011

2012

2013

2013

18 300

8

20

0

2

18 410

2 418
1 580
458
380

6
7
3
7

16
16
16
17

4
4
1
6

2
2
1
3

736
242
494

9
9
9

28
27
29

–1
–5
1

6 646
6 076
1 453
580
672
542
518

5
5
5
3
6
4
4

18
18
17
14
16
22
17

Communauté d’États indépendants (CEI)
Fédération de Russiea

779
523

11
10

Afrique
Afrique du Sud
Afrique sans l’Afrique du Sud
Pays exportateurs de pétrolec
Pays non exportateurs de pétrole

602
96
507
330
177

Moyen-Orient

Variation annuelle en %
2011

2012

2013

7

19

0

1

3 195
2 329
474
391

4
4
5
7

15
15
15
16

3
3
2
5

0
0
0
3

–2
0
–3

773
250
523

12
16
11

26
24
27

3
–2
5

3
7
0

–4
–5
–5
–5
–2
–7
–4

4
5
3
2
3
15
3

6 598
6 004
1 189
681
590
655
477

5
4
5
4
6
3
3

17
17
19
18
16
15
15

–6
–6
–7
–6
–1
2
–13

1
1
2
1
0
–5
–2

33
30

2
1

–3
–1

574
343

13
13

30
30

6
4

0
2

9
8
9
8
10

16
19
16
14
20

5
–8
8
12
1

–6
–4
–6
–10
3

628
126
502
199
303

12
9
13
14
12

18
28
16
11
18

9
2
10
10
10

2
–1
3
9
0

1 347

12

40

6

0

779

11

17

8

6

Asie
Chine
Japon
Inde
Nouvelles économies industrialisées (4)d

6 288
2 209
715
313
1 295

9
14
2
15
7

17
20
7
34
16

2
8
–3
–2
–1

3
8
–10
6
1

6 341
1 950
833
466
1 300

10
15
6
16
8

23
25
23
33
19

4
4
4
5
0

2
7
–6
–5
0

Pour mémoire
MERCOSURe
ASEANf
Échanges extra-UE-28
Pays les moins avancés (PMA)

342
1 273
2 307
215

10
9
7
13

26
18
21
24

–5
1
0
1

1
2
7
5

348
1 246
2 235
244

15
10
5
14

25
21
18
23

–3
6
–4
9

7
2
–3
7

Monde
Amérique du Nord
Etats-Unis
Canadaa
Mexique
Amérique du Sud et centraleb
Brésil
Autres pays d’Amérique du Sud et centraleb
Europe
Union européenne (28)
Allemagne
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Italie

2005-13

Source: Secrétariat de l’OMC.
Note: Les données concernant les États membres de l’Union européenne proviennent d’Eurostat et ont été compilées selon le concept communautaire.
Elles peuvent différer des statistiques nationales.
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

Viet Nam.
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f.a.b.

compris les Caraïbes. Pour la composition des groupes, voir les Notes techniques des Statistiques du commerce international 2013.

des nations de l’Asie du Sud-Est: Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, RDP Lao, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande,

Tableau 2 de l’appendice: Commerce mondial des services commerciaux par région et pour certaines
économies, 2005–2013
(milliards de $EU et pourcentage)
Exportations
Valeur
2013

2011

4 645

8

12

Amérique du Nord
États-Unis

761
662

7
8

Amérique du Sud et centralea
Brésil

144
37

Monde

Europe
Union européenne (28)
Allemagne
Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Espagne
Communauté d’États indépendants (CEI)
Fédération de Russie
Ukraine
Afrique
Égypte
Afrique du Sud
Nigéria
Moyen-Orient
Émirats arabes unisb
Arabie saoudite, Royaume d’
Asie
Chine
Japon
Inde
Singapour
Corée, Rép. de
Hong Kong, Chine
Australie
Pour mémoire
Commerce extra-UE-28

Importations

Variation annuelle (%)
2005-13
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2012

Valeur
2013

2013

2

6

4 380

10
11

5
5

5
5

9
12

18
21

6
5

2 194
1 999
286
293
236
147
145

7
7
8
5
…
6
6

13
13
11
11
20
17
15

114
65
19

14
13
10

90
18
14
2

Variation annuelle (%)
2005-13

2011

2012

2013

8

12

3

5

566
432

6
6

8
7

3
4

3
4

2
–2

196
83

14
18

24
23

6
7

6
7

–2
–2
–1
–1
–8
–3
–4

7
7
8
2
10
12
6

1 800
1 663
317
174
189
127
92

6
6
5
1
…
5
4

11
11
11
6
14
15
9

–2
–2
–1
0
–9
–1
–5

5
5
8
–1
8
7
3

20
22
14

9
7
3

9
11
4

174
123
16

14
16
11

18
22
5

18
19
10

15
18
11

6
3
3
4

2
–19
6
–12

7
12
2
–10

–3
–16
–6
–7

160
15
16
21

11
6
4
16

13
1
7
13

2
18
–11
0

–1
–5
–7
–9

125
16
11

9
…
…

5
9
7

9
18
–5

4
15
5

251
70
52

12
…
…

16
35
8

5
12
–9

7
12
4

1 217
205
145
151
122
112
133
52

11
14
…
14
…
11
10
7

13
9
3
19
16
9
13
11

7
8
0
5
7
17
6
3

5
7
2
4
4
1
6
0

1 235
329
162
125
128
106
60
62

10
19
…
13
…
8
7
10

14
23
6
9
13
5
10
20

8
18
6
3
9
5
4
4

4
18
–7
–3
4
1
3
–2

891

…

13

0

6

668

…

10

–2

4

Sources: Secrétariats de l’OMC et de la CNUCED.
Note: Des données provisoires pour l’ensemble de l’année étaient disponibles à la mi-mars pour quelque 50 pays représentant plus des deux tiers du commerce
mondial des services commerciaux, mais les estimations pour la plupart des autres pays reposent sur les données relatives des trois premiers trimestres.
aY

compris les Caraïbes. Pour la composition des groupes, voir le chapitre IV (Métadonnées) des Statistiques du commerce international de l’OMC 2013.

bEstimations

du Secrétariat.

… Chiffres non disponibles ou non comparables.
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Tableau 3 de l’appendice: Commerce des marchandises: principaux exportateurs et importateurs, 2013
(milliards de $EU et pourcentage)
Rang

Exportateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle
(%)

Rang

Importateurs

Valeur

Part

2 329

12,3

Variation
annuelle
(%)

1

Chine

2 209

11,7

8

1

États-Unis

2

États-Unis

1 580

8,4

2

2

Chine

1 950

10,3

7

3

Allemagne

1 453

7,7

3

3

Allemagne

1 189

6,3

2

4

Japon

715

3,8

–10

4

Japon

833

4,4

–6

5

Pays-Bas

672

3,6

3

5

France

681

3,6

1

6

France

580

3,1

2

6

Royaume-Uni

655

3,5

–5

7

Corée, Rép. de

560

3,0

2

7

Hong Kong, Chine

622

3,3

12

8

Royaume-Uni

542

2,9

15

141

0,7

4

9

Hong Kong, Chine

536

2,8

9

– exportations de produits d'origine locale

– importations définitives

0

8

Pays-Bas

590

3,1

0

20

0,1

–11

9

Corée, Rép. de

516

2,7

–1

– réexportations

516

2,7

10

10

Italie

477

2,5

–2

10

Fédération de Russie

523

2,8

–1

11

Canadaa

474

2,5

0

11

Italie

518

2,8

3

12

Inde

466

2,5

–5

12

Belgique

469

2,5

5

13

Belgique

451

2,4

3

13

Canada

458

2,4

1

14

Mexique

391

2,1

3

14

Singapour

410

2,2

0

15

Singapour

373

2,0

–2

182

1,0

–9

– exportations de produits d'origine locale
– réexportations
15

Mexique

16

Émirats arabes unisc

17

Arabie saoudite, Royaume

d'c

219

1,2

–4

– importations

définitivesb

Russiea

191

1,0

6

16

Fédération de

343

1,8

2

380

2,0

3

17

Espagne

339

1,8

0

379

2,0

9

18

Taipei chinois

270

1,4

0

376

2,0

–3

19

Turquie

252

1,3

6

unisc

18

Espagne

317

1,7

7

20

Émirats arabes

251

1,3

11

19

Inde

313

1,7

6

21

Thaïlande

251

1,3

0

20

Taipei chinois

305

1,6

1

22

Brésil

250

1,3

7

21

Australie

253

1,3

–1

23

Australie

242

1,3

–7

22

Brésil

242

1,3

0

24

Malaisie

206

1,1

5

23

Suisse

229

1,2

1

25

Pologne

205

1,1

3

24

Thaïlande

229

1,2

0

26

Suisse

201

1,1

2

25

Malaisie

228

1,2

0

27

Indonésie

187

1,0

–2

26

Pologne

202

1,1

9

28

Autriche

182

1,0

2

27

Indonésie

183

1,0

–3

29

Arabie saoudite, Royaume d'

168

0,9

8

28

Autriche

175

0,9

5

30

Suède

160

0,8

–3

29

Suède

168

0,9

–3

30

République tchèque

162

0,9

3

Totald

15 364

81,7

–

Totald

15 505

82,1

–

Monded

18 816

100,0

2

Monded

18 890

100,0

2

Source: Secrétariat de l’OMC.
Note: Les données concernant les États membres de l’Union européenne proviennent d’Eurostat et ont été compilées selon le concept communautaire. Elles peuvent différer
des statistiques nationales.
aImportations
bLes

cEstimations
dY

34

f.a.b.

importations définitives de Singapour s’entendent des importations moins les réexportations.
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Tableau 4 de l’appendice: Commerce des marchandises: principaux exportateurs et importateurs, 2013
(non compris les échanges intra-UE-28)
(milliards de $EU et pourcentage)
Rang

Exportateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle
(%)

Rang

Importateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle
(%)

1

Exportations extra-UE-28

2 307

15,3

7

1

États-Unis

2 329

15,4

0

2

Chine

2 209

14,7

8

2

Importations extra-UE-28

2 235

14,8

–3

3

États-Unis

1 580

10,5

2

3

Chine

1 950

12,9

7

4

Japon

715

4,8

–10

4

Japon

833

5,5

–6

5

Corée, Rép. de

560

3,7

2

5

Hong Kong, Chine

622

4,1

12

6

Hong Kong, Chine

536

3,6

9

141

0,9

4

20

0,1

–11

516

3,4

–1

– exportations de produits d'origine locale

– importations définitives
6

Corée, Rép. de

– réexportations

516

3,4

10

7

Canadaa

474

3,1

0

7

Fédération de Russie

523

3,5

–1

8

Inde

466

3,1

–5

8

Canada

458

3,0

1

9

Mexique

391

2,6

3

9

Singapour

410

2,7

0

10

373

2,5

–2

10
11

Singapour
définitivesb

– exportations de produits d'origine locale

219

1,5

–4

182

1,2

–9

– réexportations

191

1,3

6

11

Fédération de Russiea

343

2,3

2

380

2,5

3

12

Taipei chinois

270

1,8

0

379

2,5

9

13

Turquie

252

1,7

6

Mexique
Émirats arabes

unisc
d'c

– importations

unisc

12

Arabie saoudite, Royaume

376

2,5

–3

14

Émirats arabes

251

1,7

11

13

Inde

313

2,1

6

15

Thaïlande

251

1,7

0

14

Taipei chinois

305

2,0

1

16

Brésil

250

1,7

7

15

Australie

253

1,7

–1

17

Australie

242

1,6

–7

16

Brésil

242

1,6

0

18

Malaisie

206

1,4

5

17

Suisse

229

1,5

1

19

Suisse

201

1,3

2

18

Thaïlande

229

1,5

0

20

Indonésie

187

1,2

–2

19

Malaisie

228

1,5

0

21

Arabie saoudite, Royaume d'

168

1,1

8

20

Indonésie

183

1,2

–3

22

Viet Nam

132

0,9

16

21

Norvège

154

1,0

–4

23

Afrique du Sudc

126

0,8

–1

22

Turquie

152

1,0

0

24

Norvège

90

0,6

3

23

Qatar

137

0,9

3

25

Chili

79

0,5

–1

24

Viet Nam

132

0,9

15

26

Ukraine

77

0,5

–9

25

Koweïtc

115

0,8

–3

27

Israëlc

75

0,5

–1

26

Nigériac

103

0,7

–10

28

Argentine

74

0,5

8

27

Afrique du Sud

96

0,6

–4

29

Philippines

65

0,4

0

28

Iraqc

90

0,6

–5

30

Iraqc

61

0,4

8

29

Venezuela, Rép, bolivarienne duc

89

0,6

–9

30

Kazakstan

83

0,5

–5

13 566

90,2

–

Totald

13 912

92,0

–

1

Monded

15 121

100,0

1

Totald
Monded

(non compris les
échanges intra-UE-28)

15 047

100,0

(non compris les
échanges intra-UE-28)

Source: Secrétariat de l’OMC.
aImportations
bLes

cEstimations
dY

f.a.b.

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

compris les réexportations importantes ou les importations destinées à la réexportation.
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Tableau 5 de l’appendice: Commerce des services commerciaux: principaux exportateurs et
importateurs, 2013
(milliards de $EU et pourcentage)
Rang

Exportateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle
(%)

Rang

Importateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle
(%)

1

États-Unis

662

14,3

5

1

États-Unis

432

9,8

4

2

Royaume-Uni

293

6,3

2

2

Chine

329

7,5

18

3

Allemagne

286

6,2

8

3

Allemagne

317

7,2

8

4

France

236

5,1

10

4

France

189

4,3

8

5

Chine

205

4,4

7

5

Royaume-Uni

174

4,0

–1

6

Inde

151

3,2

4

6

Japon

162

3,7

–7

7

Pays-Bas

147

3,2

12

7

Singapour

128

2,9

4

8

Japon

145

3,1

2

8

Pays-Bas

127

2,9

7

9

Espagne

145

3,1

6

9

Inde

125

2,8

–3

10

Hong Kong, Chine

133

2,9

6

10

Fédération de Russie

123

2,8

18

11

Irlande

125

2,7

8

11

Irlande

118

2,7

5

12

Singapour

122

2,6

4

12

Italie

107

2,4

3

13

Corée, Rép. de

112

2,4

1

13

Corée, Rép. de

106

2,4

1

14

Italie

110

2,4

6

14

Canada

105

2,4

–1

15

Belgique

106

2,3

7

15

Belgique

98

2,2

7

16

Suisse

93

2,0

5

16

Espagne

92

2,1

3

17

Canada

78

1,7

0

17

Brésil

83

1,9

7

18

Luxembourg

77

1,7

8

18

Émirats arabes unis

70

1,6

12

19

Suède

75

1,6

6

19

Australie

62

1,4

–2

20

Danemark

70

1,5

6

20

Danemark

60

1,4

3

21

Fédération de Russie

65

1,4

11

21

Hong Kong, Chine

60

1,4

3

22

Autriche

65

1,4

8

22

Suède

57

1,3

6

23

Thaïlande

59

1,3

19

23

Thaïlande

55

1,3

4

24

Macao, Chine

54

1,2

18

24

Suisse

53

1,2

13

25

Australie

52

1,1

0

25

Arabie saoudite, Royaume d'

52

1,2

4

26

Taipei chinois

51

1,1

5

26

Norvège

49

1,1

2

27

Turquie

46

1,0

8

27

Luxembourg

46

1,0

9

28

Norvège

41

0,9

–5

28

Malaisie

45

1,0

6

29

Pologne

40

0,9

6

29

Autriche

45

1,0

6

30

Malaisie

40

0,9

6

30

Taipei chinois

42

1,0

–1

Total

3 885

83,6

–

Total

3 510

80,1

–

Monde

4 644

100,0

6

Monde

4 381

100,0

5

Source: Secrétariats de l’OMC et de la CNUCED.
Note: Les chiffres concernant un certain nombre de pays et de territoires sont des estimations du Secrétariat. Les variations annuelles en pourcentage 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.
aEstimations

du Secrétariat.

… chiffres non disponibles ou non comparables.
– Sans objet.
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Tableau 6 de l’appendice: Commerce des services commerciaux: principaux exportateurs et importateurs, 2013
(non compris les échanges intra-UE-28)
(milliards de $EU et pourcentage)
Rang

Exportateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle (%)

Rang

Importateurs

Valeur

Part

Variation
annuelle
(%)

1

Exportations extra-UE-28

891

25,2

6

1

Importations extra-UE-28

668

19,7

4

2

États-Unis

662

18,7

5

2

États-Unis

432

12,7

4

3

Chine

205

5,8

7

3

Chine

329

9,7

18

4

Inde

151

4,3

4

4

Japon

162

4,8

–7

5

Japon

145

4,1

2

5

Singapour

128

3,8

4

6

Hong Kong, Chine

133

3,8

6

6

Inde

125

3,7

–3

7

Singapour

122

3,5

4

7

Fédération de Russie

123

3,6

18

8

Corée, Rép. de

112

3,2

1

8

Corée, Rép. de

106

3,1

1

9

Suisse

93

2,6

5

9

Canada

105

3,1

–1

10

Canada

78

2,2

0

10

83

2,5

7

Brésil
unisa

11

Fédération de Russie

65

1,8

11

11

Émirats arabes

70

2,1

12

12

Thaïlande

59

1,7

19

12

Australie

62

1,8

–2

13

Macao, Chine

54

1,5

18

13

Hong Kong, Chine

60

1,8

3

14

Australie

52

1,5

0

14

Thaïlande

55

1,6

4

15

Taipei chinois

51

1,5

5

15

Suisse

53

1,6

13

16

Turquie

46

1,3

8

16

Arabie saoudite, Royaume d'

52

1,5

4

17

Norvège

41

1,1

–5

17

Norvège

49

1,5

2

18

Malaisie

40

1,1

6

18

Malaisie

45

1,3

6

19

Brésil

37

1,1

–2

19

Taipei chinois

42

1,2

–1

20

Israël

32

0,9

5

20

Indonésie

34

1,0

3

21

République libanaisea

23

0,7

5

21

Mexique

29

0,9

9

22

Indonésie

22

0,6

–4

22

Qatar

25

0,7

12

23

Philippines

22

0,6

7

23

Angolaa

22

0,7

6

24

Mexique

20

0,6

21

24

Turquie

22

0,7

16

25

Ukraine

19

0,5

4

25

Nigéria

21

0,6

–9

26

Koweïta

20

0,6

3

26

Égypte

18
unisa

0,5

–16

27

Émirats arabes

16

0,5

15

27

Israël

20

0,6

–4

28

Argentine

14

0,4

–5

28

Argentine

19

0,6

6

29

Afrique du Sud

14

0,4

–6

29

Venezuela, Rép. bolivarienne du

17

0,5

0

30

Nouvelle-Zélande

13

0,4

1

30

Afrique du Sud

16

0,5

–7

3 251

91,9

–

Total

2 995

88,4

–

5

Monde (non compris les
échanges intra-UE-28)

3 387

100,0

5

Total
Monde (non compris les
échanges intra-UE-28)

3 537

100,0

Sources: Secrétariats de l’OMC et de la CNUCED.
Note: Les chiffres concernant un certain nombre de pays et de territoires sont des estimations du Secrétariat. Les variations annuelles en pourcentage 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.
aEstimations

du Secrétariat.

… chiffres non disponibles ou non comparables.
– Sans objet.
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II. Commerce et
développement:
tendances récentes et
rôle de l’OMC
Le Rapport sur le commerce mondial 2014
examine comment de nombreuses économies
en développement réussissent à tirer parti du
commerce pour s’assurer une croissance rapide.
Il analyse quatre tendances récentes – la montée
de nouveaux acteurs mondiaux, le développement
des chaînes de production, la hausse du prix des
produits de base et l’interdépendance économique
croissante – qui transforment la manière dont
les pays en développement tirent parti de leur
intégration dans l’économie mondiale. Les règles, les
flexibilités, l’assistance technique et l’infrastructure
institutionnelle de l’OMC ont aidé ces pays à tirer
avantage de ces tendances, à s’y adapter et à
atténuer les risques en découlant. Le système
commercial multilatéral devra luimême continuer
à s’adapter pour pouvoir contribuer à la pleine
réalisation du potentiel de développement inhérent à
la transformation en cours de l’économie mondiale.
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A. Introduction
La mondialisation est en train de transformer le
développement. Par son ampleur et sa rapidité,
l’essor récent du monde en développement est
sans précédent, éclipsant celui des nouveaux pays
industrialisés après la Seconde Guerre mondiale et
celui de l’Europe et de l’Amérique du Nord à la fin
du XIXe siècle. De nombreux facteurs expliquent le
décollage économique du monde en développement.
L’un des plus importants est son intégration dans
l’économie mondiale, qui lui assure un nouvel accès
aux marchés, à la technologie et à l’investissement.
L’essor des économies en développement est
l’une des quatre tendances récentes qui offrent de
nouvelles possibilités de développement tout en
créant de nouveaux défis. Il en va de même des trois
autres tendances analysées ici: le développement des
chaînes de production, le niveau élevé des prix des
produits de base et l’interdépendance économique
croissante.
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42

2

Développement et commerce: une analyse historique
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Faits saillants et principales constatations
x Quatre tendances nouvelles influent sur la relation entre le commerce et le
développement depuis le début du millénaire. Il en résulte de nouvelles possibilités et
de nouveaux défis, en particulier pour les pays en développement.
x Ces quatre tendances sont la croissance économique de nombreux pays en
développement (section B), l’intégration croissante de la production mondiale par le
biais des chaînes d’approvisionnement (section C), la hausse des prix des produits
agricoles et des ressources naturelles (section D) et l’interdépendance grandissante
de l’économie mondiale, qui fait que les chocs se répercutent plus rapidement dans le
monde entier (section E). Cette transformation du paysage du commerce et du
développement a aussi des conséquences pour l’OMC (section F).
x Depuis la révolution industrielle, le développement économique s’est élargi,
approfondi et accéléré. Au XIXème siècle, il s’est étendu rapidement de l’Angleterre à
l’Europe de l’Ouest et à l’Amérique du Nord. Après la Seconde Guerre mondiale, le
Japon et les nouveaux pays industriels ont vite rattrapé leur retard et, depuis les
années 1980, de nombreux pays en développement connaissent une industrialisation
encore plus rapide.
x Ces épisodes de développement se sont accompagnés d’un accroissement des
échanges, stimulé par la réduction des obstacles au commerce et des coûts du
commerce. Pendant les périodes de contraction des échanges, comme l’entre-deuxguerres, la croissance économique a été plus faible.
41

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2014

L’essor du monde en développement est l’événement
économique le plus marquant de notre temps. En partie
grâce à des politiques économiques plus extraverties,
grâce à l’impact des nouvelles technologies de transport
et de communication et grâce à l’ouverture sans précédent
de l’économie mondiale, les économies émergentes ont
pu profiter de la mondialisation pour atteindre des taux
de croissance économique jamais vus: depuis 2000,
onze économies représentant la moitié de la population
mondiale enregistrent collectivement une croissance de
plus de 6% par an.1 Depuis 1980, la part du monde en
développement dans le commerce mondial est passée
d’un tiers à près de la moitié. La Chine, exemple le plus
évident, est devenue le premier exportateur mondial, alors
qu’elle n’était que 32ème il y a 30 ans. La plupart des pays
en développement ont vu leur économie croître en même
temps que leur part du commerce mondial augmentait
de façon spectaculaire. La Chine, avec ses 1,35 milliard
d’habitants, a enregistré une croissance moyenne de 10%
par an au cours des 30 dernières années. L’Inde, avec ses
1,2 milliard d’habitants, a connu une croissance de 7,5%
par an entre 2000 et 2011, mais celle-ci a ralenti depuis
peu. Bien que l’attention se soit focalisée sur ces géants
émergents, cette remarquable histoire de développement
favorisée par le commerce concerne des pays de toute
taille et de toute région, de l’Indonésie, de l’Éthiopie et du
Chili au Cambodge, au Ghana et au Qatar.
La croissance économique n’est pas la seule condition
du développement, mais c’est une condition nécessaire,
ce qui explique pourquoi bon nombre de ces pays font
aussi d’énormes progrès en termes de santé, d’éducation,
de niveau de vie et de réduction de la pauvreté. Comme
l’a fait remarquer l’ONU en 2013, « [j]amais dans l’histoire
les conditions de vie et les perspectives d’avenir de tant
de personnes n’[ont] changé si radicalement et si vite »
(Programme des Nations Unies pour le développement,
2013). Cependant, le ralentissement enregistré récemment
par plusieurs pays en développement – mais pas par la
majorité d’entre eux – à la suite de la Grande Récession
de 2008-2009 rappelle que le progrès n’est ni inévitable
ni irréversible. L’intégration réussie dans une économie
mondiale turbulente, volatile et en évolution constante est
un processus difficile pour les pays en développement,
rendu encore plus ardu par la nécessité de répartir au
niveau national les avantages et les coûts de la croissance
économique et de l’ajustement pour s’assurer un soutien
politique en faveur de l’ouverture commerciale. Plusieurs
obstacles économiques et politiques – qu’ils soient
d’origine interne ou externe – pourraient encore empêcher
les pays en développement de maintenir leur trajectoire de
croissance actuelle.
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La poursuite de l’essor des pays en développement
dépendra avant tout du maintien d’une économie mondiale
ouverte. Cette tâche est devenue à la fois plus difficile et
plus importante. De même que l’expansion du commerce
transforme le développement – offrant de nouvelles
possibilités d’exportation, améliorant l’accès au capital et

aux ressources et stimulant la diffusion des technologies,
l’adaptation et l’innovation –, l’essor du monde en
développement transforme le système commercial. Les
économies émergentes en croissance rapide comme
la Chine créent une demande considérable de matières
premières et d’intrants manufacturiers, entraînant dans
leur sillage les autres économies en développement, tout
en offrant de nouveaux débouchés pour les machines, les
services et les technologies des pays industrialisés. Les
économies en développement augmentent certes leur part
du commerce mondial, mais c’est le commerce de tous les
pays qui s’accroît. L’ascension vertigineuse de nouveaux
géants commerciaux oblige toutes les économies,
développées ou en développement, à s’adapter. Cela
donne une économie mondiale plus complexe, à plusieurs
vitesses et multipolaire.
Ce n’est pas seulement la puissance commerciale
qui change, ce sont aussi les relations commerciales.
L’expansion des chaînes d’approvisionnement mondiales
– qui relient les économies nationales au sein de systèmes
de production intégrés au niveau mondial – accroît
considérablement l’interdépendance économique. Il en va
de même de la croissance du commerce des services au
cours des dernières années. Dans un monde de plus en
plus interconnecté, la coordination mondiale des règles
et des politiques assurée par le système commercial
multilatéral est plus nécessaire que jamais.

1.

Quatre tendances récentes dans le
domaine du commerce

La première des quatre tendances mises en relief dans
le présent rapport est l’essor économique des pays en
développement et des pays émergents – qui est analysée
de manière approfondie dans la section B. Ce n’est pas
un hasard si l’élévation du niveau de vie dans les pays
en développement depuis 2000 est allée de pair avec
l’accroissement de leur part du commerce mondial. Grâce
à l’adoption d’une politique d’ouverture commerciale
et d’intégration, ces pays ont accès non seulement aux
capitaux, aux technologies et aux ressources nécessaires
pour alimenter leur industrialisation rapide, mais aussi à
une demande extérieure de plus en plus forte pour leurs
exportations en plein essor.
Les anciennes structures du commerce mondial dominé
par les économies avancées du Nord se transforment à
mesure que les économies émergentes du Sud deviennent
de nouveaux pôles d’expansion des échanges. Depuis
1990, le commerce Sud-Sud – c’est-à-dire le commerce
entre les économies émergentes et les autres économies
en développement – est passé de 8% du commerce
mondial à environ 25% actuellement, et il devrait atteindre
30% d’ici à 2030. Les couloirs commerciaux entre
l’Asie et l’Amérique du Nord et entre l’Asie et l’Europe
supplantent désormais l’ancien couloir transatlantique et
les couloirs entre l’Afrique et l’Asie ou entre l’Amérique
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Malgré ces gains, les pays en développement ont encore
un long chemin à parcourir pour se développer, car ils sont
encore loin des pays industriels au regard de nombreux
indicateurs économiques importants. Une grande partie
de leur population vit encore au-dessous du seuil de
pauvreté. Les revenus dans les économies émergentes
sont toujours bien inférieurs à ceux des économies
développées. Et, bien que les succès à l’exportation des
économies émergentes ouvrent de nouvelles possibilités
et de nouvelles voies aux autres pays en développement,
le rythme de la croissance parmi ces pays reste inégal.
Certains connaissent une croissance forte et soutenue,
tandis que d’autres ont du mal à dépasser le niveau
de revenu intermédiaire, et d’autres encore reculent.
Le rapport met en lumière l’importance croissante des
pays en développement dans le système commercial
mondial et examine comment l’OMC peut jouer un rôle
plus central dans la réalisation de leurs objectifs de
développement.
Une deuxième tendance, examinée dans la section C,
est l’intégration croissante de la production mondiale –
notamment l’expansion des chaînes d’approvisionnement
–, qui transforme la nature du commerce et la manière
dont les pays en développement se « connectent » à
l’économie mondiale. La baisse du coût des transports et
de la logistique, conjuguée au progrès des technologies
de l’information et à l’ouverture accrue des économies, a
facilité le « dégroupage » de la production non seulement
à l’intérieur des pays, mais aussi entre eux. Les quatre
cinquièmes du commerce mondial passent désormais par
des multinationales qui implantent les différents stades ou
les différentes tâches du processus de production dans
les endroits de la planète où le rapport coût-efficacité est
le meilleur.
Alors que, dans le passé, les chaînes de valeur étaient
principalement Nord-Sud, aujourd’hui les chaînes
de valeur Sud-Sud se développent également. Elles
peuvent faciliter l’entrée des pays en développement
dans l’économie mondiale en les reliant à des réseaux
commerciaux établis, ce qui réduit le coût de l’intégration
économique, et en permettant à ces pays de se concentrer
sur les produits ou les secteurs pour lesquels ils ont
un avantage comparatif, sans avoir besoin d’une base
industrielle complète. Les chaînes de valeur influencent
également les stratégies d’intégration commerciale des
pays en développement.
Alors que la teneur moyenne des exportations en produits
importés est d’environ 25% – et augmente au fil du temps

– et que près de 30% du commerce des marchandises
consiste maintenant en produits intermédiaires ou en
composants, la croissance des exportations dépend
directement de l’augmentation des importations
et de la suppression des obstacles à l’importation
d’intrants. Comme les chaînes de valeur reposent sur
l’intégration des plates-formes de production et pas
seulement sur les flux commerciaux transfrontières,
ces obstacles peuvent aller des barrières tarifaires et
des goulets d’étranglement dans les transports aux
normes différentes, aux restrictions à l’investissement
et à l’inefficience des fournisseurs de services. Le
monde émergent de la « production dégroupée » offre
un nouveau canal important pour la croissance du
commerce et le développement, tout en mettant en relief
les différences dans la capacité d’intégration des pays –
ou dans la qualité de leur intégration –, ainsi que le prix à
payer quand on reste en marge.

II A. INTRODUCTION

latine et l’Afrique prennent de l’importance. Alors même
que le Sud se taille une part croissante du commerce
mondial, ce dernier continue de croître, de sorte que les
pays en développement ont des marchés de plus en plus
riches et diversifiés pour leurs exportations. En un mot, la
montée de nouvelles puissances commerciales est un jeu
à somme positive.

Une troisième tendance importante, examinée dans la
section D, est la hausse des prix des produits agricoles
et des ressources naturelles depuis 2000. Étant donné
que certaines économies en développement à croissance
rapide du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine
sont devenues récemment des pays exportateurs riches
en produits de base, l’attention se porte moins sur la
manière dont ces économies peuvent se diversifier
pour ne dépendre des ressources que sur la façon dont
elles peuvent renforcer leur avantage comparatif lié aux
ressources, comment ils peuvent en tirer plus de bénéfices
(plus largement) et comment réduire l’impact négatif de
l’alternance de cycles d’expansion et de récession qui
caractérise généralement ces marchés. La section D
indique plusieurs questions essentielles auxquelles il faut
répondre pour que les pays en développement ayant un
avantage comparatif réel ou potentiel dans le secteur de
l’agriculture ou des ressources naturelles puissent tirer
parti de la hausse des prix des produits de base. Ces
questions portent notamment sur la nécessité de réduire
les formes nouvelles et moins transparentes de protection
commerciale, de garantir un rendement suffisant sur
les ressources naturelles et de remédier aux problèmes
sociaux et environnementaux pour assurer une croissance
inclusive et durable.
En devenant plus interconnectée grâce au commerce, aux
flux d’investissement et aux flux de technologies et de
personnes, l’économie mondiale est également devenue
plus interdépendante. C’est le sujet de la section E. Les
avantages économiques d’une intégration plus large et
plus profonde se diffusent plus rapidement entre les pays
et les régions, mais les coûts économiques aussi, comme
l’a montré la propagation mondiale des ondes de choc de
la crise financière de 2008 et de la récession économique
qui a suivi. Les décisions de politique publique prises
dans un pays peuvent avoir des retombées simultanées
et souvent inattendues sur de nombreux pays éloignés.
Ces retombées peuvent affecter durement les pays en
développement, notamment les plus petits et les plus
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pauvres, qui n’ont pas la capacité d’amortir les chocs et qui
sont très vulnérables à la volatilité économique.
Mais l’interdépendance et la diversification croissantes
de l’économie mondiale présentent aussi des avantages
importants. Sans la croissance vigoureuse et robuste
du monde en développement après 2008, en particulier
de la Chine et de l’Inde, les retombées économiques de
la récession mondiale récente auraient été bien pires.
À la différence de ce qui s’est produit lors des crises
passées – comme celle des années 1930 –, le système
économique mondial s’est révélé étonnamment résilient
face à la Grande Récession de 2008-2009. La section E
examine les leçons tirées de la crise récente concernant la
réduction des risques et le renforcement de la sécurité en
période de tourmente mondiale.
Les sections B à E suivent le même plan pour examiner les
possibilités et les difficultés que ces quatre tendances du
commerce représentent pour les pays en développement.
Elles commencent par un exposé général des faits
« stylisés » concernant ces tendances et leurs déterminants.
Puis elles analysent les implications de ces tendances pour
le développement, expliquant comment la participation
aux chaînes d’approvisionnement, la hausse des prix des
produits de base et la récession mondiale ont déterminé
en grande partie les différents modes de développement
des pays au cours des 15 dernières années. Enfin, les
quatre sections évoquent les politiques qui ont donné de
bons résultats dans les économies émergentes. L’exposé
met en relief les obstacles à surmonter pour que les autres
pays en développement tirent parti de ces tendances et
les politiques qui pourraient encore être nécessaires pour
maximiser les avantages et réduire les risques.
Sur la base de cette analyse, la section F montre comment
les règles et pratiques de l’OMC permettent de faire face
aux défis du développement, et comment les flexibilités
dont disposent les pays en développement et les pays les
moins avancés dans le cadre des règles commerciales
peuvent faciliter leur intégration.
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L’expansion des échanges est peutêtre essentielle pour
le développement, mais elle n’est pas suffisante. Les pays
qui ont réussi à tirer parti de la croissance du commerce
et de l’économie pour assurer un développement inclusif,
durable et reposant sur une large base – qu’il s’agisse
d’amélioration de la santé et de l’éducation, d’augmentation
des possibilités offertes aux femmes ou de réduction de la
pauvreté – ont également appliqué une série de politiques
visant non seulement à partager les gains (et les coûts) de
l’ouverture des échanges, mais aussi à doter la société des
moyens de profiter de l’intégration économique mondiale.
Bien que ces politiques dépassent largement le cadre de
la présente étude, le rapport considère que la répartition
des revenus et non le revenu par habitant et la qualité de
l’environnement sont des dimensions du développement.
Cette large perspective est utile aussi pour comprendre
comment le système commercial multilatéral peut

contribuer à un développement plus inclusif et plus
respectueux de l’environnement, renforçant ainsi le soutien
du public à la poursuite de l’ouverture commerciale et de la
coopération économique mondiale.
L’ampleur et l’échelle de la dernière vague de
développement économique mondial peuvent paraître en
soi révolutionnaires, mais il s’agit en fait d’une évolution
qui s’appuie sur des tendances apparues il y a 200 ans
pendant la révolution industrielle. La section suivante
examine ces tendances d’un point de vue historique, non
seulement pour mieux comprendre la relation entre le
commerce et le développement, mais aussi pour essayer
de prévoir la direction que le processus pourrait prendre
dans les années à venir.

2.

Développement et commerce: une
analyse historique

(a)

Le développement économique
mondial: élargissement,
approfondissement et accélération

Il y a 200 ans, à la suite de la révolution industrielle, le monde
est entré dans une période de croissance économique
sans précédent, qui se poursuit de nos jours. D’abord lent
et géographiquement limité, le progrès économique s’est
peu à peu accéléré et amplifié, chaque phase – ou vague –
de développement économique mondial étant plus rapide
et plus large que la précédente (voir la figure A.1).2
La première vague, qui a eu lieu dans la seconde moitié
du XIXe siècle, a vu la Grande-Bretagne, plusieurs autres
pays d’Europe occidentale et l’Amérique du Nord devancer
le reste du monde en étant les premiers à s’industrialiser,
processus appelé la « grande divergence » (Pritchett, 1997).
Puis une autre vague, survenue après la Seconde Guerre
mondiale, a vu les pays qui se développaient rapidement
à l’époque – le Japon et les nouvelles économies
industrialisées – rattraper rapidement l’Occident développé,
alors même que les pays industriels avancés creusaient
encore plus l’écart par rapport aux économies pauvres et
moins développées, qui restaient à la traîne.
Une dernière vague, amorcée dans les années 1980, a vu
une grande partie du reste du monde en développement,
notamment les deux géants, la Chine et l’Inde, engager
leur processus d’industrialisation rapide. Cette « grande
convergence », qui ne fait que commencer à bien des
égards, représente la phase de rattrapage économique
la plus large et la plus rapide à ce jour. Comme l’a dit
succinctement Martin Wolf, « jamais encore un aussi grand
nombre de personnes – ou une aussi grande partie de la
population mondiale – n’a vu son niveau de vie augmenter
à ce point » (Wolf, 2004).
Cette accélération et cet élargissement du développement
n’ont été possibles que parce que l’économie mondiale est
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Figure A.1: PIB par habitant de certains pays, 1840-2012
(dollars internationaux Geary-Khamis de 1990)
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devenue plus ouverte et plus intégrée. À chaque stade,
l’expansion du commerce a été un puissant moteur
du développement économique, ouvrant de nouveaux
marchés, améliorant l’accès aux matières premières,
favorisant la spécialisation internationale et stimulant
la diffusion des technologies et l’innovation, ce qui a de
nouveau stimulé l’expansion du commerce.
À chaque étape historique, il a fallu s’efforcer d’élaborer des
règles et des structures internationales capables d’aider
les pays à coordonner leurs intérêts économiques de plus
en plus internationaux et à gérer les forces et les tensions
puissantes libérées par le changement économique, telles
que la montée de nouvelles puissances économiques,
la diffusion des technologies et de la production et
l’approfondissement de l’intégration économique mondiale.
Les périodes d’ouverture économique relative – après
le milieu du XIXe siècle, après 1945 et après la Guerre
froide – ont généralement coïncidé avec un développement
économique mondial, tandis que les périodes de
fragmentation commerciale et de protectionnisme – surtout
dans l’entre-deux-guerres – ont été marquées par un arrêt
ou un recul du développement économique.

(b)

La première vague: les premiers pays
industrialisés

Malgré son nom, la révolution industrielle a démarré
plutôt modestement. La Grande-Bretagne, qui a été le
premier pays à s’industrialiser – avance due en partie à
son accès à de vastes marchés coloniaux d’outre-mer et

à l’adoption précoce du libre-échange – a enregistré une
croissance économique de moins de 1% par an dans
la première moitié du XIXe siècle, chiffre négligeable
au regard des niveaux ultérieurs. C’est seulement
lorsque les autres premiers « pays en développement »,
dont l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique
et ensuite les États-Unis, ont commencé à rattraper la
Grande-Bretagne, après le milieu du XIXe siècle, que le
monde a connu sa première grande période d’expansion
économique rapide.
Entre 1870 et 1913, le PIB mondial par habitant a
augmenté de 1,3% par an, contre 0,5% entre 1820 et 1870
et 0,07% entre 1700 et 1820 (Maddison, 2001). Pendant
toute cette période, le commerce, qui a augmenté quatre
fois plus vite que la production mondiale, a été un moteur
essentiel de la croissance économique et de la diffusion
des techniques, principalement grâce aux innovations en
matière de transports et de communications – bateau à
vapeur, chemin de fer, câble télégraphique –, mais aussi
en raison de l’ouverture des politiques commerciales et de
change. Cette période est parfois qualifiée de « premier
âge de la mondialisation », mais en réalité, seuls quelques
pays européens et leurs anciennes colonies ont alors
connu un développement dynamique, tandis que la grande
majorité de la population mondiale, notamment en Asie,
en Amérique latine et en Afrique, ne progressait que
lentement, voire pas du tout. Cette divergence croissante
des niveaux de vie et de richesse entre le « centre » de
l’économie mondiale qui s’industrialisait rapidement et la
« périphérie » préindustrielle a été un trait marquant du
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Figure A.2: Exportations de marchandises par habitant de certaines économies, 1840-1913
($EU de 1990)
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paysage économique mondial pendant une grande partie
des deux siècles suivants.

(i)

L’abolition des distances

Les innovations techniques du XIXe siècle dans le domaine
des transports et des communications ont été à la fois un
effet et une cause du développement économique (voir
la figure A.2). À la fin des années 1830, des bateaux
à vapeur traversaient régulièrement l’Atlantique et,
vers 1850, des services maritimes étaient assurés avec
l’Afrique australe et occidentale; avec l’ouverture du canal
de Suez en 1869, qui a considérablement raccourci le
voyage vers l’Asie, les navires à vapeur transocéaniques
ont également assuré des liaisons commerciales
avec l’Extrême-Orient, scellant leur domination sur le
commerce mondial (Landes, 1969).
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Le chemin de fer a été l’autre avancée majeure dans
le domaine des transports au début de la révolution
industrielle. La ligne Stockton-Darlington, ouverte en
1825, a été la première ligne de fret ferroviaire du monde.
D’autres lignes ont rapidement vu le jour, non seulement
en Grande-Bretagne, mais aussi dans le reste de l’Europe,
aux Amériques et, à la fin du siècle, en Asie et en Amérique
latine. Une ligne transcontinentale a relié la côte est et la
côte ouest des États-Unis en 1869 (jouant un rôle majeur,
non seulement dans la colonisation de l’Ouest mais
aussi dans la liaison du vaste continent américain avec
les marchés mondiaux (O’Rourke et Findlay, 2007)). Le
chemin de fer Canadien Pacifique a été achevé en 1885,
et le Transsibérien en 1903. Pendant la décennie qui a
précédé la Première Guerre mondiale, la construction de
voies ferrées a explosé en Argentine, en Inde, en Australie,

en Chine et ailleurs, et l’on est passé de 191 000 kilomètres
en 1870 à près de 1 million de kilomètres en 1913 (Fogel,
1964). Les progrès de la réfrigération après les années
1830 ont renforcé l’importance de la navigation à vapeur
et du rail en permettant le transport de viande réfrigérée et
de beurre sur de grandes distances (Mokyr, 1990).
D’autres technologies contribuèrent à la baisse du coût
des communications. Le télégraphe apparu au milieu du
XIXe siècle a été aussi révolutionnaire que les bateaux
à vapeur et les chemins de fer, ouvrant la voie à l’ère
moderne des communications instantanées. Le premier
message télégraphique transatlantique a été envoyé en
août 1858, ramenant le temps de communication entre
l’Europe et l’Amérique du Nord de dix jours – temps
nécessaire pour acheminer un message par bateau – à
quelques minutes. À la fin du XIXe siècle, des câbles
britanniques, français, allemands et américains reliaient
l’Europe et l’Amérique du Nord, formant un réseau
télégraphique complexe. Grâce aux navires à vapeur
transocéaniques qui reliaient les marchés éloignés,
aux chemins de fer qui reliaient les centres industriels
émergents et au télégraphe qui reliait les centres
financiers, le commerce et l’investissement ont fait un
bond en avant au niveau mondial.

(ii)

Une coopération internationale minimaliste

La technologie a été le principal moteur du commerce
et de l’intégration dans la seconde moitié du XIXe siècle,
mais la diffusion des politiques économiques libérales
a également joué un rôle. Tout d’abord, la GrandeBretagne a supprimé unilatéralement bon nombre de ses
obstacles tarifaires et de ses restrictions au commerce
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Bien que ces arrangements institutionnels aient été
centrés surtout sur les pays européens, la place de
l’Europe au centre de l’économie mondiale et ses vastes
liens impériaux et coloniaux ont fait que d’autres parties
du monde ont été automatiquement (et involontairement)
entraînées dans l’ordre commercial ouvert qui s’est
construit après 1860. Les colonies françaises, allemandes,
belges et hollandaises ont 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 tous les produits
importés, britanniques ou étrangers. Quand les pays
en développement ont tenté de résister à l’ouverture
aux échanges et aux investissements étrangers, les
puissances occidentales n’ont pas hésité à faire usage de
la force militaire pour imposer l’ouverture des marchés, par
exemple lors de la guerre de l’opium anglo-chinoise entre
1839 et 1842 et lorsque l’amiral Perry des États-Unis a
obtenu, par la menace de la force, l’ouverture du Japon au
commerce occidental en 1853.
Cette combinaison de progrès technique, de diffusion
de l’ouverture commerciale et de migrations de masse
a favorisé une intégration économique exceptionnelle.
L’historien de l’économie Kevin O’Rourke considère même
que « l’épisode d’intégration économique internationale le
plus remarquable que le monde ait connu à ce jour est la
période allant de 1870 à la Grande Guerre ». L’ouverture,
c’est-à-dire la part du commerce dans la production, a
progressé régulièrement, passant d’à peine 1% en 1820 à
7,6% en 1913, sommet qui n’a pas été dépassé avant les
années 1960 (Maddison, 2001).

(iii)

La spécialisation mondiale, préfiguration
des chaînes de valeur mondiales

À la fin du XIXe siècle, il n’existait d’analogue rien d’aussi
complexe que les chaînes de valeur mondiales actuelles,
mais on observait déjà des signes de spécialisation
internationale, de fragmentation de la production au niveau
mondial et de diffusion de l’investissement étranger. Avec
l’arrivée de la navigation à vapeur et du chemin de fer, il a
soudain été possible d’acheminer de nombreux produits de
base jusqu’aux grands centres industriels, et de nouveaux

produits manufacturés ont commencé à inonder le reste
du monde.
Le commerce transocéanique des céréales, des métaux,
des textiles et d’autres marchandises en vrac – ainsi
que des produits manufacturés – s’est répandu dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Pendant cette période, le
commerce mondial et la stabilité des taux de change ont
permis des sorties massives de capitaux, en particulier
de Grande-Bretagne, laquelle exportait environ la moitié
de son épargne, mais aussi d’Allemagne et de France.
Ces investissements allaient en grande partie dans la
construction de chemins de fer aux États-Unis, au Canada,
en Russie, en Amérique latine et en Asie, ce qui a renforcé
l’intégration économique et accéléré la croissance.
La période 1870-1913 a été marquée aussi par des
migrations internationales de grande ampleur, 17,5 millions
de personnes ayant quitté l’Europe pour les Amériques et
l’Australasie, ce qui a cimenté encore plus l’intégration
économique mondiale. Le trait le plus frappant de ce
système économique mondial émergent est qu’il reposait
sur des règles et des accords simples, mais fragiles, et
non sur un réseau d’organisations internationales conçues
pour « gérer » l’économie mondiale.
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entre 1846 et 1860 (lois sur la navigation et sur le
blé), donnant une puissante impulsion à l’ouverture du
commerce international. Puis, en 1860, elle a négocié
avec la France le Traité Cobden-Chevalier qui a réduit
les obstacles au commerce entre les deux premières
économies mondiales sur la base du traitement de la
nation la plus favorisée (NPF) assorti de conditions,
ce qui a incité d’autres pays européens à conclure des
accords commerciaux bilatéraux similaires. Ensuite, dans
les années 1870, toujours sous l’impulsion de la GrandeBretagne, les grandes économies mondiales ont adopté
l’étalon-or et des taux de change fixes, ce qui a peut-être
été le pilier le plus important de la stabilité économique
mondiale pendant cette période.

L’industrialisation rapide de l’Europe tout au long du XIXe
siècle a été facilitée par l’existence, dans les Amériques,
de vastes étendues de terres fertiles qui pouvaient servir
à produire les grandes quantités de produits alimentaires
nécessaires pour nourrir une population européenne de
plus en plus nombreuse, libérant ainsi de la main-d’œuvre
et des terres en Europe pour poursuivre l’industrialisation
(Pomeranz, 2000). En Grande-Bretagne, malgré une
croissance démographique rapide et le manque de terres
arables, les prix des denrées alimentaires ont cessé
d’augmenter dans les années 1840 et ont commencé
ensuite à baisser, grâce entre autres à l’abolition des lois sur
le blé, qui avaient imposé des droits élevés sur le blé importé
(O’Rourke et Williamson, 1999; O’Rourke et Findlay, 2007).
La baisse des prix des produits alimentaires a profité aux
ouvriers de l’industrie et aux consommateurs urbains,
contribuant à l’industrialisation et à l’urbanisation, mais
elle a désavantagé les propriétaires terriens et les ouvriers
agricoles. Dans les années 1870, le secteur agricole
britannique employait moins du quart de la population
active. La Grande-Bretagne absorbait plus du quart des
exportations mondiales, principalement des produits
alimentaires et des matières premières, et était le principal
exportateur de produits manufacturés et le principal
fournisseur de services liés au commerce, comme les
services de transport maritime, de financement du
commerce et d’assurance.
De même que les agriculteurs des pays industrialisés
étaient confrontés à la concurrence accrue des agriculteurs
très compétitifs du Nouveau Monde, les petits producteurs
et artisans des pays en développement étaient de plus
en plus dépassés par les producteurs mieux dotés en
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capital et en technologie des pays du Nord en pleine
industrialisation, souvent protégés par des barrières
tarifaires (par exemple, les lois Calico de 1690-1721
qui protégeaient l’industrie textile britannique contre les
importations en provenance de l’Inde) (Bairoch et KozulWright, 1996). Il est peut-être exagéré de dire, comme l’a
fait l’historien de l’économie Paul Bairoch, que l’afflux de
produits manufacturés européens, en particulier de textiles
et de vêtements, a provoqué la « désindustrialisation »
du monde en développement, mais il est indéniable que
le Nord a continué à renforcer sa domination dans le
secteur manufacturier dans la seconde moitié du XIXe
siècle. La destruction de l’industrie textile indienne en
est un exemple frappant, mais un processus analogue
s’est produit en Chine, en Amérique latine et au MoyenOrient (Bairoch et Kozul-Wright, 1996). Selon Bairoch, 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 domination
manufacturière du Nord sur le Sud a commencé à décliner.

(iv) Convergence du centre industrialisé, mais
divergence du centre et de la périphérie
Cette « première vague de mondialisation » n’a pas eu
une dimension mondiale. Tandis que les premiers pays
industrialisés devançaient le reste du monde préindustriel
(Pomeranz, 2000), le paysage économique mondial
a commencé à changer, avec une disparité entre le
« centre » européen de plus en plus axé sur les activités
manufacturières et la « périphérie » largement coloniale qui
fournissait les matières premières (O’Rourke et Findlay,
2007).
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Bien que la spécialisation dans les produits de base ait
procuré des avantages économiques importants à certains
pays – comme l’Argentine et le Mexique, qui avaient les
plus forts taux de croissance du monde dans la seconde
moitié du XIXe siècle –, pour beaucoup d’autres, le progrès
économique a été modeste, voire inexistant. La Chine, qui
avait la plus grande économie du monde en 1820, a vu
son PIB par habitant diminuer de plus de 1% par an entre
1870 et 1913. L’Inde, d’autres pays asiatiques et l’Afrique
ont fait un peu mieux, mais leur revenu par habitant a
augmenté d’à peine un quart pendant cette période
(Maddison, 2001). Cependant, grâce à l’accès à des
matières premières peu coûteuses et à de vastes marchés
pour leurs produits manufacturés, les pays industrialisés
ont pu avancer à un rythme beaucoup plus rapide que
le reste du monde, à la fois sur le plan économique et
sur le plan technique. En 1860, les trois premiers pays
industriels – Grande-Bretagne, Allemagne et États-Unis
– produisaient plus du tiers de la production mondiale; en
1913, leur part était d’un peu moins des deux tiers d’un
total beaucoup plus grand. En 1820, le PIB par habitant
des pays les plus riches était environ trois fois supérieur à
celui des pays les plus pauvres; en 1913, le ratio était de
10 à 1 (Maddison, 2001).

(c)

L’entre-deux-guerres: la catastrophe
frappe et le développement s’arrête

L’intégration mondiale est inversée entre 1914 et 1945
à la suite d’une série de chocs politiques pour le système
international: la guerre, la dépression et le nationalisme
économique. Cela a provoqué l’arrêt du développement
économique dans de nombreuses régions et une
régression en Europe. La croissance de l’économie
mondiale a été beaucoup plus lente que pendant la
période 1870-1913; le commerce mondial a beaucoup
moins augmenté que le revenu mondial, et les inégalités
entre les régions ont continué de se creuser (Maddison,
2001). Il y a cependant eu des exceptions. Les ÉtatsUnis et les « dominions » britanniques, qui ont pourtant
subi de lourdes pertes humaines pendant la guerre et
mobilisé des ressources importantes pour l’effort de
guerre, ont échappé aux aspects les plus destructeurs du
conflit et ont tiré profit de la fourniture à l’Europe d’armes,
de munitions et de ressources. Quant à l’Amérique latine
et à l’Afrique, elles n’ont été que modérément affectées
par la perturbation des échanges mondiaux et ont même
profité de la désorganisation temporaire des fournisseurs
européens de produits de base.
La Première Guerre mondiale a été une catastrophe
totale. Elle a fait 16 millions de morts et 20 millions
de blessés. Après la guerre, l’Allemagne a dû verser
des réparations importantes, la France a perdu les deux
tiers de ses investissements étrangers, et la GrandeBretagne a subi des pertes considérables dans sa
flotte marchande; elle a dû liquider une grande partie
de ses investissements à l’étranger et a accumulé
une lourde dette extérieure. Les frontières en Europe
ont été redessinées: le territoire de l’Allemagne a été
réduit, et les empires autrichien, russe et turc ont été
démembrés. Cela a créé de nouvelles barrières tarifaires
et de nouvelles zones monétaires, désorganisé les
routes de transport et causé de graves problèmes de
désorganisation et d’ajustement. La guerre a entraîné
la chute du PIB de la plupart des pays d’Europe
occidentale, surtout de la Belgique, de la France et de
l’Autriche. Le PIB des pays d’Europe occidentale n’est
revenu à son niveau d’avant-guerre qu’en 1924.
Le monde a cependant tenté de reconstruire l’ordre d’avantguerre en rétablissant l’étalon-or en 1925 et en lançant de
nouvelles négociations commerciales bilatérales en 1927.
Mais ces tentatives, pour le moins fragiles, ont bientôt été
réduites à néant par la Grande Dépression de 1929-1933.
Une série de décisions erronées prises pour faire face à
l’effondrement de Wall Street en 1929 ont rapidement
abouti à des défauts de paiement généralisés, à la fuite
massive des capitaux de l’Europe vers les États-Unis et à
l’effondrement de la demande mondiale. Et, grâce à une
loi tarifaire malencontreuse des États-Unis, la Loi SmootHawley de 1929-1930, qui a relevé massivement les
droits de douane sur les produits importés, le commerce
ouvert s’est effondré.
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Figure A.3: Exportations de marchandises par habitant pour certaines économies, 1913-1973
($EU de 1990)
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La vague de protectionnisme commercial déclenchée par
l’augmentation des droits de douane aux États-Unis, et
exacerbée par la chute des prix à l’importation, a entraîné
dans les années suivantes une baisse de plus d’un quart
du volume du commerce mondial; le sommet atteint en
1929 n’a été retrouvé qu’en 1950 (Eichengreen et Irwin,
2010). C’est aux États-Unis que la récession économique
a été la plus sévère en raison de l’effondrement de leur
système financier, mais l’impact de la dépression se fit
sentir dans l’ensemble de l’Europe et des Amériques.
Le PIB mondial a plus diminué pendant la dépression
que pendant la Première Guerre mondiale. En sapant la
coopération internationale et en favorisant la montée de
régimes militaristes en Allemagne, en Italie et au Japon,
la dépression a ouvert la voie à la Seconde Guerre
mondiale.
La Seconde Guerre mondiale a été encore plus
dévastatrice que la première, faisant plus de 80 millions de
morts, détruisant une grande partie de l’Europe et certaines
parties de l’Asie et laissant l’économie internationale en
ruines. Elle a aussi conduit à la guerre civile en Chine et
au démembrement des empires britannique, français et
hollandais. Mais, dans d’autres régions, la situation était
très différente. Aux États-Unis, par exemple, la production
a doublé pendant la guerre (avec une croissance de 13%
par an), grâce à la mobilisation pour l’effort de guerre des
capacités économiques largement inutilisées après la
dépression. La production a augmenté de près d’un quart
en Amérique latine, stimulée par la demande de produits
de base alimentée par la guerre, et elle a progressé
également en Asie et en Afrique.

(d)

La deuxième vague de développement,
« âge d’or » de la croissance après la
guerre

La deuxième vague de développement économique a
duré de l’immédiat aprèsguerre jusqu’au début des années
1970 – période appelée « âge d’or » de la prospérité –
avec une augmentation du PIB mondial de 4,9% par
an et une croissance encore plus spectaculaire de 7%
du commerce mondial. Les États-Unis ont enregistré
une croissance de plus de 2,5% par an, consolidant
leur position de première puissance économique et
industrielle du monde, mais les pays européens ont connu
une croissance encore plus rapide, reflétant la marge
de redressement importante après la dépression et la
guerre et l’énorme potentiel de rattrapage technologique
par rapport aux États-Unis (voir la figure A.3).
Toutefois, l’épisode le plus marquant de cet âge d’or a été
l’ascension rapide des nouveaux pays industrialisés d’Asie
de l’Est, qui ont vite rattrapé leur retard sur l’Occident
avancé. Le Japon, « miracle » économique de l’époque,
a enregistré une croissance remarquable de 10% par
an en moyenne entre 1950 et 1973 – comparable aux
taux de croissance récemment enregistrés par la Chine
–, en partie parce qu’il se redressait après la guerre, mais
surtout parce qu’il rattrapait son retard sur les puissances
industrielles (Takatoshi, 1996). Cette ascension tirée
par les exportations a constitué un modèle pour l’Asie.
À certains égards, la trajectoire de croissance de la
République de Corée a été encore plus extraordinaire, car
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elle a duré plus longtemps. Figurant parmi les pays les
plus pauvres du monde après la guerre de Corée (19501953), la République de Corée a enregistré des taux de
croissance de 10% par an dans les premières décennies
d’après-guerre, de 9% dans les années 1970 et 1980
et de 6,6% dans les années 1990, ce qui représente la
croissance soutenue la plus forte de l’histoire, alimentée
en grande partie par la croissance encore plus rapide de
son commerce. Le ratio des exportations de marchandises
au PIB est passé de 0,7% en 1950 à 36,3% en 1998
(Wolf, 2004). D’autres « tigres » asiatiques, comme le
Taipei chinois, Hong Kong et Singapour, ont enregistré
des taux de croissance tout aussi exceptionnels. Cela a
abouti non seulement à l’expansion du « centre » industriel,
mais aussi au creusement de l’écart entre les pays riches
et les pays pauvres préindustriels.
Après 12 années de guerre de 1937 à 1949, la Chine
a connu une croissance quasiment nulle dans les
années 1950 et 1960. L’Afrique, qui avait en 1950 un
PIB par habitant légèrement supérieur à celui de l’Asie,
a enregistré la plus faible croissance du revenu par
habitant pendant l’âge d’or, avec un taux de seulement
1,8%. L’Amérique latine, qui avait obtenu de meilleurs
résultats que n’importe quelle autre région dans l’entredeux-guerres, a connu elle aussi une croissance plus
modeste pendant l’âge d’or, en partie à cause de régimes
commerciaux plus restrictifs.

(i) Un nouvel ordre économique international
Après la guerre, la croissance du commerce a rapidement
repris en grande partie grâce au nouvel ordre économique
international ancré dans le Fonds monétaire international
(FMI), la Banque mondiale, l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) et l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE),
qui a permis le retour progressif à un commerce ouvert,
après son effondrement dans l’entre-deux-guerres.
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La Guerre froide a anéanti le rêve d’un système
économique universel né pendant la guerre, mais la
fracture et les problèmes de sécurité qu’elle a causés
ont renforcé la solidarité et la coopération au sein de
l’alliance occidentale et ont encouragé les pays à éviter
les conflits économiques et les politiques du chacun
pour soi qui avaient eu des effets si désastreux dans les
années 1930. Les États-Unis ont assumé le rôle de leader
qu’ils n’avaient pas voulu jouer dans l’entre-deux-guerres.
Non seulement ils ont conçu l’ordre de l’après-guerre,
mais ils ont apporté une aide substantielle à l’Europe et
ils ont encouragé les politiques d’ouverture commerciale
et la coopération. Jusqu’aux années 1970, ils ont aussi
donné au monde un solide point d’ancrage pour la stabilité
monétaire internationale. En outre, les relations NordSud se sont transformées progressivement, passant de la
domination coloniale et de l’exclusion à un intérêt accru
pour le développement et l’aide financière, renforcé, là
aussi, par les enjeux de la Guerre froide.

Mais, outre la fracture de la guerre froide, l’écart entre
le monde avancé et le monde en développement a
continué de se creuser, conduisant à ce que l’historien
de l’économie Lant Pritchett a appelé la « grande
divergence » (« divergence, big time ») (Pritchett, 1997).
Les principaux bénéficiaires de l’ouverture commerciale
après la guerre ont été les pays avancés, en particulier
les pays européens et les nouveaux pays industrialisés
d’Asie, où la croissance du commerce a été de 8,6% et
8% en moyenne, respectivement. L’Amérique latine, qui a
résisté davantage à l’ouverture commerciale en s’appuyant
sur la production intérieure plutôt que sur les importations,
a moins bénéficié de cette expansion sans précédent du
commerce. En Afrique, la croissance des exportations a
été plus forte qu’en Amérique latine, mais nettement plus
faible qu’aux États-Unis, en Europe ou dans les nouveaux
pays industrialisés d’Asie. Quant au bloc soviétique et à
la Chine, ils se sont isolés volontairement de l’économie
mondiale de plus en plus ouverte et intégrée.

(ii) La révolution technologique se poursuit
L’expansion rapide du commerce après la guerre a été
favorisée aussi par les nouvelles avancées technologiques
dans les transports et les communications, dont
beaucoup ont eu lieu à la faveur de la guerre. Parmi les
innovations dans le domaine du transport maritime, il y
a eu le développement de mécanismes de transmission
turboélectrique et le remplacement des chaudières au
charbon par des moteurs diesel. En 1914, la quasitotalité de la flotte marchande mondiale était composée
de bateaux à vapeur brûlant du charbon, mais cette
proportion était tombée à 70% dans les années 1920
et à moins de 50% dans les années 1930, et elle n’était
plus que de 4% en 1961. La fermeture du canal de Suez
en 1956-1957, puis en 1965, a amené les transporteurs
maritimes à investir dans des pétroliers et des vraquiers
spécialisés de grande dimension et dans les installations
portuaires nécessaires pour les accueillir, afin de réduire
le coût du transport sur des routes plus longues. Les
superpétroliers modernes sont plus de 30 fois plus gros
que leurs prédécesseurs d’après-guerre, et les vraquiers
se sont développés presque aussi rapidement, permettant
de transporter de façon plus économique des produits
de base et d’autres marchandises pondéreuses de faible
valeur sur de grandes distances.3
L’apparition des porte-conteneurs après les années 1960
a aussi fait baisser le coût du transport maritime de vrac,
bien que les gains réalisés dans les années 1970 et 1980
aient été annulés en partie par la hausse des prix des
carburants. Selon l’historien de l’économie David Hummels,
les prix du transport maritime sont restés pratiquement
inchangés entre 1952 et 1970; ils ont fortement
augmenté entre 1970 et le milieu des années 1980,
puis ils ont régulièrement baissé durant les 20 années
suivantes (Hummels, 2007). Les réseaux ferroviaires
se sont aussi développés rapidement, notamment entre
les deux guerres mondiales, en particulier dans les pays
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(iii)

L’ascension des entreprises
multinationales, prélude à la production
mondialisée

Le paysage économique de l’après-guerre est
caractérisé par l’importance croissante des entreprises
multinationales, favorisée par l’essor des investissements
étrangers directs. Les multinationales ne sont pas une
invention du XXe siècle. Les entreprises transnationales,
comme la Compagnie hollandaise des Indes orientales
ou la Compagnie britannique des Indes orientales, ont
joué un rôle essentiel dans la domination coloniale
européenne en Asie et dans d’autres régions, dès le XVIIIe
siècle. Le développement des transports, du commerce
et de l’investissement au XIXe siècle n’a fait qu’accélérer
cette tendance. Mais, dans les décennies qui ont suivi
la Seconde Guerre mondiale, l’activité des entreprises
multinationales a connu une expansion spectaculaire,
grâce à la domination commerciale des États-Unis et
à l’internationalisation croissante des échanges et en
particulier des investissements, qui ont augmenté plus vite
(mais aussi de façon plus irrégulière) que la production ou
le commerce international après 1945.
Les multinationales américaines ont fortement dominé
l’investissement étranger au cours des 20 années qui ont
suivi la Seconde Guerre mondiale, mais les entreprises
européennes et japonaises ont commencé à jouer un rôle
de plus en plus important. L’expansion considérable de
l’investissement international a eu lieu principalement entre
les pays industriels avancés. Mais les multinationales ont
aussi étendu leur activité dans les pays en développement
tout au long de cette période, le stock de capitaux étrangers
passant de 4% à 22% du PIB des pays en développement
entre 1950 et 1973. À mesure que les multinationales
élargissaient leur rayonnement dans le monde et
renforçaient leurs liens réciproques, l’activité commerciale
est devenue de plus en plus internationalisée, ce qui a jeté
les bases d’une spécialisation internationale toujours plus
grande et de l’essor des chaînes de valeur mondiales.

(iv) La grande divergence s’accroît
Tandis que les États-Unis continuaient de croître, que
l’Europe se redressait rapidement et que les tigres
asiatiques faisaient la course pour rattraper leur retard,
l’écart de richesse et de revenu entre les pays industriels
avancés et le monde en développement ne cessait de se
creuser. En 1970, les pays les plus riches avaient un PIB
par habitant 30 fois supérieur à celui des plus pauvres,
alors que le ratio n’était que de 3 pour 1 un siècle plus
tôt. Jamais encore le monde n’avait connu de telles
différences de revenu et de richesse (Pomeranz, 2000).
La « grande divergence » s’accentuait.
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en développement, et les locomotives à vapeur ont été
progressivement remplacées par des locomotives diesel et
électriques. La généralisation des véhicules automobiles,
qui a commencé dans l’entre-deux-guerres, a également
transformé le transport terrestre des voyageurs et des
marchandises. Limités initialement au transport de
passagers dans les zones urbaines, les grands véhicules
motorisés ont rapidement été utilisés sur les routes
menant aux grands axes ferroviaires, qu’ils ont fini par
concurrencer. Le transport aérien de marchandises a
été une autre avancée majeure, qui a commencé avec
l’augmentation de la demande en temps de guerre, de sorte
que le prix du fret aérien a été divisé par dix depuis 1950.
En conséquence, selon Hummels, le transport aérien, qui
ne représentait qu’une part insignifiante du commerce en
1950, représente aujourd’hui le tiers des importations des
États-Unis en valeur et la moitié de leurs exportations hors
d’Amérique du Nord (Hummels, 2007).

Certains économistes, notamment Raul Prebisch, ont
avancé que les pays de la périphérie étaient piégés
de manière permanente dans un cycle de sousdéveloppement en raison des déséquilibres structurels
de l’économie mondiale et que, pour réduire l’écart entre
les riches et les pauvres, il fallait réformer radicalement
le système international et les politiques industrielles
nationales. Ils proposaient, entre autres, de protéger les
industries naissantes contre la concurrence étrangère et
d’encourager les investissements entrants et le transfert
de technologie, politiques que, selon eux, de nombreux
pays avancés avaient aussi appliquées pour promouvoir
leur développement économique et technologique. Ces
idées ont guidé les stratégies industrielles des pays
en développement pendant toute une génération, ainsi
que les règles du GATT appelées « traitement spécial et
différencié », qui prévoyaient des obligations moindres, des
périodes de mise en œuvre plus longues et un accès aux
marchés plus avantageux, pour les pays en développement
après les années 1960.

(e)

La troisième vague de développement:
l’ère de la mondialisation

Depuis la fin des années 1980, le monde connaît un cycle
de développement économique, le plus vaste à ce jour
(voir la figure A.4). Ce cycle est caractérisé principalement
par la croissance spectaculaire des marchés émergents,
avec l’ascension vertigineuse de géants économiques tels
que le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et les Philippines.
Quand, entre 1950 et 1973, le Japon a enregistré une
supercroissance de plus de 10% par an, le reste de l’Asie
n’a progressé que de 2,6%. Entre 1973 et 2000, le reste
de l’Asie a progressé deux fois plus vite que le Japon et,
dans les années 1990, cette progression a été quatre fois
plus rapide.
À partir des années 1980, 7 économies asiatiques (Chine;
Hong Kong, Chine; Malaisie; Singapour; République
de Corée; Taipei chinois; et Thaïlande) ont connu une
croissance moyenne de 8% par an pendant plus de 25
ans (Commission sur la croissance, 2008), développement
d’une ampleur et d’une rapidité sans précédent dans
l’histoire. Aux États-Unis, la croissance a été légèrement
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Figure A.4: Exportations de marchandises par habitant pour certaines économies, 1980-2012
($EU de 1990)
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plus faible après le début des années 1970, avec un taux
moyen de 2,4%, que dans la période de l’aprèsguerre.
En Europe et au Japon, le rattrapage rapide du niveau
de revenu par habitant des États-Unis pendant l’âge d’or
(entre la Seconde Guerre mondiale et le début des années
1970), avait pris fin, pour la plupart des pays, au début des
années 1990. Le PIB de l’Europe occidentale a augmenté
de 2,1% par an entre 1973 et 1998, contre 4,8% entre
1950 et 1972, et sa progression a été encore plus faible
durant la première décennie du XXIe siècle. Là encore,
l’expansion du commerce a reflété et renforcé cette phase
de croissance mondiale.
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(ii) L’essor des chaînes de valeur mondiales

(i) L’ordre de l’après-guerre se mondialise

L’essor des chaînes de valeur est l’une des
principales caractéristiques de l’économie mondiale
actuelle, plus ouverte et plus intégrée. De même
que la baisse rapide des coûts de transport au XIXe
siècle avait entraîné le « premier dégroupage » de la
mondialisation, avec la séparation géographique des
usines et des consommateurs, la nouvelle vague de
technologies intégrantes (conteneurisation, fret aérien,
télécommunications, informatique) conduit actuellement,
selon Richard Baldwin, au « deuxième dégroupage »,
en permettant de réaliser la plupart des opérations de
fabrication en des lieux différents (Baldwin, 2011).

Alors que la structure du système international a peu
changé depuis la période de l’après-guerre, sa portée
et sa composition se sont profondément modifiées. La
conclusion du Cycle d’Uruguay du GATT et la création de
l’OMC en 1994 ont été le point culminant d’un demisiècle
d’évolution, approfondissant les règles et les pratiques
existantes, tout en intégrant dans le système commercial
fondé sur des règles des secteurs entièrement nouveaux
tels que les services et la propriété intellectuelle. Le
nombre de Membres a fortement augmenté pendant cette
période. Alors que le GATT ne comptait que 23 Membres
en 1947, l’OMC en compte aujourd’hui 160, dont les trois
quarts sont des pays en développement, y compris la
Chine et la Russie.

La fabrication est de plus en plus gérée par le biais de
chaînes d’approvisionnement mondiales complexes,
véritables usines mondiales qui localisent les différentes
phases de la production là où le rapport coût-efficacité
est le meilleur. Ce processus n’aurait pas pu avoir lieu
sans la prolifération des entreprises multinationales qui,
grâce à leur rayonnement mondial, peuvent coordonner
la production et la distribution à travers de nombreux
pays. Pour accroître l’efficience et optimiser les profits,
les multinationales implantent les activités de recherche,
de développement, de conception, d’assemblage, de
production de pièces, de marketing et de marque dans
de nombreux pays à travers le monde. Alors qu’en 1969,
il n’y avait pas plus de 7 000 multinationales, on en
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des produits de base n’est que l’exemple le plus récent de
l’alternance typique de phases de hausse et de baisse des
prix des produits de base et que des signes de décélération
de la demande et des prix – hâté par le ralentissement
de l’économie chinoise et l’autosuffisance énergétique
grandissante des États-Unis – sont déjà évidents.

Les chaînes de valeur mondiale ont une incidence sur la
stratégie des entreprises mais aussi sur celle des pays.
Étant donné que les pays participant aux chaînes de valeur
ne peuvent accroître leurs exportations qu’en proportion
directe de l’accroissement de leurs importations, les
gouvernements ont un rôle clé à jouer en adoptant des
politiques qui renforcent et facilitent la « connectivité »,
notamment en abaissant unilatéralement les obstacles
au commerce et en réduisant le coût des transactions et
de la logistique. L’importance croissante des chaînes de
valeur mondiales explique pourquoi la Chine, par exemple,
est devenue le premier fabricant mondial au cours de la
dernière décennie, ses usines important des pièces et des
composants – principalement d’Asie de l’Est, mais aussi
d’autres pays – pour les assembler en produits finals.

Les deux derniers siècles ont été les plus dynamiques de
toute l’histoire de l’économie mondiale. Pour de nombreux
pays en développement, les dernières décennies ont été
particulièrement favorables à la croissance, au point que
la « grande divergence » semble laisser la place à une
« grande convergence ». En l’espace d’une génération, la
Chine est devenue la deuxième économie mondiale et le
premier exportateur du monde; l’Inde, le Brésil, l’Indonésie
et d’autres économies émergentes – représentant la
moitié de la population mondiale – ont également atteint
des taux de croissance historiquement élevés. Comme l’a
dit Michael Spence, nous ne sommes ni à la fin ni au début
d’un processus, mais plutôt au cours d’une révolution
industrielle qui entre dans son troisième siècle (Spence,
2011). Ce processus de développement qui s’étend,
progresse et s’accélère rapidement a été possible parce
que l’économie mondiale est devenue plus ouverte et plus
intégrée. L’ouverture économique a ellemême reposé sur
la solidité et la résilience du système international, sur sa
capacité d’intégrer de nouveaux géants, de résister aux
chocs et de promouvoir la coopération et la cohérence.

(iii) La résurgence des produits de base?
La demande croissante de produits alimentaires et de
matières premières résultant de l’industrialisation et de
l’urbanisation rapides a provoqué un boom mondial – ou
supercycle – des produits de base, qui a commencé à la
fin des années 1990 et a atteint son apogée en 2011. Les
hausses de prix ont concerné tous les produits de base,
mais surtout ceux qui étaient les plus demandés en Chine
par le secteur manufacturier et le secteur d’exportation en
plein expansion. Certains estiment que le déséquilibre des
termes de l’échange existant depuis longtemps entre les
pays exportateurs de produits manufacturés et les pays
exportateurs de produits de base est en train de s’inverser et
que la hausse récente des prix des produits de base traduit
probablement un changement structurel plus profond dans
l’économie mondiale, qui continuera à profiter aux pays en
développement. Mais d’autres pensent que le supercycle

(iv) Une grande convergence?

II A. INTRODUCTION

comptait 24 000 en 1990, et on en compte aujourd’hui
111 000, c’est-à-dire que leur nombre a été multiplié
par 16 (Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED), 2013). Le commerce
transfrontières entre les entreprises multinationales et
leurs filiales – ou commerce intragroupe – représente
actuellement la majeure partie du commerce international
des marchandises et des services.

Mais, si le développement et la convergence économiques
au niveau mondial offrent des avantages et des
possibilités immenses, notamment aux économies qui
émergent rapidement, ils comportent aussi des coûts et
des risques. Le Rapport sur le commerce mondial 2014
évalue ces possibilités et ces risques, liés aux quatre
grands facteurs commerciaux qui influent actuellement
sur le développement: la montée de nouvelles puissances
économiques, l’expansion des chaînes de valeur mondiales,
l’importance croissante du commerce des produits de base
et l’intégration et la volatilité croissantes de l’économie
mondiale.

Notes
1

Dans le présent rapport, les économies émergentes sont un
sous-ensemble des économies en développement, comprenant
tous les membres du G-20 qui ne sont pas des pays développés.
Les groupes de pays sont définis de façon plus précise dans le
tableau B.1 de l’appendice.

2

Cette notion de grandes phases de développement économique
s’inspire en grande partie des travaux de référence de l’historien
de l’économie Angus Maddison (Maddison, 1998).

3

Les pétroliers, dont la capacité moyenne était de 16 000
tonnes de port en lourd (tpl) au début des années 1950,
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
(Lundgren, 1996).
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B. Importance
croissante des pays en
développement dans
l’économie mondiale
Ces dernières années ont été marquées par le
rôle de plus en plus important des économies en
développement dans l’économie mondiale. Cette
section examine comment, en dix ans, de nombreux
pays sont parvenus à une croissance économique
remarquable, tout en faisant reculer à grands pas
la pauvreté. Certains de ces pays sont devenus
d’importants producteurs et exportateurs de produits
manufacturés, de produits agricoles et de services
commerciaux, éclipsant parfois les pays industriels.
Il s’agit, en particulier, des grandes économies en
développement qui se sont imposées dans des
enceintes internationales comme le G-20.
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II B. IMPORTANCE CROISSANTE DES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT DANS
L’ÉCONOMIE MONDIALE

1

Faits saillants et principales constatations
x Dans les pays en développement, la croissance plus rapide du PIB a accéléré leur
convergence avec les pays développés en termes de revenu par habitant au cours
des dernières décennies. Toutefois, ces pays restent très pauvres par rapport aux
pays développés, et, même dans les plus dynamiques d’entre eux, des millions de
personnes continuent à vivre dans la pauvreté.
x La croissance du PIB est allée de pair avec l’intégration dans l’économie mondiale.
La part des économies en développement dans la production mondiale est passée de
23% à 40% entre 2000 et 2012. Leur part du commerce mondial a également
augmenté, passant de 33% à 48%.
x Au cours de la dernière décennie, les pays en développement du G-20 ont réduit
leurs droits appliqués de plus de 5%; ils ont « consolidé » les taux de droits (taux
plafond) pour plus de 80% de leurs lignes tarifaires, et ils ont abaissé leurs taux
consolidés d’environ 10%.
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Cependant, malgré les progrès notables accomplis
globalement par les pays en développement, nombre
d’entre eux restent extrêmement pauvres, et de
nombreuses personnes vivent encore sous le seuil de
pauvreté, même dans les économies en développement
les plus dynamiques. Et l’on ne sait pas si la réussite
économique des dernières années pourra se maintenir
dans l’avenir, vu que les économies en développement ne
se sont jamais tout à fait affranchies des pays développés
dont les économies ne se sont pas encore complètement
remises de la crise financière et de la récession mondiale
des années 2008 et 2009.
Cette section présente diverses statistiques concernant
les tendances récentes du développement pour
mettre en lumière l’évolution de la situation depuis le
début du millénaire et expliquer ce qui distingue cette
période des années précédentes. L’analyse porte
principalement sur la croissance du PIB et du revenu
par habitant, mais d’autres aspects du développement
sont aussi examinés, notamment les indicateurs du
développement humain (espérance de vie, éducation,
etc.), la dégradation de l’environnement (émissions de
CO2 et d’autres gaz à effet de serre) et des inégalités
(taux de pauvreté et coefficients de Gini). L’analyse
porte aussi sur l’évolution du commerce des pays en
développement et met l’accent sur l’amélioration des
possibilités d’exportation des pays les moins avancés,
résultant de l’ouverture commerciale des grandes
économies en développement dynamiques.
Du point de vue de la terminologie, le groupement des
pays en fonction de leur niveau de développement pose
un problème dans le contexte de l’OMC, car les Accords
de l’OMC prévoient, dans certains cas, un traitement
préférentiel pour les économies en développement et
les économies les moins avancées. Les groupements
régionaux utilisés dans la présente publication n’impliquent
rien quant aux droits et obligations des pays dans le cadre
des Accords de l’OMC, et indiquent simplement la situation
générale des pays.
Les groupes de pays mentionnés ici sont basés en gros
sur la classification utilisée pour les Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) de l’ONU, les pays étant
classés comme « développés », ou « en développement »
(une définition précise de ces groupes est donnée
dans le tableau B.1 de l’Appendice). Les « économies
développées » comprennent les 27 États membres de l’Union
européenne, d’autres pays et territoires d’Europe occidentale
n’appartenant pas à l’Union européenne (principalement la
Suisse, la Norvège et l’Islande), les États-Unis, le Canada, le
Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.1
Tous les autres pays et territoires sont appelés
collectivement « économies en développement ».
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Dans la catégorie des « économies en développement », on
distingue trois sous-groupes:

1. les « pays les moins avancés (PMA) », qui correspondent
exactement à la définition utilisée pour les OMD;
2. les « économies en développement du G-20 », qui
comprennent les onze membres non développés du
G-20, à savoir l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite,
l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Fédération de
Russie, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la République
de Corée et la Turquie. Ce groupe de grands pays en
développement a été choisi de préférence au groupe
des BRICS (Brésil, la Fédération de Russie, Inde,
Chine et parfois Afrique du Sud), plus largement utilisé,
mais jugé trop étroit et manquant de représentativité
régionale;
3. les « autres économies en développement », qui
englobent tous les autres pays.
Les pays d’Europe centrale et orientale, les États baltes
et la Communauté d’États indépendants (CEI)2 étaient
classés auparavant comme « économies en transition ».
Mais ce groupe est devenu moins pertinent pour l’analyse
après l’adhésion de plusieurs de ses membres à l’Union
européenne. Nous avons choisi d’inclure le reste des
économies en transition dans le groupe des « économies
en développement » parce que nous voulions classer
la Fédération de Russie parmi les « économies en
développement du G-20 », et en raison de la ressemblance
de sa structure économique avec celle des autres grands
pays à revenu intermédiaire.
D’autres groupements de pays seront également utilisés
à l’occasion – par exemple, pour désigner des régions
géographiques ou des niveaux de revenu.

1.

Convergence mondiale du PIB

La croissance économique et le développement sont
généralement considérés comme des phénomènes à long
terme qu’il convient de mesurer en décennies plutôt qu’en
années. Cependant, la trajectoire de nombreux indicateurs
du développement semble s’être modifiée depuis l’an
2000, les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire
rattrapant les économies industrielles matures en termes
de revenu par habitant et d’autres indicateurs de la qualité
de la vie. Les résultats des économies en développement
du G-20 ont été particulièrement spectaculaires par
rapport à ceux des économies développées, des PMA et
des autres économies en développement. La croissance
de leur production a cependant marqué le pas récemment,
en raison, non seulement de la faible demande sur les
marchés développés, mais aussi de problèmes structurels
internes.
Depuis le début du millénaire, la convergence entre
les économies en développement et les économies
développées s’est accentuée en raison de l’accélération
de la croissance des premières et du ralentissement de la
croissance des secondes. Cette tendance a été amplifiée
par la crise financière mondiale, mais le processus avait
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Figure B.1: Croissance du PIB en prix constants en fonction du niveau de développement, 1980-2012
(Variation annuelle en %)
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Note: Tendances lissées estimés en appliquant le filtre Hoderick-Prescott (HP) à des taux de croissance annuels.

commencé longtemps auparavant. Cette partie du rapport
présente un certain nombre de données sur la croissance
qui illustrent cette convergence.

(a)

Forte croissance des économies en
développement depuis 2000

Entre le début des années 1980 et la fin des années
1990, la croissance des économies en développement
n’a pas été beaucoup plus rapide que celle des pays
développés et elle a même été plus lente certaines années,
principalement en raison de la faiblesse prolongée des prix
des produits primaires dont les pays en développement
sont tributaires pour leurs exportations. Une convergence
se dessine depuis l’année 2000: les grandes économies
en développement, comme la Chine et l’Inde, affichent
régulièrement des taux de croissance à deux chiffres
et les exportateurs de ressources naturelles bénéficient
de la forte hausse des prix des produits de base. La
figure B.1 montre les taux de croissance des économies
développées et des économies en développement depuis
1980 et les tendances générales pour chaque groupe.
Les données indiquent que les écarts de revenu et de
richesse entre les pays en développement et les pays
développés diminuent encore.

De petites différences de croissance du PIB entre les
pays peuvent entraîner d’importantes divergences des
niveaux de vie dans le temps. Par exemple, un pays
dont le PIB par habitant augmente de 3% pendant
de nombreuses années peut s’attendre à voir son
revenu doubler en 23 ans, alors qu’un pays dont la
croissance n’est que de 1,5% par an devra attendre
47 ans pour obtenir ce même résultat. L’évolution du
revenu par habitant dépend aussi du taux de croissance
démographique, mais en général celui-ci évolue
lentement dans la plupart des pays développés et dans
de nombreux pays en développement.

(b)

Divergence des taux de convergence
des revenus entre les économies en
développement

La figure B.2 indique la distribution des pays en fonction
du revenu moyen par habitant en parité de pouvoir d’achat
(PPA),3 pondérée par la population en 1990, 2000 et
2011. La figure montre que relativement peu de pays ont
un revenu par habitant extrêmement faible (par exemple,
moins de 1 000 $EU en 1990) ou un revenu par habitant
extrêmement élevé (par exemple, plus de 35 000 $EU en
1990). On voit qu’il y a plusieurs pics, qui correspondent à
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Figure B.2: Densité par noyau du PIB réel en PPA
pondérée par la population, 1990-2011
(Échelle logarithmique)

Le fait qu’il y a à présent moins de pays ayant un revenu
inférieur à 8 000 $EU et plus de pays ayant un revenu
supérieur à 9 000 $EU donne à penser que l’inégalité
des revenus entre les pays a probablement diminué entre
2000 et 2011. Cependant, cette mesure ne tient pas
compte de la variation des revenus à l’intérieur des pays.
Ce facteur doit également être pris en compte lorsqu’on
mesure les inégalités de revenus au niveau mondial.
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Source: Penn World Tables 8.0 et calculs du Secrétariat.
Note: Cette figure montre la répartition des pays en fonction du revenu
par habitant moyen en parité de pouvoir d’achat (PPA) pondérée par la
population, en 1990, 2000 et 2011, obtenu au moyen d’un algorithme
mathématique appelé estimateur de densité par noyau. Cette technique
permet essentiellement d’obtenir une distribution de fréquences lissée
pour un ensemble de données. Dans le cas des données sur le revenu
par habitant, elle montre quelles tranches de revenu contiennent le
plus grand nombre et le plus petit nombre de pays/de personnes. Les
observations sont pondérées par la population afin de donner une
meilleure indication de la répartition des revenus entre les personnes,
car, autrement, les petits pays (comme la Gambie et le Qatar) auraient
le même poids que les grands (comme la Chine et l’Inde).

des grappes de pays à faible revenu, à revenu intermédiaire
et à revenu élevé.
Le fait que la partie la plus haute de la distribution pour
1990 corresponde à un revenu par habitant d’environ
1 800 $EU signifie que plusieurs pays très peuplés avaient
un revenu par habitant proche de cette valeur (en $EU de
2005 en PPA). Le plus petit pic à droite représente les
pays à revenu élevé dont le revenu par habitant était de
l’ordre de 22 000 $EU en 1990. Entre 1990 et 2000,
la distribution des revenus s’est déplacée vers la droite
pour les pays à revenu élevé comme pour les pays à
faible revenu, ce qui signifie que les revenus par habitant
ont augmenté, mais la distribution est restée à deux pics
(c’est-à-dire « bimodale »).
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élevé à un rythme encore plus rapide. Par suite de cette
évolution, la distribution des revenus mondiaux a présenté
trois pics (distribution « trimodale ») en 2011.

L’augmentation des revenus en pourcentage entre 1990
et 2000 a été plus élevée dans les pays à faible revenu
que dans les pays à revenu élevé: le centre de masse pour
les pays à faible revenu est passé à environ 3 300 $EU
et le pic pour les pays à revenu élevé a atteint environ
30 000 $EU. Toutefois, entre 2000 et 2011, le revenu
par habitant a encore plus augmenté dans les pays à
faible revenu alors qu’il a très peu changé dans les pays
à revenu élevé, ce qui témoigne de la convergence entre
les pays développés et les pays en développement. Fait
intéressant, plusieurs pays à revenu intermédiaire ont
commencé à converger vers les économies à revenu

Sala-i-Martin (2006) et Pinkovskiy et Sala-i-Martin
(2009) ont produit des estimations de la distribution des
revenus au niveau mondial de 1970 à 2006 qui reflètent
les inégalités à l’intérieur des pays et entre eux. Ces
auteurs constatent que les inégalités au niveau mondial
existent surtout entre les pays et que les coefficients de
Gini mondiaux – qui mesurent l’inégalité – ont diminué,
passant de 0,65 en 1990 à 0,63 en 2000 et à 0,61 en
2006. Les mesures de la pauvreté utilisant plusieurs
seuils de pauvreté ont diminué régulièrement dans le
temps.
La convergence des revenus par habitant entre les pays
en développement et les pays développés est confirmée
par la figure B.3, qui montre l’évolution des revenus en
fonction du niveau de développement entre 1990 et
2011. Le graphique montre qu’en 2011, l’augmentation
totale en pourcentage des revenus moyens par habitant
enregistrée dans les économies développées depuis
1990 était inférieure à la moyenne mondiale, alors que
jusqu’à 2006, les revenus de ces économies avaient
augmenté plus que la moyenne mondiale. Dans les
économies en développement du G-20, dans les PMA et
dans les autres économies en développement, les revenus
par habitant semblent avoir fortement augmenté depuis
2003. Entre 2003 et 2011, le revenu moyen par habitant
a augmenté de 54% dans l’ensemble des économies en
développement. Pendant la même période, les revenus
des économies en développement du G-20, des PMA et
des autres économies en développement ont progressé,
respectivement, de 61%, 43% et 43%. Cela contraste
vivement avec la période de 1990 à 2000, au cours de
laquelle les revenus des PMA ont diminué de 7%, et ceux
des autres économies en développement ont augmenté
moins que la moyenne mondiale.
Le fait que la croissance du PIB a été supérieure à celle
de la population dans les années 1990 et 2000 aurait dû
entraîner une augmentation des revenus par habitant dans
la plupart des économies en développement. La figure
B.4 montre que c’est effectivement le cas. Le graphique
montre la diversité des performances économiques
des économies développées, des économies en
développement du G-20, des PMA et du monde entre
1990 et 2011. Bien que la production par tête ait stagné
dans les économies développées au cours des dernières
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Figure B.3: PIB réel par habitant de certaines économies, 1990-2011
(Indices des $EU de 2005 en parité de pouvoir d’achat)
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Figure B.4: PIB par habitant des économies en développement du G-20 et des PMA, 1990-2011
($EU de 2005 en parité de pouvoir d’achat)
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Figure B.5: Convergence des revenus par habitant des économies en développement du G-20 et des PMA,
2000-2012
(% et variation annuelle en %)
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Source: Penn World Tables 8.0.
Note: Les chiffres du PIB sont basés sur les dépenses. La taille des bulles indique la population moyenne pendant la période 2000-2012.

années, ces pays restent beaucoup plus riches que la
plupart des économies en développement. Par exemple,
malgré une croissance économique rapide depuis une
vingtaine d’années, la Chine reste relativement pauvre
par rapport aux économies développées et à l’ensemble
du monde. Le revenu par habitant de la Chine en 2011
représentait seulement 24% du revenu moyen des
économies développées et 76% de la moyenne mondiale.
Le PIB par habitant de l’Inde en PPA ne représentait que
11% du revenu moyen des économies développées et
35% du revenu mondial moyen. Le revenu moyen des
PMA ne représente que 4% de celui des économies
développées et 11% de la moyenne mondiale.
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Parmi les pays inclus dans le graphique, la République
de Corée est celui qui affiche les meilleurs résultats; en
effet, son revenu par habitant a plus que doublé (260%
d’augmentation) en 21 ans. En revanche, d’autres pays,
ont connu des revers de croissance. Il s’agit notamment de
l’Argentine, qui a connu une crise de la dette et une crise
monétaire à la fin des années 1990, et du Brésil, dont le
revenu par habitant a stagné entre 1997 et le milieu des
années 2000.

Quand les revenus convergent, les pays dont le PIB par
habitant est plus faible ont tendance à avoir une croissance
plus rapide que ceux qui sont déjà relativement riches.
C’est ce que montre la figure B.5, qui indique la croissance
du revenu par habitant entre 2000 et 2012 dans les
économies en développement du G-20 et les PMA, ainsi
que leurs revenus en pourcentage de la moyenne des
pays développés en 2000. Le graphique montre que les
pays à faible revenu initial (en 2000, le revenu de l’Inde
équivalait à environ 5% du revenu moyen des économies
développées) ont eu tendance à enregistrer une
croissance plus rapide au cours de la dernière décennie
(l’Inde a enregistré une croissance de plus de 6% par an
en moyenne pendant cette période).

2.

Quels facteurs déterminent la
croissance?

À l’évidence, le développement ne dépend pas seulement
de la croissance. Cependant, la croissance du PIB permet
de générer les ressources économiques nécessaires pour
améliorer les conditions de vie de la population. Pour
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améliorer la salubrité de l’eau et l’accès à des services de
santé et d’éducation de qualité, à un logement décent et à
une bonne alimentation, un pays a besoin de ressources.
La croissance économique peut générer ces ressources.
Il existe en fait une relation positive entre les indices de
développement humain et le PIB par habitant. Toutefois,
la relation entre la croissance et le développement n’est
pas automatique et les gouvernements doivent adopter
des politiques appropriées pour résoudre les problèmes
sociaux ou environnementaux qui peuvent se poser.

Ressources, technologie, institutions et
commerce

Le PIB par habitant augmente pour deux raisons.
La première est que les pays accumulent des
ressources. Celles-ci comprennent les investissements
dans le capital physique, comme les machines ou
l’infrastructure, et les investissements dans le capital
humain, comme la formation continue pour améliorer les
compétences des travailleurs. La deuxième raison est
que les pays utilisent ces ressources plus efficacement.
Les technologies, le cadre institutionnel et les
caractéristiques géographiques déterminent en grande
partie la façon dont un pays utilise ses ressources et,
partant, la croissance de son PIB.
Une stratégie de développement consiste donc à
encourager les investissements et l’accumulation de
capital. De fait, dans les pays qui ont enregistré une
forte croissance dans les années 1950, la part de
l’investissement dans le PIB était en augmentation.
Toutefois, à un certain stade, la poursuite de
l’investissement dans les biens d’équipement ne
génère plus de croissance (en raison des rendements
décroissants du capital). Autrement dit, le capital
additionnel devient superflu. Dans leur modèle de
croissance théorique, Solow (1956) et Swan (1956)
montrent qu’une croissance durable de la production
par habitant ne peut être obtenue qu’avec des progrès
continus des connaissances technologiques. La
croissance fondée uniquement sur l’accumulation de
capital ne peut pas durer.
Pour être durable, l’industrialisation tirée par l’investissement doit être complétée par des investissements dans
l’éducation et dans la recherche-développement (R-D).
Qu’il vise à lancer de nouveaux produits ou à développer
de nouvelles techniques de production, l’investissement
dans la R-D évite d’être exposé à des rendements
d’échelle décroissants. Par exemple, si, la R-D permet
à une entreprise d’introduire un produit nouveau ou de
meilleure qualité pouvant être vendu à un prix plus élevé,
il est rentable pour elle d’investir dans la production de
ce produit. Autrement dit, l’innovation crée de nouvelles
possibilités d’investissement. En même temps, la perspective de réaliser des profits grâce à l’introduction de
nouveaux produits incite à poursuivre la R-D. Ce cercle
vertueux, dans lequel l’investissement en capital et la

Un cercle vertueux analogue peut exister lorsque
l’innovation conduit à l’augmentation de la productivité
du capital et du travail. Romer (1986 et 1990) formalise
cela dans un modèle où l’innovation technologique prend
la forme de nouveaux biens intermédiaires. Dans ce
modèle, l’augmentation du nombre d’intrants entraîne une
augmentation de la productivité car elle permet une plus
grande spécialisation de la main-d’œuvre dans une plus
large gamme d’activités, ce qui empêche la diminution des
rendements du capital.
La littérature économique récente souligne l’importance
des institutions pour une croissance durable. La qualité
des institutions (par exemple, caractère exécutoire des
contrats, droits de propriété, primauté du droit) détermine
l’incitation des entreprises à investir dans le capital humain,
et physique ou dans la R-D. Par exemple, un argument
bien connu en faveur de l’innovation est que les nouvelles
technologies confèrent un pouvoir de marché qui incite les
entreprises à investir dans la R-D parce qu’il ouvre des
perspectives de profits importants (Schumpeter, 1942).
Dans ce contexte, le respect des droits de propriété est
un déterminant essentiel du processus de développement
technologique et de croissance. Dans la mesure où les
entreprises réalisent moins d’investissements dans la
R-D s’il n’est pas possible de faire respecter les droits de
propriété, les économies où la faible qualité institutionnelle
est faible ont tendance à croître plus lentement que celles
où la qualité des institutions est plus élevée (Acemoglu,
2008; Helpman, 2004).
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(a)

R-D s’alimentent mutuellement, est générateur de croissance (Grossman et Helpman, 1991).

L’ouverture au commerce influe aussi sur la croissance
du PIB. En effet, la libéralisation des échanges contribue
à l’augmentation du PIB car elle améliore l’allocation des
ressources en permettant la spécialisation en fonction
de l’avantage comparatif et l’exploitation des économies
d’échelle. De plus, les économies ouvertes affichent en
général une croissance plus rapide parce que le commerce
soutient l’investissement et l’innovation, favorise les
retombées technologiques internationales et encourage
les réformes institutionnelles.
Le tableau B.1 illustre l’évolution de certains déterminants
importants de la croissance à long terme, tels que la part
de l’investissement dans le PIB, les taux de scolarisation
primaire et secondaire, le ratio du commerce au PIB, le
ratio de l’IED entrant au PIB, la qualité de la réglementation
et la primauté du droit. La qualité de la réglementation
s’entend de la capacité perçue des gouvernements
de formuler et appliquer des politiques qui favorisent la
croissance économique du secteur privé. La primauté du
droit désigne la qualité perçue de l’exécution des contrats,
des tribunaux et de la police, ainsi que la prévalence de la
criminalité et de la violence. La moyenne de ces indicateurs
a été calculée pour les pays en développement pour deux
périodes, 1990-2000 et 2000-2012, les pays étant
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Tableau B.1: Sources de la croissance économique dans les économies en développement, 1990-2000
et 2000-2012
(Variation annuelle en %, %, et indices -2,5 à 2,5)
Quartiles de croissance du PIB
par habitant
1990-2000
Quartile
1

Quartile Quartile Quartile
2
3
4

Quartiles de croissance du PIB
par habitant
2000-2012
Quartile
1

Quartile Quartile Quartile
2
3
4

Taux de croissance du PIB par habitant
(variation annuelle en %)

–4,7

–0,1

2,0

5,8

–0,1

2,3

4,1

7,6

Part de l’investissement dans le PIB (%)

19,2

20,6

23,3

28,9

20,8

21,5

24,4

26,5

Taux de scolarisation primaire (%)

64,5

77,5

79,4

88,1

80,0

87,3

87,2

85,7

Taux de scolarisation secondaire (%)

27,8

52,0

47,0

57,4

48,9

56,0

62,9

60,7

Ratio du commerce au PIB (%)

30,5

48,5

42,4

43,6

41,8

46,2

45,3

46,2

2,1

2,5

3,0

4,8

4,7

5,8

4,9

6,0

Indice de qualité de la réglementation
(–2,5 à 2,5)

–0,8

–0,4

0,1

0,1

–0,3

–0,1

–0,2

–0,5

Indice de primauté du droit (–2,5 à 2,5)

–1,0

–0,5

–0,1

0,1

–0,5

–0,2

–0,2

–0,6

Ratio de l’IED entrant au PIB (%)

Source: Penn World Tables 8.0 pour le PIB par habitant, indicateurs mondiaux de la gouvernance pour les indices de qualité de la réglementation et de
primauté du droit, indicateurs du développement dans le monde pour les autres variables.
Note: Le ratio du commerce au PIB est le quotient de la moyenne des exportations et des importations par la production. Les Indicateurs mondiaux de la
gouvernance sont semestriels de 1996 à 2000 et annuels de 2002 à 2012.

groupés en quartiles en fonction des taux de croissance
moyens du PIB par habitant pendant chaque période.
Le premier quartile (inférieur) comprend les pays ayant
les plus faibles taux de croissance du PIB par habitant,
tandis que le quatrième quartile (supérieur) comprend les
économies ayant les taux de croissance les plus élevés.
Le tableau met en évidence certaines caractéristiques
notables de la croissance des économies en développement
pendant les deux dernières décennies. Pour tous les
quartiles, la croissance a été plus rapide après l’année 2000
que dans les années 1990. Les pays dont la croissance du
PIB par habitant a été la plus lente pendant la première
période ont enregistré une baisse de leurs revenus de 4,7%
par an en moyenne, tandis que pour le quartile inférieur, la
baisse moyenne a été de seulement 0,1% par an dans la
deuxième période. En même temps, la croissance du revenu
par habitant des deuxième, troisième et quatrième quartiles
a été supérieure d’environ 2 points de pourcentage dans la
deuxième période par rapport à la première.
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La croissance plus rapide des revenus a été associée à
des niveaux plus élevés d’investissement, de scolarisation,
d’échanges et d’IED, à la fois dans les années 1990 et
dans les années 2000, bien que, pendant cette dernière
période, le quartile supérieur ait enregistré des taux
de scolarisation primaire et secondaire inférieurs à
ceux du troisième quartile. Les indicateurs de la qualité
institutionnelle (qualité de la réglementation et primauté
du droit) ont augmenté avec le PIB par habitant dans les
années 1990, mais ont diminué dans les années 2000, au
point que le quartile supérieur a en fait obtenu les notes
les plus basses pour les deux indicateurs.

(b)

Commerce et croissance

Les arguments en faveur du libre-échange reposent
généralement sur les gains que procure le commerce.
La plupart des économistes reconnaissent que la
libéralisation des échanges a pour effet d’augmenter le
PIB réel, mais que l’ajustement à l’ouverture commerciale
peut avoir un coût élevé. L’ouverture augmente le PIB d’un
pays parce qu’elle permet la répartition plus efficiente des
ressources. Premièrement, le commerce permet à chaque
pays de se spécialiser dans la production des biens qu’il
peut produire à moindre coût et d’importer les autres, tirant
ainsi profit de son avantage comparatif. Deuxièmement,
en étendant le marché au-delà des frontières nationales,
le commerce permet aux entreprises de réaliser des
économies d’échelle. Troisièmement, le commerce opère
une sélection des entreprises les plus productives.4 La
relation entre le commerce et la croissance est analysée
plus loin (voir l’encadré B.1).
La relation positive entre le commerce et la croissance est
illustrée par les figures B.6 et B.7. La figure B.6 montre
que, depuis 1980, l’augmentation de la part du commerce
mondial dans le PIB s’accompagne d’une augmentation
du PIB par habitant. Il est difficile de dire avec certitude si
c’est la croissance du PIB qui a entraîné une croissance plus
rapide du commerce ou si c’est le commerce qui a entraîné
une augmentation du PIB. Il est probable que les deux sont
vrais. Quoi qu’il en soit, la figure B.6 montre qu’il existe une
importante relation à long terme entre le commerce et le PIB.
La figure B.7 montre la croissance du PIB réel par habitant
par rapport à la croissance des exportations depuis 2000.
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Encadré B.1: Quel est l’effet du commerce sur la croissance?
L’ouverture au commerce influe sur la croissance à long terme de plusieurs manières. Premièrement, le commerce peut
influer sur la croissance en modifiant le rendement de l’accumulation de capital. Les modèles qui analysent l’interaction
entre le commerce international et la croissance économique montrent qu’à la différence d’une économie fermée,
une petite économie ouverte peut soutenir de longues périodes de croissance uniquement avec l’accumulation de
capital. Une petite économie ouverte qui adopte des politiques encourageant l’investissement peut en effet accumuler
du capital sans que le rendement des investissements diminue car celui-ci est déterminé sur le marché mondial (par
l’égalisation des prix des facteurs) et n’est pas affecté par les décisions d’investissement prises dans cette économie.
C’est ainsi que Ventura (1997) explique la croissance des Tigres asiatiques dans les années 1970 et 1980.5

Le renforcement de la concurrence dû au commerce a deux effets inverses sur l’incitation à innover. D’une part,
la concurrence incite les entreprises à investir dans la R-D pour ne pas être évincées du marché (Peretto, 2003;
Aghion et al., 2005). Et d’autre part, la concurrence réduit l’incitation à innover car elle réduit la rente de monopole
de l’innovateur. Les données empiriques confirment l’existence d’une relation globalement positive entre la
concurrence et l’incitation à l’innovation et, partant, entre l’ouverture commerciale et la croissance.
Le commerce peut aussi influer sur l’incitation à innover par ses effets sur les retombées des connaissances. Le
commerce peut accroître ces retombées car il donne accès aux connaissances incorporées dans les biens produits à
l’étranger. Le commerce des services de transport et de communication peut réduire le coût de l’échange d’information.
L’IED peut contribuer au transfert de technologie en permettant une formation sur le tas. Si des découvertes réalisées
dans un pays étranger accroissent la productivité de la R-D dans le pays d’origine (retombées des connaissances), les
entreprises nationales sont plus incitées à innover, ce qui se traduira par une plus forte croissance.
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Deuxièmement, le commerce peut influer sur la croissance en encourageant l’innovation. Dans ce contexte, c’est l’effet
du commerce sur la taille du marché, la concurrence et les retombées des connaissances qui est important. En général,
l’ouverture au commerce augmente la taille du marché pour les entreprises (effet d’échelle). Cela accroît le rendement de
la R-D en augmentant les revenus générés par le lancement de nouveaux produits, ce qui augmente l’incitation à investir
dans la R-D. De ce fait, la croissance s’accélère (Rivera-Batiz et Romer, 1991; Grossman et Helpman, 1991).

Enfin, le commerce peut avoir des effets positifs sur la croissance en raison de son effet sur le cadre institutionnel. La
libéralisation des échanges va souvent de pair avec l’adoption d’engagements extérieurs et elle a souvent lieu dans un
contexte multilatéral ou régional. Les pays qui concluent un accord commercial s’engagent non seulement à abaisser
leurs droits de douane, mais aussi à adopter un certain cadre institutionnel. Ainsi, pour accéder à l’OMC, les pays sont
tenus de respecter certaines règles concernant la transparence de la politique commerciale et les mesures à l’intérieur
des frontières, par exemple en matière de règlements techniques, de subventions ou de droits de propriété. Des travaux
empiriques (Rodrick et al., 2004) corroborent l’idée que le commerce international améliore le cadre institutionnel, et que
l’engagement d’ouverture commerciale dans le cadre de l’accession à l’OMC stimule la croissance (Tang et Wei, 2009).
Globalement, les modèles économiques susmentionnés montrent que le commerce international stimule la
croissance. La littérature théorique indique cependant qu’il y a des cas où les gains statiques du commerce peuvent
être obtenus au prix d’une plus faible croissance à long terme. Le principal argument repose ici sur l’existence d’un
apprentissage par la pratique dans certains secteurs, mais pas dans d’autres. Autrement dit, l’expérience acquise
dans un secteur particulier de l’économie influe sur la productivité globale.
Supposons deux pays, le Nord et le Sud, et deux produits, le produit agricole et le produit manufacturé. Supposons
aussi que l’apprentissage par la pratique caractérise seulement le secteur manufacturier. Quand les deux pays
s’ouvrent au commerce, le Nord se spécialise dans la production du produit manufacturé et le Sud dans celle du
produit agricole. Toutefois, comme le secteur manufacturier est le seul à avoir un fort potentiel de croissance, le
Nord croît plus vite dans le cadre du libre-échange, à l’inverse du Sud.
Deux observations empiriques réduisent l’importance de cet argument théorique. Premièrement, les avantages comparatifs
changent dans le temps. La croissance tirée par les exportations a toujours été caractérisée par la réorientation de la
production de l’agriculture vers le secteur manufacturier, comme cela a été le cas au Taipei chinois; en République
de Corée; à Hong Kong, Chine; et à Singapour. Deuxièmement, le commerce international peut être associé à des
retombées des connaissances. Il se peut donc – contrairement à ce qui est supposé dans le modèle – que les savoirs
développés dans le Nord soient transférés au Sud.
La diffusion internationale des connaissances est particulièrement importante pour la croissance dans les pays en
développement, où l’innovation locale est très limitée. Mais surtout, la littérature économique montre que, même
si le commerce a des effets négatifs sur la croissance, son effet sur la croissance est positif si les retombées des
connaissances sont importantes.6
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Figure B.6: PIB mondial par habitant et part des exportations de marchandises et de services dans le PIB mondial
($ internationaux de 2005 et %)
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Source: Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.

Figure B.7: Croissance du PIB réel par habitant et croissance du volume des exportations de marchandises,
2000-2011
(Variation annuelle en % sur les deux axes)
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Source: Indicateurs du développement dans le monde de la Banque Mondiale et calculs du Secrétariat de l’OMC.
Note: Les taux de croissance sont les taux moyens de la période.
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Figure B.8: Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat par niveau de
développement, 1990-2011
(Variation annuelle en %)
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Source: Penn World Tables 8.0 (sur la base des dépenses) et calculs du Secrétariat de l’OMC.
Note: Les PMA exportateurs de pétrole sont l’Angola, le Bhoutan, la Guinée équatoriale, le Myanmar, le Soudan, le Tchad et le Yémen. Les PMA
exportateurs de produits agricoles sont l’Afghanistan, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, les Comores, l’Éthiopie, la Gambie, la Guinée-Bissau, les
Îles Salomon, Kiribati, le Libéria, le Malawi, l’Ouganda, la République centrafricaine, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, la Somalie, le Togo et le Vanuatu.

La relation peut sembler plus étroite qu’elle ne l’est en
réalité, du fait que les exportations sont une composante du
PIB. Toutefois, d’autres mesures de l’ouverture commerciale
montrent toutes qu’il existe une relation positive, quoique
plus faible, entre le commerce et la croissance.
La figure B.8 montre la variation annuelle moyenne du
PIB en pourcentage pendant deux périodes: 1990-2000
et 2000-2011. Elle indique que la production mondiale a
augmenté plus rapidement au cours des onze dernières
années que pendant les dix années précédentes, et que
toutes les économies en développement ont enregistré
une croissance plus rapide pendant la seconde période.
La croissance moyenne la plus forte après 2000 a été
enregistrée par les PMA exportateurs de pétrole (6,6%
par an en moyenne, contre 1,2% dans les années 1990),
en partie grâce à l’augmentation des cours des produits
primaires au cours des dernières années. Toutefois, les
résultats des économies en développement du G-20 (dont
certaines sont exportatrices de ressources naturelles)
ont été presque aussi spectaculaires (5,2% par an en
moyenne, contre 3,9% pendant la décennie précédente).
Les PMA exportateurs de produits agricoles ont également
vu leurs revenus augmenter rapidement, de 3,9% par an
depuis 2000, après avoir enregistré de mauvais résultats
dans les années 1990, pendant lesquelles leurs revenus ont
baissé d’environ 1,3% par an (voir aussi la section D).

Seules les économies développées ont enregistré un
ralentissement de leur croissance moyenne dans les années
2000 par rapport aux années 1990 (0,9% contre 2,8%), ce
qui peut s’expliquer en partie par la crise financière mondiale
qui a frappé de manière disproportionnée les économies
avancées. Toutefois, même si on se limite à la période
antérieure à la crise, c’est-à-dire les années 2000 à 2008,
on voit que la croissance des économies avancées a été
plus lente dans les années 2000 (2% contre 2,8%).

3.

Part croissante des pays en
développement dans l’économie
mondiale

Une croissance de la production plus rapide que la
moyenne entraîne, avec le temps, une augmentation de
la part des pays dans le PIB mondial. C’est ce que montre
la figure B.9 qui illustre la part croissante des économies
en développement dans le PIB mondial à parité de pouvoir
d’achat. La part collective de ces pays dans la production
mondiale est passée de 39% en 2000 à 52% en 2012.
Cette augmentation a été due en grande partie aux
économies en développement du G-20, dont la part dans
les exportations est passée de 25% à 36%. La Chine, à
elle seule, a plus que doublé sa part, qui est passée de 7%
à 15%. Pendant la même période, l’Inde a enregistré une
augmentation plus modeste, de 4% à 6%, tandis que la
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Figure B.9: Parts de certaines économies dans le PIB mondial à parité de pouvoir d’achat, 2000-2012
(pourcentage)
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Source: Base de données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI, octobre 2013.

Figure B.10: Évolution des exportations mondiales de marchandises en fonction du niveau de développement,
1995-2012
(Milliards de $EU)
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part du Brésil est restée inchangée, à 3%, et que celle du
Mexique a baissé de 3% à 2%. L’ensemble des PMA ne
représentaient encore que 2% environ des exportations
mondiales en 2012, contre 1% en 2000.
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Bien que la figure B.9 indique que le niveau de vie s’améliore
effectivement dans les économies en développement,
elle ne rend pas bien compte de l’importance de ces
économies en tant que destinations des exportations. Cela
tient à ce que la capacité d’importer d’un pays dépend plus
de son revenu en dollars nominaux que de son revenu
à parité de pouvoir d’achat. De ce point de vue, la part

des économies en développement dans la production
mondiale est passée de 23% à 40% entre 2000 et 2012.
Cette augmentation est importante, mais elle illustre que
ces économies ne représentent encore que moins de la
moitié du revenu mondial.
La figure B.10 illustre la part croissante des économies
en développement dans les exportations mondiales de
marchandises depuis 1995 (leur part des importations
est qualitativement analogue). La part des économies en
développement du G-20 dans les exportations mondiales
est passée de 13% en 1995 à 16% en 2000. Mais, entre
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2000 et 2012, elle est passée à 28%, en dépit de la crise
financière mondiale en 2009. La part des PMA dans les
exportations mondiales a été négligeable pendant toute la
période, mais celle des autres économies en développement
est passée de 16% en 1995 à 20% en 2012. La part de
l’ensemble des économies en développement est passée
de 33% à 48% pendant cette période.

4.

Hétérogénéité des expériences de
développement

(a)

Indicateurs du développement humain et
croissance des revenus

Il y a de nombreuses façons d’étudier la relation entre la
croissance et le niveau de vie. Les indicateurs courants

Le tableau B.2 de l’appendice combine les données
sur la croissance de la production et sur le développement
humain pour tous les pays disponibles. Il montre que les
pays dont la croissance de la production est supérieure
à la moyenne n’enregistrent pas toujours une évolution
des indices de développement humain (améliorations
du développement humain) supérieure à la moyenne.
Cela est confirmé par la figure B.11 qui fait apparaître
une relation positive entre les valeurs de l’IDH et le
PIB entre 2000 et 2012, mais uniquement lorsque ces
valeurs sont pondérées par la population. Sans cette
pondération, il n’y a aucune relation entre l’IDH et la
croissance du PIB.

II B. IMPORTANCE CROISSANTE DES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT DANS
L’ÉCONOMIE MONDIALE

Comme nous l’avons dit, la croissance n’est qu’un aspect
du développement. Si l’augmentation de la production et
des revenus ne permettait pas à la population d’obtenir
un meilleur niveau de vie, les efforts de développement
seraient vains. Les faits donnent à penser que la croissance
du PIB par habitant entraîne une amélioration de plusieurs
aspects de la qualité de la vie, mais que les gains ne sont
pas répartis de manière uniforme. Dans cette section, nous
allons examiner divers aspects du développement et de
la politique de développement en utilisant un indice de
développement humain (excluant le PIB par habitant), un
indicateur de l’inégalité des revenus (coefficient de Gini) et
un indice de la qualité de l’environnement.

du bien-être sont notamment la santé (par exemple,
l’espérance de vie à la naissance, la mortalité infantile), la
nutrition (apport de calories, incidence des maladies) et
les possibilités/la mobilité sociale (taux d’alphabétisation,
inégalité économique, inégalité de genre, etc.). L’examen
de chacun de ces indicateurs ferait double emploi avec le
rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement
(2013); c’est pourquoi l’accent est mis ici sur un indicateur
composite, l’indice de développement humain (IDH) de la
Banque mondiale. L’encadré B.2 examine si les Objectifs
du Millénaire pour le développement sont sur le point
d’être atteints. La version standard de l’IDH tient compte
à la fois de l’espérance de vie à la naissance, de la durée
moyenne de scolarisation et du PIB par habitant, mais,
dans le présent rapport, nous utilisons une autre version
qui exclut le revenu, pour éviter de comparer des choses
identiques.

Figure B.11: Croissance du PIB réel par habitant et développement humain, 2000-2012
(pourcentage et variation de l’indice de développement humain, hors revenu)
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Source: Penn World Tables 8.0, indicateurs du développement dans le monde et calculs du Secrétariat de l’OMC.
Note: La taille de chaque point représente la population du pays.
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Encadré B.2: Les Objectifs du Millénaire pour le développement sont-ils sur le point d’être atteints?
En septembre 2000, les dirigeants du monde se sont réunis, lors du Sommet du Millénaire organisé par les
Nations Unies, pour examiner les défis du développement au XXIe siècle. Ils ont alors adopté la Déclaration du
Millénaire, qui a défini huit objectifs que la communauté internationale doit s’efforcer d’atteindre pour « faire en sorte
que la mondialisation devienne une force positive pour l’humanité tout entière ».
La Déclaration reconnaissait les difficultés particulières rencontrées par les économies en développement et
indiquait qu’un effort soutenu serait nécessaire pour progresser. Les objectifs fixés dans la Déclaration, appelés
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), étaient ambitieux mais étaient en principe réalisables à
l’horizon 2015. Comme cette échéance est maintenant proche, il est intéressant d’examiner les progrès accomplis
à ce jour et de voir dans quels domaines des efforts sont encore nécessaires. Les résultats sont résumés dans le
tableau B.2. Bien que les OMD soient censés être mesurables et réalisables, seul le premier (réduire les formes les
plus extrêmes de pauvreté) a été abordé de manière exhaustive.
Tableau B.2: Progrès dans la réalisation des OMD
1

Cible

Progrès

Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de
la population dont le revenu est inférieur à 1$ par jour.

Cette cible a été atteinte, mais 1,2 milliard de personnes vivent encore dans des
conditions d'extrême pauvreté.

2

Assurer l'éducation primaire pour tous.

Si la tendance actuelle se poursuit, le monde n'atteindra pas cet objectif en 2015.

3

Éliminer les disparités entre les sexes dans les
enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si
possible, et à tous les niveaux de l'enseignement en
2015 au plus tard.

Des progrès réguliers ont été faits, mais une action plus ciblée est nécessaire
dans de nombreuses régions.

4

Réduire de deux tiers la mortalité des enfants.

Des progrès importants ont été réalisés, mais il faut redoubler d'efforts pour
atteindre la cible.

5

Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de
mortalité maternelle.

La mortalité maternelle a diminué de près de moitié depuis 1990, mais la cible
est loin d'être atteinte.

6

D'ici à 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida et
commencé à inverser la tendance actuelle.

L'incidence du VIH diminue régulièrement dans la plupart des régions; toutefois,
2,5 millions de personnes sont contaminées chaque année.

7

Intégrer les principes du développement durable dans les
politiques et programmes nationaux et inverser la tendance
actuelle à la déperdition des ressources environnementales.

Les forêts sont un filet de sécurité pour les pauvres, mais leur disparition se
poursuit à un rythme alarmant.

8

Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement.

S'agissant du commerce, les décisions adoptées à la Conférence ministérielle
de l'OMC à Bali, en décembre 2013, qui doivent encore être pleinement mises
en œuvre, sont un premier pas vers la conclusion du Programme de Doha pour
le développement, mais il reste à résoudre les questions en suspens (voir aussi
l'encadré F.2).

Source: Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (2013).

La poursuite des cibles des OMD aux niveaux mondial et régional peut détourner l’attention des difficultés
rencontrées par certains pays pour les atteindre. Les progrès réalisés pour réduire de moitié la proportion de
personnes vivant dans une extrême pauvreté, c’est-à-dire vivant avec moins de 1,25 dollar EU par jour, sont
indiqués dans la figure B.12, qui s’appuie sur la base de données PovcalNet de la Banque mondiale. En 2011,
certains pays avaient réussi à réduire la pauvreté de plus de la moitié, bien avant l’échéance de 2015, tandis que
d’autres étaient loin d’atteindre cet objectif.
Certains pays ont largement dépassé les objectifs – notamment la Chine, le Viet Nam, le Pakistan et le Népal.
Cependant, dans quelques pays africains, en particulier au Kenya et en Zambie, la part de la population vivant dans
l’extrême pauvreté a augmenté.
Le commerce peut aider à atteindre plusieurs OMD, en particulier le premier (éradication de la pauvreté et de la
faim) et le huitième (partenariat mondial pour le développement). Concernant le premier objectif, le commerce est
utile car un plus large accès aux marchés internationaux stimule les exportations, ce qui contribue à l’augmentation
du PIB. Le commerce peut aussi aider les entreprises des pays en développement à devenir plus efficientes en leur
donnant accès à des marchés plus vastes, ce qui leur permet de profiter des économies d’échelle. Les importations
peuvent aider à réduire le fardeau de la pauvreté en stimulant la concurrence et en donnant aux consommateurs à
faible revenu un accès à des produits moins chers, importés ou fabriqués localement.
La principale contribution de l’OMC à la mise en place d’un partenariat mondial pour le développement devait être la
conclusion des négociations commerciales du Cycle de Doha, par un accord tenant compte des préoccupations des
pays en développement. Bien que le Cycle n’ait pas encore été achevé, l’accord trouvé à la Conférence ministérielle
de Bali est un pas positif dans cette direction.
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Encadré B.2: Les Objectifs du Millénaire pour le développement sont-ils sur le point d’être atteints? (suite)
Figure B.12: Part de la population vivant en dessous du seuil d’extrême pauvreté dans certains pays, 2000-2011
(pourcentage)
70

60

50

40

20

10

2000

2011

Tunisie

Colombie

Thaïlande

Brésil

Afrique du Sud

Philippines

Kenya

Guatemala

Cambodge

Honduras

Inde

Indonésie

Chine

Éthiopie

Viet Nam

Pakistan

Bangladesh

Ouganda

Népal

Mali

0

Cible OMD approximative

II B. IMPORTANCE CROISSANTE DES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT DANS
L’ÉCONOMIE MONDIALE
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Source: Base de données PovcalNet de la Banque mondiale.
Note: On entend par extrême pauvreté le fait d’avoir un revenu inférieur à 1,25 $EU par personne et par jour. Les cibles des OMD représentent
50% des chiffres de 1990.

L’absence de lien fort peut être due en partie au fait que
les données ne portent que sur une période de dix ans,
alors que les améliorations en termes de développement
humain peuvent prendre plus de temps. Il se peut aussi
que l’existence d’une relation plus étroite soit masquée
par les particularités économiques de tout petits pays,
qui peuvent souffrir de handicaps tels que l’absence de
littoral où l’éloignement des grandes économies. En outre,
la pondération par la population donne un grand poids à la
Chine et à d’autres grandes économies en développement,
qui ont enregistré une croissance rapide pendant les
années 2000, tout en améliorant leurs résultats en matière
de développement humain.

(b)

Croissance et inégalité à l’intérieur
des pays

Les pays peuvent atteindre des taux de croissance élevés
sans que cela profite à une grande partie de leur population
si cette croissance aboutit à une répartition plus inégale
des revenus et de la richesse sur leur territoire. L’inégalité
entre les pays est aussi un problème car elle signifie que
les possibilités futures et la qualité de la vie des personnes
dépendent plus de leur lieu d’origine que de leur mérite.
Enfin, la répartition mondiale des revenus est importante
en soi car il faut aider les gens à sortir de la pauvreté
indépendamment du lieu où ils vivent.
La figure B.13 illustre la relation entre l’augmentation
des revenus et l’évolution de l’inégalité des revenus dans

les économies en développement entre 2000 et 2011.
L’augmentation des revenus est mesurée par la croissance
moyenne du PIB par habitant, tandis que l’inégalité est
mesurée par le coefficient de Gini.7 La taille de chaque
point représente la population des pays, ce qui permet de
faire la distinction entre les tendances des petits pays et
des grands.
Parmi les pays dont la croissance a été la plus rapide depuis
2000, certains ont augmenté leur indice de Gini tandis que
d’autres l’ont vu baisser. L’augmentation de l’indice signifie
que la répartition des revenus est plus inégale, tandis que
la diminution de l’indice signifie qu’elle est plus égale. Le
graphique représente un groupe de grands pays ayant
une croissance assez lente et un coefficient de Gini en
baisse indiquant une relation légèrement positive entre
la croissance et l’inégalité. Toutefois, si l’on ne tient pas
compte de la pondération par la population, il ne semble
pas y avoir de relation systématique entre la croissance du
PIB par habitant et l’inégalité des revenus.
Comment expliquer ces tendances? Les économistes
ont discuté pendant un certain temps de l’existence de la
courbe dite de Kuznets. Cette courbe en forme de U inversé
décrit la relation entre le revenu par habitant et l’inégalité.
Elle est fondée sur l’hypothèse de Kuznets selon laquelle,
à mesure qu’un pays se développe, l’inégalité des revenus
augmente d’abord, puis diminue lorsque le pays atteint un
certain niveau de développement. L’argument de Kuznets
était qu’aux premiers stades de l’industrialisation, la
migration des ruraux vers les villes maintient les salaires
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Figure B.13: Croissance du PIB par habitant et inégalité des revenus dans les économies en développement,
2000-2011
(Variation annuelle moyenne en % et variation du coefficient de Gini)
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Source: Penn World Tables 8.0 pour le PIB réel, Banque mondiale pour les coefficients de Gini.
Note: La variation moyenne mondiale de l’indice de Gini entre 2000 et 2011 a été de -1,3. La taille de chaque point représente la population
du pays.
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bas et que, de ce fait, la croissance du PIB s’accompagne
d’une plus grande inégalité. Ensuite, quand le PIB par
habitant atteint un certain niveau, l’inégalité diminue
car le développement de l’État-providence permet une
meilleure redistribution.

principalement des changements technologiques. Les
principaux déterminants de l’inégalité des salaires dans les
pays en développement sont les progrès technologiques
axés sur les compétences, qui entraînent une augmentation
du salaire relatif des travailleurs qualifiés.

Toutefois, les données empiriques ne confirment pas
l’existence d’une courbe de Kuznets pour l’inégalité.
Le meilleur exemple est celui des pays d’Asie de
l’Est (Japon; République de Corée; Hong Kong,
Chine; Singapour; Indonésie; Thaïlande; et Malaisie),
qui ont connu une croissance économique rapide entre
1965 et 1990. Contrairement à la courbe de Kuznets,
l’industrialisation rapide de ces pays s’est accompagnée
d’une baisse rapide du nombre de personnes vivant dans
la pauvreté absolue et d’une réduction des inégalités. Plus
récemment, la croissance spectaculaire de nombreuses
économies asiatiques est allée de pair avec une
augmentation notable de la classe moyenne.

La mondialisation et le commerce sont souvent perçus
comme une cause d’inégalité et de précarité de l’emploi.
Cependant, des données récentes indiquent qu’il est
peu probable que le commerce ait eu un impact sur
l’inégalité par le biais classique de la réorientation de la
demande de facteurs de production (Haskel et al., 2012).
L’inégalité est due principalement aux changements
technologiques, à l’augmentation de la demande de
main-d’œuvre qualifiée et aux décisions fiscales des
gouvernements visant à attirer l’IED (Feenstra et
Hanson, 1997).

Les spécificités de la croissance économique et
des politiques gouvernementales, dans chaque pays
expliquent les différentes tendances de la croissance et
des inégalités. Plusieurs études empiriques montrent que
la relation entre le PIB par habitant et l’inégalité dépend

La littérature économique traitant du miracle asiatique a
mis en lumière le rôle de l’État, des réformes foncières et
de l’éducation universelle dans les bons résultats des pays
d’Asie. Selon Stiglitz (1996), les politiques de redistribution
ont augmenté la capacité de consommation du citoyen
moyen, stimulant la croissance par la consommation
intérieure et l’investissement.
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Figure B.14: PIB réel par habitant et performance environnementale
($ de 2005 en PPA, pondérés par la population en 2010)
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Source: Centre pour le droit et la politique de l’environnement de l’Université de Yale et Penn World Tables 8.0.
Note: La taille de chaque point représente la population du pays.

(c)

Impact du développement économique
sur l’environnement

Outre le revenu, la qualité de l’environnement est une
autre dimension importante du développement. Comme
avec l’Indice de développement humain mentionné
plus haut, nous avons utilisé un indice composite
pour évaluer la force de la relation entre les revenus
et la performance environnementale pour tous les
pays disponibles. La mesure utilisée est l’Indice de
performance environnementale (IPE) établi par le
Centre pour le droit et la politique de l’environnement
de l’Université de Yale.
L’indice est basé sur 22 indicateurs de la qualité de
l’environnement et de la viabilité des écosystèmes,
notamment la pollution, l’accès à l’eau potable, les
émissions de SO2, et de CO2, les subventions agricoles
et la protection des habitats critiques. Plus l’indice est
élevé plus la qualité de l’environnement est bonne. Parmi
les économies en développement à croissance rapide,
certaines ont amélioré leur performance environnementale
tandis que d’autres ont enregistré une détérioration.
La figure B.14 fait apparaître une relation positive entre
l’IPE et le revenu par habitant, ce qui donne à penser que
les pays à revenu élevé sont mieux à même de payer pour
préserver leur environnement. Les politiques commerciales

et autres qui favorisent la croissance économique peuvent
aider indirectement à assainir l’environnement.
L’économie environnementale utilise une « courbe
de Kuznets environnementale » pour identifier une
corrélation entre le revenu par habitant et la dégradation
de l’environnement. L’hypothèse est que la qualité de
l’environnement se détériore aux premiers stades du
développement, puis s’améliore à partir d’un certain niveau
de revenu (Grossman et Krueger, 1993). La pollution
augmente à mesure que l’économie s’industrialise et passe
de l’agriculture au secteur manufacturier (très polluant).
Puis, quand le PIB par habitant augmente, la qualité de
l’environnement s’améliore, malgré l’augmentation de
l’activité économique (effet d’échelle). Cela s’explique de
plusieurs façons.
Premièrement, à mesure que l’économie se développe,
la composition de la production change et les produits
à forte intensité de ressources naturelles ont tendance
à céder la place aux services. Deuxièmement, quand les
revenus sont plus élevés, la consommation évolue, avec
une préférence croissante pour les produits respectueux
de l’environnement. Troisièmement, à mesure que le
niveau de développement d’un pays s’élève, la qualité
des institutions s’améliore, de même que la capacité
du pays d’appliquer des mesures réglementaires pour
remédier aux problèmes environnementaux. Enfin, quand
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le PIB par habitant est plus élevé, le pays est mieux à
même de profiter des économies d’échelle associées aux
technologies antipollution (effet de technique).
Les données empiriques sur l’existence d’une courbe de
Kuznets environnementale ont produit jusqu’à présent
des résultats contradictoires. Bien que certaines données
indiquent une réduction de polluants tels que le dioxyde de
soufre, en général la courbe de Kuznets ne s’applique pas
aux émissions de dioxyde de carbone – bien au contraire,
les émissions de CO2 par habitant semblent augmenter
avec le revenu (Shafik, 1994; Frankel et Rose, 2005; Huang
et al., 2008). Cette contradiction peut s’expliquer par le
fait que certains polluants créent des problèmes locaux
(comme le dioxyde de soufre), ce qui n’est pas le cas pour
d’autres (comme les émissions de dioxyde de carbone). En
conséquence, si la réduction de la pollution qui cause un
problème local est plus intéressante pour les gouvernements,
ceux-ci sont moins susceptibles d’intervenir lorsque l’impact
environnemental d’un polluant est plus mondial que local.
Les données empiriques indiquent qu’il n’y a pas de lien de
causalité entre le niveau de développement d’un pays et sa
performance environnementale. Les institutions politiques,
la bonne gouvernance et la diffusion des innovations
technologiques respectueuses de l’environnement (facteurs
qui sont tous associés au niveau de développement d’un
pays) déterminent la relation entre le PIB par habitant et
la qualité de l’environnement. À mesure que l’importance
économique d’un pays augmente, son activité économique
croît et avec elle, la pollution – pour une technologie donnée.
Toutefois, des politiques environnementales appropriées
peuvent avoir un impact sur cette relation.
Le commerce est un facteur important qui influe sur
la relation entre la croissance et l’environnement.
Premièrement, l’ouverture au commerce accroît la
disponibilité des technologies respectueuses de
l’environnement et en diminue le coût. Deuxièmement,
le fait que le public – en particulier dans les économies

avancées – demande un environnement plus propre incite
aussi à adopter des technologies moins polluantes dans
les économies moins avancées. Il a été dit, par exemple,
que les entreprises multinationales, préoccupées par leur
réputation et par les économies d’échelle, peuvent exiger de
leurs filiales des mesures environnementales plus strictes
que celles qu’impose le pays hôte (Albornoz et al., 2009).
Troisièmement, à supposer que l’échelle d’une activité
économique et la méthode de production ne changent
pas, l’ouverture commerciale peut réduire la pollution dans
les pays qui se spécialisent dans les secteurs propres. En
revanche, la spécialisation dans un secteur très polluant
entraînera une dégradation de la qualité de l’environnement
si le pays n’améliore pas ses technologies respectueuses
de l’environnement.

5.

Ouverture commerciale dans les
pays en développement

L’ouverture commerciale de plusieurs grandes économies
en développement très dynamiques au cours des
dernières décennies a radicalement modifié la structure
du commerce international. Le tableau B.3 présente
des données concernant le taux NPF appliqué, les
taux « consolidés » (taux de droits maximaux que les
Membres de l’OMC se sont engagés à ne pas dépasser)
et le pourcentage de lignes tarifaires visées par des taux
consolidés. Le tableau indique le taux moyen en 2011 et
la variation en pourcentage depuis 1996.
Tous les groupes de pays mentionnés dans le tableau B.3
ont libéralisé leur commerce depuis 1996, mais l’ouverture
commerciale des économies en développement du G-20
et des autres économies en développement a été la plus
notable. Les économies en développement du G-20 ont
abaissé de plus de 5% leurs taux NPF appliqués. Elles
ont consolidé plus de 80% de leurs lignes tarifaires et ont
réduit leurs taux consolidés d’environ 10% au cours des dix
dernières années. Bien que la modification des taux NPF

Tableau B.3: Taux de droits moyens, par groupe de pays
(Pourcentage)
Taux NPF
(%)
Moyenne
2009–2011

Taux consolidé
(%)

Lignes consolidées
(%)

Variation
depuis 1996

Moyenne
2009–2011

Variation
depuis 1996

Moyenne
2009–2011

Variation
depuis 1996

Monde

8,5

–2,0

27,0

–3,8

80,1

12,9

Économies développées

2,7

–1,9

6,3

–1,3

98,9

–0,1

Économies en développement
du G-20

10,1

–5,5

29,2

–9,8

80,0

7,9

Autres économies en
développement

13,0

–1,7

29,6

–7,1

87,6

22,4

7,1

–2,1

42,2

–2,4

45,5

8,4

PMA
Source: Secrétariat de l’OMC.
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Note: Variations entre la moyenne de 1996-1998 et la moyenne de 2009-2011. L’échantillon comprend uniquement les paires pays-produit pour lesquelles
on dispose de données sur les lignes consolidées, les taux consolidés et les importations pour au moins une année à la fois au début et à la fin de la période.
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Tableau B.4: Droits de douane appliqués aux importations en provenance des PMA par les économies
développées et certaines économies en développement du G-20, 2002-2012
(Millions de $EU et %)
Droits moyens pondérés, y compris les préférencesa
(%)

Valeur des importations
(millions de $EU)

Tous les
secteurs

Produits
non
pétroliers

Produits
agricoles
(Accord sur
l’agriculture)b

Produits non
agricoles
(AMNA)C

Tous les
secteurs

Produits
non
pétroliers

Produits
agricoles
(Accord sur
l’agriculture)b

Produits non
agricoles
(AMNA)c

Économies développées
23 683

16 880

1 664

15 216

2,4

4,0

2,8

4,2

2007

58 377

30 603

3 283

27 320

2,1

3,4

1,9

3,6

2012

83 059

46 492

5 233

41 259

2,1

3,5

0,9

3,8

Certaines économies en développement du

G-20d

2002

4 969

4 221

218

4 003

1,9

5,3

13,3

3,1

2007

31 149

26 728

1 027

25 700

1,0

4,4

17,6

1,7

2012e

63 657

46 777

1 664

45 113

0,4

1,2

5,2

0,8

Source: Estimations du Secrétariat de l’OMC, sur la base des données de la BDI.
a

Les moyennes pondérées pour les économies développées sont calculées au moyen de coefficients fixes pour les trois années.

b

Produits agricoles tels que définis à l’Annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.
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2002

c i.e. accès aux marchés pour les produits non agricoles. Les produits relevant de l’AMNA s’entendent de tous les produits non visés par l’Accord sur l’agriculture.
d

Comprend l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Indonésie, le Mexique, la République de Corée et la Turquie.

e

Les données tarifaires sont disponibles pour toutes les économies en développement du G-20 sauf l’Argentine pour 2012. Pour ce groupe de pays,
les droits moyens pondérés par les échanges appliqués aux importations en provenance des PMA sont de 1,3% pour tous les secteurs, 1,3% pour les
produits non pétroliers, 3,8% pour les produits agricoles et 1,8% pour les produits non agricoles.

des autres économies en développement ait été à peu près
la même que dans l’économie mondiale en général, ces pays
ont aussi fortement réduit (de 7%) leurs taux consolidés et
augmenté le nombre de lignes consolidées (de 22%).
L’accession de la Chine à l’OMC en 2001 a joué un rôle
important dans l’ouverture du pays au commerce. La
moyenne simple de ses droits de douane a été ramenée
d’environ 40% en 1985 à moins de 10% actuellement.
Ianchovichina et Martin (2001) créent un scénario
hypothétique décrivant l’évolution des droits de douane
chinois si le pays n’avait pas accédé à l’OMC. Ils estiment
que l’accession de la Chine a pu ramener la moyenne
pondérée de la protection tarifaire à l’importation de 21,4%
à 7,9%. De nombreuses études montrent l’effet positif de
l’accession de la Chine sur la croissance économique, le
commerce et l’investissement.8
L’ouverture
commerciale
des
économies
en
développement du G-20 a augmenté les possibilités
d’exportation pour ces économies en général et pour les
PMA en particulier. Cela est illustré par le tableau B.4
qui montre l’évolution des droits de douane appliqués
aux importations en provenance des PMA par les
économies développées et par certaines économies en
développement du G-20. Dans le tableau, il est tenu
compte uniquement des économies en développement
du G-20 pour lesquelles on dispose de données pour
toutes les périodes, à savoir de 2002 à 2012. Les droits

de douane appliqués aux importations en provenance
des PMA ont chuté plus rapidement, depuis 2002, dans
les économies en développement du G-20 que dans les
économies développées. Cette baisse est due en grande
partie à l’ouverture du marché chinois, dont le poids dans
ce groupe d’importateurs est considérable.
Au cours des années, les PMA et les autres pays en
développement ont considérablement augmenté leurs
exportations vers les économies en développement du
G-20, en particulier celles d’Asie. La part des exportations
de l’Afrique vers les économies développées est passée de
72% en 1995 à 53% en 2012 (voir la figure B.15). Une
évolution analogue, quoique moins marquée, est observée
en Amérique du Sud et centrale et au Moyen-Orient.
Pour la plupart des pays en développement, l’apparition
de nouveaux grands marchés a conduit à l’augmentation
des exportations totales et non au remplacement des
partenaires commerciaux traditionnels par de nouveaux. Par
ailleurs, l’expansion des échanges avec ces marchés réduit
la volatilité de la production dans les économies vulnérables.
Toutefois, ces nouveaux marchés ne profitent pas autant
à tous les produits et à tous les pays. Les exportations
des pays africains vers les économies en développement
consistent principalement en produits primaires, notamment
en pétrole. Cette tendance est particulièrement évidente
dans les exportations de l’Afrique vers les économies en
développement d’Asie (c’est-à-dire l’Asie à l’exclusion
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Figure B.15: Exportations de marchandises de l’Afrique par partenaire à l’exportation/à l’importation,
1995-2012
(Milliards de $EU et %)
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du Japon, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande). En
2012, les combustibles ont représenté environ 69% des
exportations de l’Afrique vers ces pays, contre 65% des
exportations vers les pays développés. En outre, la part des
produits primaires (y compris les produits alimentaires, les
matières premières agricoles et les produits des industries
extractives, ainsi que le pétrole) dans les exportations
africaines vers les économies en développement d’Asie a
atteint 90% en 2012, contre 82% dans les exportations
vers les économies développées (voir la figure B.16).
Par ailleurs, le commerce des pays en développement
d’Asie avec l’Afrique s’effectue avec quelques pays
seulement: environ 80% des importations des pays en

développement d’Asie en provenance de l’Afrique viennent
de trois pays: l’Afrique du Sud, l’Angola et le Nigéria.

6.

Conclusions

Cette section a décrit l’essor rapide des grands pays en
développement pendant les 15 dernières années et leur
importance croissante dans le commerce international.
L’ouverture commerciale dans de nombreux secteurs a fait
partie intégrante de ce processus. L’accès à ces marchés
offre des possibilités considérables aux autres pays en
développement.
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Figure B.16: Exportations de marchandises de l’Afrique vers les économies développées et les économies
en développement d’Asie par produit, 1995-2012
(pourcentage)
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Notes
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1

Le groupe des économies développées comprend
également plusieurs petits territoires dont les données
sont généralement enregistrées avec celles d’autres
pays, notamment: Andorre, les Bermudes, Gibraltar, le
Groenland, les îles Anglo-Normandes, l’île de Man, les
Îles Féroé, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.

2

La communauté d’États indépendants comprend les
pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération
de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova,
Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine.

3

Le 29 avril 2014, la Banque mondiale a annoncé la
publication de nouvelles estimations de la PPA réalisées par
le Programme de comparaison internationale sur la base de
données concernant 199 pays – le plus vaste exercice de
mesure de la PPA jamais effectué à ce jour. Ces nouvelles
estimations peuvent modifier certains résultats du présent
rapport, pour lequel des estimations antérieures de la PPA
ont été utilisées, mais le panorama global reste le même.

4

Voir OMC (2008b) section B, et l’encadré B.1 pour un
exposé succint.

5

Acemoglu et Ventura (2002) montrent que la croissance à
long terme basée uniquement sur l’accumulation de capital ne
peut être maintenue dans une économie ouverte (comme c’est
souvent le cas dans une économie fermée) si les pays ont un
pouvoir de marché sur le produit qu’ils exportent (par exemple,
un produit de haute technologie). Cela est dû au fait que, dans
ce cas, ils enregistreront une dégradation de leurs termes de
l’échange à mesure que leurs exportations augmenteront.

6

Baldwin et Robert-Nicoud (2008).

7

Ce coefficient (aussi appelé indice de Gini parce que sa
valeur est comprise entre 0 et 1) mesure le degré de
concentration dans une population donnée lorsque la forme
mathématique de la distribution sous-jacente est inconnue. Il
est très utile pour mesurer l’inégalité des revenus. Il est basé
sur la courbe de Lorenz, qui représente le pourcentage du
revenu total reçu par X% des personnes les plus pauvres
dans un pays donné.

8

Par exemple, Ianchovichina et Martin (2001) fournissent
des estimations des gains dus aux réformes commerciales
et à leur effet sur les salaires et l’emploi. Hertel et al.
(2006) montrent que l’accession de la Chine à l’OMC a
considérablement augmenté les stocks d’investissements
et de capitaux. Selon ces auteurs, l’augmentation de
l’investissement intérieur est le résultat des engagements
concernant l’élimination des prescriptions relatives à la
teneur en éléments locaux, de la fin de la discrimination
entre les entreprises nationales et les entreprises
étrangères et de l’utilisation plus efficace de l’épargne
intérieure. Mattoo (2002) examine l’impact de l’accession
de la Chine à l’OMC sous l’angle des engagements de
libéralisation des services qui, à son avis, constituent le
programme de réforme le plus radical jamais négocié
dans le cadre de l’OMC. Il constate que l’investissement
étranger a augmenté quand on a annoncé la suppression
de la plupart des restrictions à l’entrée des étrangers et
à la propriété étrangère et des discriminations contre les
entreprises étrangères. Voir aussi Tang et Wei (2009)
pour un examen empirique plus général des effets positifs
de l’accession au GATT/à l’OMC sur la croissance et
l’investissement. Eicher et Henn (2011) obtiennent des
résultats analogues avec une méthode plus fine.
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Tableaux de l’appendice
Tableau B.1 de l’appendice: Groupes de pays utilisés dans le présent rapport
Économies développées
Allemagne; Australie; Autriche; Belgique; Bermudes; Bulgarie; Canada; Chypre; Danemark; Espagne; Estonie; États-Unis; Finlande; France; Gibraltar;
Grèce; Groenland; Hongrie; Îles Féroé; Irlande; Islande; Italie; Japon; Lettonie; Liechtenstein; Lituanie; Luxembourg; Malte; Monaco; Norvège;
Nouvelle-Zélande; Pays-Bas; Pologne; Portugal; République slovaque; République tchèque; Roumanie; Royaume-Uni; Saint-Pierre-et-Miquelon;
Slovénie; Suède; Suisse.
Économies en développement

Afrique du Sud; Arabie saoudite, Royaume d’; Argentine; Brésil; Chine; Corée, République de; Fédération de Russie; Inde; Indonésie; Mexique;
Turquie.
Pays les moins avancés (PMA)
Afghanistan; Angola; Bangladesh; Bénin; Bhoutan; Burkina Faso; Burundi; Cambodge; Comores; Congo, République démocratique du; Djibouti;
Guinée équatoriale; Érythrée; Éthiopie; Gambie; Guinée; Guinée-Bissau; Haïti; Îles Salomon; Kiribati; Lesotho; Libéria; Madagascar; Malawi; Mali;
Mauritanie; Mozambique; Myanmar; Népal; Niger; Ouganda; République centrafricaine; République démocratique populaire lao; Rwanda; Samoa; Sao
Tomé-et-Principe; Sénégal; Sierra Leone; Somalie; Soudan; Soudan du Sud; Tanzanie; Tchad; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Vanuatu; Yémen; Zambie.
Autres économies en développement
Albanie; Algérie; Andorre; Anguilla; Antigua-et-Barbuda; Antilles néerlandaises; Arménie; Aruba (Pays-Bas pour le compte de); Azerbaïdjan;
Bahamas; Bahreïn, Royaume de; Barbade; Belarus; Belize; Bolivie, État plurinational de; Bosnie-Herzégovine; Botswana; Brunéi Darussalam;
Cabo Verde; Cameroun; Chili; Colombie; Congo; Corée, République populaire démocratique de; Costa Rica; Côte d’Ivoire; Croatie; Cuba; Curaçao;
Dominique; Égypte; El Salvador; Émirats arabes unis; Équateur; ex-République yougoslave de Macédoine; Fidji; Gabon; Géorgie; Ghana; Grenade;
Guadeloupe; Guam; Guatemala; Guyana; Guyane française; Honduras; Hong Kong, Chine; Île Christmas; Île de Norfolk; Île Wake; Îles Caïmanes;
Îles Cocos; Îles Cook; Îles Marianne du Nord; Îles Marshall; Îles Midway; Îles Turques et Caïques; Îles Vierges américaines; Îles Vierges britanniques;
Îles Wallis-et-Futuna; Iran; Iraq; Israël; Jamaïque; Jordanie; Kazakhstan; Kenya; Koweït, État du; Libye; Macao, Chine; Malaisie; Maldives; Maroc;
Martinique; Maurice; Micronésie, États fédérés de; Moldova; Mongolie; Monténégro; Montserrat; Namibie; Nauru; Nicaragua; Nigéria; Nioué;
Nouvelle-Calédonie; Oman; Ouzbékistan; Pakistan; Palaos; Panama; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Paraguay; Pérou; Philippines; Pitcairn; Polynésie
française; Porto Rico; Qatar; République arabe syrienne; République dominicaine; République kirghize; République Libanaise; Réunion; Saint-Kittset-Nevis; Saint-Martin; Saint-Vincent-et-les Grenadines; Sainte-Hélène; Sainte-Lucie; Samoa américaines; Serbie; Seychelles; Singapour; Sri Lanka;
Suriname; Swaziland; Tadjikistan; Taipei chinois; Territoire britannique de l’Océan Indien; Thaïlande; Tokélaou; Tonga; Trinité-et-Tobago; Tunisie;
Turkménistan; Ukraine; Uruguay; Venezuela, République bolivarienne du; Viet Nam; Zimbabwe.
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Économies en développement du G-20

Source: Secrétariat de l’OMC.
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Tableau B.2 de l’appendice: Indicateurs du développement par niveau de développement pour certaines économies,
2000-2012a

Économie

PIB
réel par
habitant
2011a
($EU
2005)

Moyenne
tarifaire
Ratio
Indice de
développement commerce/ pondérée en
Indice de
fonction des Coefficient
PIB
humain, hors
performance
Croissance du
de Gini
échanges
(moyenne de
revenu
PIB réel par environmentale
(0-100)
(%)
la période)
(0-100)
(0-100)
habitant
2000-2011a
(variation
annuelle
1998- 2010moyenne en
2000a 2010a 2000a 2012a 2000a 2012a 2000a 2011a 2000a 2011a
pourcentage)

Économies développées
Allemagne

34 520

1,4

67

67

88

95

30

48

2,1

1,1

28

..

Australie

38 499

1,7

56

57

96

98

20

22

10,9

1,8

..

..

Autriche

37 283

1,1

68

69

85

91

42

54

2,1

1,1

29

..

Belgique

35 446

1

53

63

90

92

..

83

2,1

1,1

33

..

Bulgarie

12 907

5,1

49

56

77

83

50

64

2,1

1,1

26

..

Canada

35 345

0,5

56

58

91

93

41

31

1,3

0,9

33

..

Chypre

28 183

2,2

56

57

82

87

50

44

2,1

1,1

..

..

Danemark

35 641

0,9

61

64

88

92

39

50

2,1

1,1

25

..

Espagne

28 741

1,6

56

60

86

92

28

30

2,1

1,1

35

..

Estonie

20 102

5,2

56

56

84

89

79

92

2,1

1,1

37

..

États-Unis

42 646

0,5

54

57

92

96

12

15

1,8

1,6

41

..

Finlande

33 747

1,4

62

64

85

91

35

41

2,1

1,1

27

..

France

31 438

0,8

62

69

86

92

26

30

2,1

1,1

..

..

Grèce

23 699

1,4

56

60

82

90

22

26

2,1

1,1

34

..

Hongrie

18 852

2,9

52

57

83

87

68

87

2,1

1,1

27

..

Irlande

36 705

1,1

54

59

90

96

89

94

2,1

1,1

34

..

Islande

31 922

-0,5

64

66

89

94

36

54

3,4

1,0

..

..

Italie

29 089

-0,2

63

69

84

91

24

29

2,1

1,1

36

..

Japon

30 427

0,3

60

63

90

94

10

16

2,8

1,3

..

..

Lettonie

16 006

4,9

64

70

78

86

47

59

2,1

1,1

34

35

Lituanie

17 200

4,7

62

66

80

85

47

77

2,1

1,1

32

38

Luxembourg

78 131

2,1

69

69

83

86

75

132

2,1

1,1

31

..

Malte

23 993

1,4

48

49

81

88

87

98

2,1

1,1

..

..

Norvège

52 415

2,7

68

70

94

98

37

34

1,1

0,5

26

..

Nouvelle-Zélande

26 667

0,9

59

66

94

98

31

29

2,5

1,6

36

..

Pays-Bas

38 055

1,1

64

66

91

95

60

77

2,1

1,1

31

..

Pologne

18 430

3,9

62

63

82

85

28

45

2,1

1,1

33

33

Portugal

22 290

1,1

52

58

78

84

33

38

2,1

1,1

38

..

République slovaque

21 467

4,7

60

67

82

87

47

87

2,1

1,1

..

26

République tchèque

23 254

2,4

61

65

86

91

56

71

2,1

1,1

..

..

Roumanie

13 574

6,5

42

48

76

84

31

41

2,1

1,1

30

27

Royaume-Uni

32 260

0,6

61

69

84

89

27

32

2,1

1,1

36

..

Slovénie

24 365

1,8

57

62

87

94

52

70

2,1

1,1

28

..

Suède

36 101

1,2

66

69

94

94

39

45

2,1

1,1

25

..

Suisse

44 824

1,7

76

77

89

93

42

58

1,4

0,0

34

..

Économies en développement du G–20
Afrique du Sud

78

8 457

3,3

34

35

61

61

25

29

4,6

4,5

58

63

Arabie saoudite, Royaume
d'

25 556

5,1

51

50

69

77

29

41

12,1

3,9

..

..

Argentine

14 508

3,2

52

56

80

85

11

20

10,5

5,6

51

44

Brésil

9 295

1,9

55

61

68

76

9

12

12,7

7,9

60

55

Chine

8 069

7,5

41

42

65

73

20

27

14,6

4,1

39

42

Corée, République de

27 522

3,1

52

57

88

95

38

55

5,9

8,7

32

..

Fédération de Russie

18 678

6,4

49

45

74

82

33

26

8,8

5,2

37

40

Inde

3 602

6,2

35

36

49

58

13

25

28,6

8,2

..

34

Indonésie

4 339

2,8

47

52

58

67

42

24

5,2

2,6

29

38

II. COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT: TENDANCES RÉCENTES ET RÔLE DE L’OMC

Tableau B.2 de l’appendice: Indicateurs du développement par niveau de développement pour certaines économies,
2000-2012a (suite)

Mexique

12 710

1,4

43

49

73

81

32

32

15,2

2,2

52

47

Turquie

14 437

3,1

40

45

63

72

20

27

5,4

2,7

..

40
35

Autres économies en développement
Albanie
Antigua-et-Barbuda
Arménie
Azerbaidjan

7 365

4,6

59

66

77

81

25

42

11,3

1,3

29

12 909

-0,3

..

..

..

78

72

51

15,5

14,6

..

..

5 235

6,3

45

47

77

81

36

35

2,4

2,3

36

31

9 317

11,9

34

43

..

78

37

39

6,6

3,9

..

34

Bahamas

19 367

-2,3

..

..

..

78

41

48

28,6

18,9

..

..

Bahréïn, Royaume de

20 676

2,4

..

..

77

81

71

62

7,9

5,7

..

..

Barbade

20 642

-0,9

..

..

80

86

54

56

21,0

14,8

..

..

Belarus

15 353

6,9

49

54

..

83

..

72

8,9

1,8

30

26

Belize

7 367

1,6

..

..

72

77

57

61

11,2

11,1

53

..

Bolivie, État plurinational de

4 167

3,6

54

55

68

74

21

37

8,5

3,7

63

56

Bosnie-Herzégovine

7 581

3,9

38

37

..

79

59

49

5,1

1,5

..

..

Botswana

11 811

3,4

48

54

55

60

46

46

1,5

3,6

..

..

Brunéi Darussalam

67 544

4,5

62

62

79

83

55

45

9,5

4,1

..

..

Cabo Verde

4 126

5,2

..

..

58

62

41

53

,,

10,2

..

..

Cameroun

1 858

-0,1

42

43

43

52

24

26

13,5

11,9

..

..

15 243

4,3

53

55

80

86

28

35

9,0

4,0

55

52
56

Chili
Colombie

8 408

3

58

62

68

75

16

18

11,0

5,6

59

Congo

2 427

2,6

47

47

50

55

66

79

17,8

14,7

..

..

10 123

1,6

66

69

74

82

48

40

3,7

3,1

47

51

Costa Rica
Côte d'Ivoire

1 372

-1,8

51

54

38

44

37

47

7,2

6,8

44

42

Croatie

17 216

3,3

61

64

78

84

40

42

4,5

1,3

31

34

Dominique

11 329

2,3

..

..

77

77

57

44

13,8

8,6

..

..

6 828

4,6

58

61

71

77

25

32

11,1

4,1

57

49

Équateur
Égypte

4 836

1,9

48

55

62

70

20

23

14,2

8,1

33

31

El Salvador

1 117

1,1

51

52

64

72

33

36

6,5

5,5

52

48

ex-République yougoslave
de Macédoine

8 240

3,5

45

47

..

78

49

61

9,3

2,0

34

44
43

Fidji

4 645

-0,8

..

..

74

79

56

58

,,

9,9

..

Gabon

12 403

4,8

50

58

60

67

49

41

16,2

14,5

..

..

Géorgie

5 839

7,2

54

57

..

85

30

45

10,1

0,7

41

42

Ghana

2 522

3,8

45

48

53

65

46

41

16,2

8,6

41

..

Grenade

8 502

1,4

..

..

..

83

58

36

16,2

7,6

..

..

Guatemala

4 236

1,1

48

52

51

60

23

31

5,8

2,3

54

..

Honduras

2 920

1,2

49

53

60

70

53

57

8,4

6,5

55

57

Hong Kong, Chine

38 569

2,5

..

..

80

91

129

209

0,0

0,0

..

..

Iran

11 818

5,9

41

43

66

77

19

26

22,7

21,8

44

..

Iraq

4 197

0,3

26

25

59

62

64

37

,,

,,

..

..

25 081

-0,9

54

55

91

94

35

35

,,

3,5

..

..

Jamaïque

5 078

0,3

52

54

72

79

43

41

9,9

7,5

44

..

Jordanie

5 092

4,4

40

42

72

77

53

58

18,9

5,2

36

35

16 270

10

35

33

71

79

42

39

,,

3,4

..

29

1 298

-0,3

47

49

49

59

38

37

15,0

6,1

43

..

Koweït, État du

63 199

7

37

36

73

73

42

47

3,9

4,1

..

..

Macao, Chine

69 472

10,1

..

..

..

..

70

79

,,

0,0

..

..

Israël

Kazakhstan
Kenya

II B. IMPORTANCE CROISSANTE DES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT DANS
L’ÉCONOMIE MONDIALE

Économie

PIB
réel par
habitant
2011a
($EU
2005)

Moyenne
tarifaire
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développement commerce/ pondérée en
Indice de
fonction des Coefficient
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humain, hors
performance
Croissance du
de Gini
échanges
(moyenne de
revenu
PIB réel par environmentale
(0-100)
(%)
la période)
(0-100)
(0-100)
habitant
2000-2011a
(variation
annuelle
1998- 2010moyenne en
2000a 2010a 2000a 2012a 2000a 2012a 2000a 2011a 2000a 2011a
pourcentage)
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Économie

PIB
réel par
habitant
2011a
($EU
2005)

Moyenne
tarifaire
Ratio
Indice de
développement commerce/ pondérée en
Indice de
fonction des Coefficient
PIB
humain, hors
performance
Croissance du
de Gini
échanges
(moyenne de
revenu
PIB réel par environmentale
(0-100)
(%)
la période)
(0-100)
(0-100)
habitant
2000-2011a
(variation
annuelle
1998- 2010moyenne en
2000a 2010a 2000a 2012a 2000a 2012a 2000a 2011a 2000a 2011a
pourcentage)

Malaisie

13 469

2,8

60

63

73

79

108

83

4,3

4,0

49

46

Maldives

10 344

4,7

..

..

61

72

75

99

20,6

20,6

63

..

Maroc

3 647

1

43

46

52

61

28

41

25,4

7,1

39

..

Maurice

9 645

-0,8

..

..

68

75

61

60

23,8

0,7

..

..

Moldova

3 393

6,3

42

45

71

75

61

62

2,2

2,5

39

33

Mongolie

5 219

8,7

42

45

63

75

57

65

,,

5,1

30

37

11 017

2,9

..

..

..

85

..

51

,,

3,5

..

29

Namibie

5 146

2,9

50

51

56

61

46

45

0,5

1,1

..

..

Nigéria

2 339

15,7

37

40

..

48

36

34

20,0

10,6

..

49

Oman

..

Monténégro

31 055

8,1

44

44

..

69

45

54

13,7

3,2

..

Ouzbékistan

6 209

5,6

29

32

..

74

21

27

5,8

6,9

45

..

Pakistan

2 473

1,7

35

40

41

53

16

18

17,9

9,5

33

30

Panama

12 155

4

56

58

77

81

70

77

7,2

7,6

58

52

Paraguay

4 351

2,9

49

52

66

73

41

49

10,5

4,5

57

52

Pérou

8 924

6,3

47

50

73

78

16

25

12,8

1,5

51

48

Philippines

3 521

0,5

50

57

68

72

50

30

4,1

4,8

46

43

124 720

9,4

46

47

73

76

75

45

4,3

3,8

..

..

République arabe syrienne

3 919

10,2

41

43

63

69

31

24

15,5

6,1

..

..

République dominicaine

8 727

3,4

51

52

67

73

40

29

15,9

6,1

52

47

République kirghize

2 217

0,6

46

46

71

74

47

70

6,8

2,4

36

33

République libanaise

13 159

8

47

47

..

76

37

74

16,9

4,8

..

..

Saint-Kitts-et-Nevis

12 706

0,7

..

..

..

76

54

34

13,1

10,8

..

..

Saint-Vincent-et-les
Grenadines

8 092

1,3

..

..

..

77

57

42

15,0

8,4

..

..

Sainte-Lucie

9 198

2

..

..

..

77

58

57

16,3

9,0

..

..

Serbie

9 575

3,6

46

46

79

82

28

46

5,8

,,

..

30

Qatar

Singapour

51 644

3,8

53

56

80

88

164

201

0,0

0,0

42

..

Sri Lanka

4 701

3,6

50

56

75

79

41

29

6,7

5,7

..

36

Suriname

6 700

2,9

..

..

..

71

50

52

12,9

11,9

53

..

Swaziland

4 239

-0,6

..

..

47

52

78

63

0,7

4,2

..

51
31

Tadjikistan
Taipei chinois
Thaïlande
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan

2 437

5,3

36

39

67

73

76

46

6,8

5,9

29

28 414

1,2

56

62

..

..

48

71

,,

,,

..

..

8 491

2,9

54

60

64

72

55

72

9,5

4,9

43

39

20 196

5,6

43

47

70

74

50

64

17,9

10,0

..

..

6 632

0,5

44

47

66

75

40

52

25,7

16,0

41

36

12 531

5,2

30

32

..

73

100

56

0,0

,,

41

..

Ukraine

8 176

6,8

47

46

76

81

51

54

3,9

1,9

29

26

Uruguay

12 625

2,5

56

57

78

83

17

27

6,2

3,8

44

45

Venezuela, République
bolivarienne du

10 343

4,7

53

56

66

77

22

21

13,4

8,6

48

..

Viet Nam

3 448

6,1

48

51

61

69

50

83

19,0

5,7

36

36

Zimbabwe

4 348

-0,1

49

53

45

54

40

57

17,7

,,

..

..

Angola

4 214

8,1

43

48

35

48

74

52

8,5

7,4

59

43

Bangladesh

1 554

2,6

38

43

49

57

16

27

17,9

13,0

33

32

Bénin

1 232

0,4

50

50

38

46

27

29

12,6

15,0

..

..

Bhoutan

4 607

3,8

..

..

..

52

38

53

14,8

17,8

..

..

Pays les moins avancés (PMA)
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Burkina Faso

1 052

3,4

..

..

..

33

18

28

11,2

8,6

47

490

0,8

..

..

29

42

12

18

13,3

6,6

42

..

2 348

7,6

53

55

51

60

47

52

16,4

9,9

..

36

Comores

921

-0,6

..

..

..

48

26

33

,,

6,2

..

..

Congo, République
démocratique du

291

2,6

46

47

32

40

20

69

12,7

11,0

..

..

Djibouti

2 392

2,3

..

..

..

44

34

34

26,7

17,6

..

..

Éthiopie

783

5,3

52

53

29

43

16

25

12,1

10,4

30

34

Gambie

1 236

0,5

..

..

34

45

27

36

,,

12,5

50

..

Guinée

958

-2,4

..

..

..

37

23

38

,,

11,9

..

..

9 176

9,5

..

..

45

46

101

74

14,4

15,6

..

..

907

1,5

..

..

..

37

30

28

13,9

11,8

..

..

1 488

3,4

..

..

45

48

73

78

17,5

10,7

..

..

Libéria, République du

474

-0,8

..

..

40

50

104

86

,,

,,

..

..

Madagascar

759

-0,8

..

..

49

60

28

31

3,4

6,1

42

44

Malawi

802

2,8

..

..

40

49

34

42

9,9

6,2

50

44

Mali

941

1,7

..

..

26

36

31

31

10,6

8,4

..

33

2 616

5,8

..

..

42

47

33

71

9,9

10,1

39

40

818

6

47

48

26

33

22

42

10,1

4,8

..

46

Népal

1 185

1,2

51

58

45

53

26

22

16,4

12,0

..

33

Niger

523

0,1

..

..

22

31

21

38

13,7

9,7

..

35

1 187

3

..

..

42

51

18

31

6,0

7,3

43

44

République centrafricaine

617

-0,7

..

..

29

39

21

17

18,3

13,6

..

56

République démocratique
populaire lao

2 624

4,7

..

..

50

58

35

31

13,4

13,2

35

37

Rwanda

1 201

5,2

..

..

33

48

12

22

6,3

6,1

52

51

Sao Tomé-et-Principe

1 852

4,2

..

..

51

58

33

34

,,

,,

..

..

Sénégal

1 412

-0,8

46

47

41

50

31

33

9,4

8,4

..

40

867

1,7

..

..

26

38

16

37

,,

9,9

..

35

Soudan

2 374

4,8

44

46

36

41

13

15

19,7

14,7

..

35

Tanzanie

1 269

4,8

52

54

40

53

17

37

13,1

6,6

35

..

Tchad

1 851

7,8

..

..

29

32

24

44

13,2

14,9

..

..

947

1,4

47

49

49

54

37

48

10,9

11,1

..

39

Yémen

2 048

7

33

35

35

47

36

31

11,8

3,8

33

..

Zambie

2 052

7

54

56

40

48

33

42

9,4

2,7

53

57

Burundi
Cambodge

Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Lesotho

Mauritanie
Mozambique

Ouganda

Sierra Leone

Togo

40

II B. IMPORTANCE CROISSANTE DES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT DANS
L’ÉCONOMIE MONDIALE

Économie

PIB
réel par
habitant
2011a
($EU
2005)

Moyenne
tarifaire
Ratio
Indice de
développement commerce/ pondérée en
Indice de
fonction des Coefficient
PIB
humain, hors
performance
Croissance du
de Gini
échanges
(moyenne de
revenu
PIB réel par environmentale
(0-100)
(%)
la période)
(0-100)
(0-100)
habitant
2000-2011a
(variation
annuelle
1998- 2010moyenne en
2000a 2010a 2000a 2012a 2000a 2012a 2000a 2011a 2000a 2011a
pourcentage)

Sources: Penn World Tables 8.0 pour le PIB réel, Centre pour le droit et la politique de l’environnement de l’Université de Yale pour l’IPE, indicateurs du développement
dans le monde de la Banque mondiale pour le coefficient de Gini, PNUD pour l’IDH, Secrétariat de l’OMC pour le commerce/le PIB.
Notes: Le PIB réel par habitant est égal au ratio entre le PIB basé sur les dépenses PPA chaînée et la population, les deux provenant des Penn World Tables 8.0.
L’indice de performance environnementale (IPE) classe les résultats obtenus par les pays pour une série d’indicateurs concernant la santé publique environnementale
et la vitalité des écosystèmes. L’indice de développement humain (IDH) est une mesure synthétique de plusieurs indicateurs de la qualité de la vie, tels que
l’espérance de vie, la santé et le niveau d’instruction, mais à l’exclusion du revenu. L’ouverture commerciale est mesurée en tant que (exportations + importations) /
(2 * PIB). La moyenne de ces données est ensuite calculée sur trois ans pour lisser la volatilité. La moyenne des droits de douane pondérée par les échanges est
la moyenne des taux effectivement appliqués, pondérée par la part des importations du produit correspondant à chaque pays partenaire. Les droits spécifiques ont
été convertis en équivalents ad valorem. Les volumes d’importations sont tirés de la base de données Comtrade de l’ONU. Le coefficient de Gini mesure l’écart de la
répartition des revenus dans un pays donné par rapport à une répartition hypothétique dans laquelle tous les revenus sont égaux.
a

Ou année la plus proche.
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C. Développement
des chaînes de valeur
mondiales
La fragmentation de la production mondiale n’est
pas un phénomène nouveau, mais elle a pris
de l’importance avec le temps. Elle résulte des
innovations technologiques dans les communications
et les transports, qui ont réduit les coûts de
coordination, permettant aux pays de se spécialiser
dans certaines tâches ou certains composants,
au lieu de fabriquer intégralement le produit final.
Cette section examine comment les chaînes de valeur
mondiales (CVM) ont radicalement changé de nature,
d’échelle et de portée au cours des deux dernières
décennies. Elle montre aussi comment les CVM
offrent aux pays en développement des possibilités
de s’intégrer dans l’économie mondiale à un coût
moindre, mais souligne que l’intégration dans les
CVM ne procure pas automatiquement des gains.
Les risques liés à la participation aux chaînes
de valeur mondiales sont analysés, ainsi que les
diverses politiques qui accompagnent l’intégration
des pays dans les CVM.
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Faits saillants et principales constatations

x Plus de la moitié des exportations des pays en développement, en valeur ajoutée,
sont effectuées dans le cadre des CVM. En 25 ans, la part du commerce des pièces
et composants entre pays en développement a quadruplé. Les services jouent un rôle
central et représentent plus du quart des exportations des pays en développement,
qui deviennent des sources et des destinataires importants, des investissements
étrangers directs (IED).

II C. DÉVELOPPEMENT DES
CHAÎNES DE VALEUR
MONDIALES

x Les chaînes de valeur mondiales (CVM) peuvent donner aux pays la possibilité de
s’intégrer dans l’économie mondiale à un coût moindre en ne produisant que certains
composants ou en n’accomplissant que certaines tâches au lieu de fabriquer
intégralement un produit final.

x Dans un premier temps, l’intégration dans les CVM conduit généralement à un
déplacement de la main-d’œuvre de l’agriculture vers l’industrie manufacturière et
les services, ce qui entraîne une augmentation de la productivité. Lorsque la capacité
de production d’un pays se rapproche des niveaux mondiaux en termes de qualité
et d’efficacité, le transfert de technologies et de connaissances – souvent facilité par
l’IED – peut aider le pays à dépasser ce seuil. Plus tard, le passage à des tâches à
plus grande valeur ajoutée à l’intérieur d’une CVM peut être un moteur du
développement.
x Toutefois, la participation aux CVM peut comporter des risques. Par exemple,
elle peut faciliter l’industrialisation, mais l’avantage compétitif peut devenir plus
éphémère, ce qui accroît la vulnérabilité à la délocalisation des entreprises.
x Les pays qui ont un environnement économique favorable et des droits de douane
peu élevés participent plus largement aux CVM. L’Aide pour le commerce, et la
facilitation des échanges peuvent aider à surmonter certains obstacles comme le
manque d’infrastructures et les barrières douanières. Le commerce des produits
intermédiaires contribue à l’intégration des partenaires commerciaux, au-delà des
droits de douane: plus de 40% des accords commerciaux en vigueur aujourd’hui
comportent des dispositions concernant la politique de la concurrence,
l’investissement, les normes et les droits de propriété intellectuelle.
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On a tendance à penser que les chaînes de valeur
mondiales (CVM) représentent une relation entre le Nord
(pays développés) et le Sud (pays en développement),
mais les données montrent que les pays en développement
s’engagent de plus en plus dans la production internationale,
ce qui stimule le commerce Sud-Sud. L’intensification des
échanges de services et leur complémentarité avec les
activités manufacturières jouent un rôle clé, permettant
l’articulation efficace des différents fragments des
processus de production (voir la section C.1).
Les CVM offrent aux pays en développement des
possibilités de s’intégrer dans l’économie mondiale à
un coût moindre, mais l’intégration dans les CVM ne
procure pas automatiquement des gains. En général,
elle s’accompagne initialement d’une transformation
structurelle positive, du fait que la main-d’œuvre est
orientée vers des activités à plus forte productivité. Mais,
les pays ne réussissent pas tous à entrer dans les CVM;
seuls ceux dont la production est suffisamment proche
des niveaux mondiaux de qualité et d’efficience peuvent le
faire. Dans ces cas, les transferts de connaissances et de
technologies, souvent facilités par les IED et l’ouverture à
de nouvelles importations, peuvent déclencher l’intégration
dans les CVM. Mais, au départ, les pays en développement
se cantonnent dans les tâches nécessitant peu de
qualifications, qui peuvent être facilement transférées à
des pays concurrents, de sorte que leur valeur ajoutée
peut être limitée. La montée en gamme dans les CVM peut
ensuite être un moyen de soutenir le développement. Il
peut cependant être difficile de passer à des tâches plus
complexes à plus forte valeur ajoutée, comme la R-D, la
conception, ou les marques (voir la section C.2).
En outre, la participation aux CVM comporte divers risques. Elle
accroît généralement la vulnérabilité aux cycles économiques
et aux perturbations de l’offre. Elle peut également renforcer
l’inégalité des revenus à l’intérieur des pays et accroître
le risque d’une délocalisation rapide des entreprises,
qui peut causer des déplacements sociaux. D’autres
risques concernent la main-d’œuvre et l’environnement et
l’apprentissage spécialisé, qui fait que les compétences
acquises ne sont pas aisément transférables à d’autres
activités à plus forte valeur ajoutée (voir la section C.3).
Il ressort de la littérature et des données qu’il existe une
corrélation entre diverses politiques et la participation des
pays aux CVM. Il s’agit notamment des politiques nationales
visant à améliorer l’environnement économique dans chaque
pays, à réduire les droits de douane, surtout sur les biens
intermédiaires, et à approfondir l’intégration profonde à des
fins de convergence réglementaire (voir la section C.4).

1.
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Fragmentation de la production:
de nouvelles structures

Les données historiques confirment que la mondialisation
n’est pas un phénomène nouveau, comme on l’a vu dans la

Tableau C.1: Résultats d’une recherche sur les
« chaînes de valeur mondiales » dans Google
Scholar, 1980-2013
Nombre de résultats
1980–89

6

1990–93

3

1994–97

17

1998–2001

156

2002–05

1 310

2006–09

4 200

2010–13

7 210

Source: http://scholar.google.ch/
Note: Nombre de résultats de la recherche de l’expression exacte « chaînes de
valeur mondiales » dans Google Scholar. Des résultats similaires sont obtenus
avec d’autres expressions désignant le phénomène d’internationalisation de
la production. Recherche effectuée le 10 décembre 2013.

section A. La fragmentation internationale de la production
s’est intensifiée à partir du milieu des années 1980
(Baldwin et Martin, 1999; Baldwin, 2006; Baldwin, 2011b).
Mais l’intérêt pour les CVM a considérablement augmenté
depuis dix ans (voir le tableau C.1). Cette section met en
lumière les nouvelles structures des CVM, pour comprendre
pourquoi les économistes et les responsables politiques
accordent de plus en plus d’attention à ce phénomène.1
Compte tenu de l’importance de la production dans
le cadre des CVM, des statistiques particulières sont
nécessaires pour mesurer le commerce international.
Dans toute cette section, deux mesures complémentaires
seront utilisées pour illustrer les nouvelles structures
commerciales résultant de l’extension des CVM. La
meilleure façon d’appréhender l’importance des CVM est
de se référer aux statistiques traditionnelles du commerce.
La part des importations de pièces et de composants
donne une idée approximative de la participation des pays
aux réseaux de production internationaux. Toutefois, cette
mesure comporte une importante limitation. Comme on
l’expliquera plus loin, les données commerciales brutes
sont faussées par le double comptage de la valeur des
biens intermédiaires dans les transactions internationales.
Pour corriger ce problème de double comptage, on peut
déterminer le degré d’intégration des pays et des industries
dans les CVM en calculant un indice de participation
basé sur les nouvelles mesures du commerce en valeur
ajoutée. Le concept et la construction de cet indice de
participation sont décrits de manière plus détaillée dans
l’encadré C.1. L’indice de participation doit rendre compte
de l’engagement en amont et en aval dans les CVM. La
limitation de cet indice est qu’il repose sur l’hypothèse
que le réseau de production comprend au moins trois
étapes ou phases différentes exécutées successivement
dans différents pays. L’indice ne rend pas compte de la
participation aux CVM des pays qui, par exemple, importent
des produits intermédiaires qui sont assemblés en produits
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Figure C.1: Importations de pièces et composants
par groupe de pays, 1996-2012
(Milliards de $EU)

Figure C.2: Part des importations de pièces et de
composants par groupe de pays, 1996-2012
(pourcentage)
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Source: Comtrade, Secrétariat de l’OMC.
Note: Les « pièces et composants » sont définis comme l’équivalent
CTCI (Classification type pour le commerce international) des pièces
et composants selon la CGCE (Classification par grandes catégories
économiques), auxquels sont ajoutés les textiles bruts de la section 65
de la CTCI. La catégorie « autres pays en développement » comprend
aussi les pays les moins avancés (PMA), dont la part est très faible.

locale.2

finis destinés à la consommation
Pour brosser un
tableau plus complet des CVM, cette section présente des
statistiques descriptives et les résultats obtenus avec les
deux méthodes de mesure.

(a)

Le rôle croissant des pays en
développement dans les CVM

Le commerce international est caractérisé par l’interconnexion
croissante des processus de production entre les pays,
chaque pays se spécialisant dans une phase particulière
de la production. Les technologies de communication et de
coordination et la baisse des coûts de transport ont permis
de fragmenter la production. Les importations mondiales de
pièces et de composants n’ont cessé d’augmenter au cours
des dernières décennies (voir la figure C.1). Aujourd’hui, plus
du quart des importations mondiales de produits manufacturés
consistent en biens intermédiaires (pièces et composants).
La seule exception est l’année 2009, où le commerce des
pièces et composants a fortement chuté, à la suite de la crise
financière (pour une analyse plus détaillée, voir la section E).
L’augmentation du commerce des pièces et composants
a été analogue à celle des importations totales. Par
conséquent, la part des importations de pièces et de
composants dans les importations totales est restée
relativement constante, entre 25% et 29%, de 1996 à
2012. La valeur des importations de pièces et composants

des PMA, en pourcentage de leurs importations totales,
est plus faible et est restée relativement constante à
environ 18% jusqu’à 2007. En 2008, elle est tombée à
10% et est restée faible jusqu’en 2012.
La figure C.2 montre l’évolution de la contribution de
différents groupes de pays au commerce des pièces et
composants. Les économies développées ont représenté
près des deux tiers des importations mondiales d’intrants
intermédiaires en 1996, mais moins de la moitié en 2012.
Ce recul s’explique principalement par l’augmentation
des importations de pièces et de composants des pays
en développement du G-20, augmentation tirée par la
Chine, dont la part a presque quintuplé, passant de 3% en
1996 à plus de 15% en 2012. La part des importations de
pièces et de composants des PMA dans les importations
mondiales d’intrants intermédiaires est négligeable.

II C. DÉVELOPPEMENT DES
CHAÎNES DE VALEUR
MONDIALES

Source: Comtrade, Secrétariat de l’OMC.

Les économies en développement aussi sont de plus
en plus une destination et une source d’investissements
étrangers directs (IED). Elles ont absorbé plus de la
moitié des IED entrants en 2012, contre moins de 20%
en 2000. Les IED provenant des pays en développement,
en particulier des économies émergentes, ont également
beaucoup augmenté dans les années 2000. La part des
IED sortants des pays en développement est passée de
7% à la fin des années 1980 à 34% en 2012 (figure C.3).
Comme cela a déjà été dit, les valeurs brutes du commerce
des pièces et composants donnent une indication du
commerce passant par les CVM, mais dans un monde où
les processus de production sont interconnectés entre les
pays, la valeur des biens intermédiaires échangés dans
un réseau de production est comptabilisée plusieurs fois
dans les données commerciales brutes. Supposons, par
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Figure C.3: Parts des IED entrants et sortants, 1988-2012
(pourcentage du total mondial).
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exemple, que le pays A exporte vers le pays B des produits
intermédiaires d’une valeur de 100; le pays B transforme
ces produits intermédiaires et exporte le produit final d’une
valeur de 110 vers le pays C. La valeur totale brute du
commerce entre ces pays est égale à 210. Mais la valeur
ajoutée n’est que de 110. En fait, le pays A a généré
100 unités de valeur ajoutée, alors que le pays B n’en a
généré que 10, soit la différence entre la valeur du produit
final (110) et la valeur des intrants (100) utilisés dans
la production. Les mesures traditionnelles montreraient
également que le pays C a un déficit commercial de 110
avec le pays B et ne commerce pas du tout avec le pays A.

Si l’on mesure plutôt la teneur en valeur ajoutée, le déficit
commercial du pays C avec le pays B est ramené à 10 et
est égal à 100 avec le pays A.
Cet exemple simple montre pourquoi il est souhaitable
de définir des méthodes plus précises pour établir les
statistiques du commerce (voir Maurer et Degain (2010)).
L’encadré C.1 explique comment la participation aux
CVM peut être mesurée à l’aide de la nouvelle base de
données sur le commerce en valeur ajoutée (TiVA) établie
par l’OCDE et l’OMC.3 L’inconvénient est que, pour établir
des statistiques en valeur ajoutée, il faut beaucoup de
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Encadré C.1: Comment mesurer la participation aux CVM
Les recherches récentes sur le commerce en valeur ajoutée reposent essentiellement sur la notion de spécialisation
verticale développée par Hummels et al. (2001) et définie comme étant « la valeur des biens intermédiaires importés
incorporés dans les exportations d’un pays », c’est-à-dire la teneur des exportations en produits importés.4 Cette
mesure ne reflète que partiellement la participation aux CVM. Elle ne tient pas compte des étapes de la production
qui n’utilisent pas d’intrants étrangers.
Koopman et al. (2010) proposent un indice de participation aux CVM qui prend en compte la teneur des
exportations en produits importés (participation en amont) et la valeur ajoutée locale incorporée sous forme
d’intrants intermédiaires dans les exportations brutes de pays tiers (participation en aval). L’indice de participation
est la somme de la valeur ajoutée étrangère incorporée dans les exportations d’un pays et de la valeur ajoutée
exportée indirectement (c’est-à-dire la valeur des intrants produits localement et utilisés dans les exportations des
pays tiers), exprimée en pourcentage des exportations brutes.5 Cet indice rend compte de la participation en amont
et en aval. Il est calculé ici à partir de la base de données TiVA.6

Figure C.4: Représentation graphique des éléments de valeur ajoutée des exportations brutes
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La figure C.4 présente différents éléments de valeur ajoutée des exportations brutes. La ligne continue noire
représente la valeur qui est créée localement dans le pays A, qui est, en fait, consommée directement dans le
pays B. La flèche continue verte (qui s’étend du pays A au pays C) représente la valeur créée dans le pays A et
incorporée dans les produits exportés de A à B, où elles sont encore transformées puis exportées vers le pays
C. Il s’agit de la valeur ajoutée nationale qui est exportée indirectement vers le pays C. La flèche continue bleue
représente la valeur ajoutée nationale du pays A qui est réimportée dans les marchandises venant du pays B. Enfin,
la flèche verte en pointillé représente la valeur ajoutée étrangère incorporée dans les exportations d’un pays. Elle
mesure la valeur des exportations du pays A vers le pays B provenant d’un pays tiers. Elle reflète donc la teneur des
exportations en produits importés.

rta

o
xp

E
Pays A

Pays C

(pays déclarant)

(pays partenaire)

: double comptage des éléments de valeur ajoutée
Source: Secrétariat de l’OMC.

L’exemple suivant peut aider à comprendre ces concepts. Supposons que le pays A exporte des pneumatiques
vers le pays B. Si le pays A importe du caoutchouc d’un troisième pays, la valeur du caoutchouc incorporé dans les
exportations de pneus de A à B est incluse dans la valeur ajoutée étrangère des exportations brutes de A vers B.
Si ces pneus sont utilisés pour la production d’automobiles qui dans le pays B sont ensuite exportées vers le pays
C, la valeur ajoutée dans la production de pneus du pays A est représentée par la ligne continue verte (qui s’étend
du pays A au pays C). La somme de ces deux flux est le numérateur de l’indice de participation. Si, en revanche, le
véhicule produit dans le pays B avec des pneus importés du pays A est vendu localement (dans le pays B), la valeur
des pneus est la valeur ajoutée nationale des exportations directes (flèche continue bleue entre les pays A et B).
Enfin, si la voiture produite dans le pays B est exportée vers le pays A, la valeur ajoutée dans la production de pneus
du pays A fait partie des réimportations.
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données, qui ne sont pas disponibles actuellement pour
de nombreux petits pays en développement, notamment
les PMA et les petites économies vulnérables (PEV).

Tableau C.2: Indice de participation aux CVM,
1995–2009
Indice de participation
aux CVM:

1995

2000

2005

2008

2009

Tous les pays

39,8

46,2

51,0

51,9

48,5

Pays développés

39,6

46,3

49,9

50,7

47,2

Pays en développement

40,5

45,9

53,5

54,4

50,9

La participation de tous les pays aux chaînes de valeur
mondiales est plus élevée lorsqu’elle est mesurée en valeur
ajoutée que lorsqu’elle est mesurée sur la base du commerce
des pièces et composants et elle représente près de 49%
des exportations brutes totales. Le tableau C.2 montre que
la participation des pays en développement aux CVM est un
peu plus importante: 51% des exportations brutes de ces
pays en 2009 sont liées à leur participation aux réseaux de
production internationaux. En outre, l’importance des CVM
a légèrement augmenté depuis le milieu des années 1990.

Source: Base de données TiVA.
Note: Les économies développées inclus dans la base de données
TiVA sont les suivants: Australie; Canada; États-Unis; Japon; Norvège;
Nouvelle-Zélande; et membres de l’UE, sauf Chypre. Les économies
en développement sont les suivants: Afrique du Sud; Arabie saoudite;
Argentine; Brésil; Brunéi Darussalam; Chili; Chine; Hong Kong, Chine; Inde;
Indonésie; Israël; Malaisie; Mexique; Philippines; République de Corée;
Singapour; Taipei chinois; Thaïlande; Turquie; et Viet Nam. Le Cambodge
et la Russie sont également inclus dans le calcul de l’indice de participation.

La figure C.5 présente l’indice de participation aux
CVM de différentes pays en 1995 et 2008.7 En

Figure C.5: Indice de participation aux CVM, 1995 et 2008
(Pourcentage de participation)
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Source: Calculs effectués à partir de la base de données TiVA.
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Encadré C.2: Cartographie et mesure du commerce mondial dans les réseaux de valeur ajouté
La cartographie du commerce des biens intermédiaires est la première étape de l’analyse du réseau d’échanges
intra-industriels de produits intermédiaires qui caractérise généralement le commerce des tâches de nos jours. Ces flux
relient les pays/secteurs, révélant le degré de spécialisation verticale et la géographie des réseaux. Une comparaison
de ce type d’échanges interentreprises et du commerce des produits finis (consommation et investissement) montre
les différences de topologie de l’offre et de la demande dans les chaînes de valeur mondiales. En considérant certains
pays choisis en fonction de leur importance dans le commerce et de leur répartition régionale, la figure C.6 représente
les flux de produits finals et de produits intermédiaires transformés en 1995 et en 2012.
Le commerce des produits finals s’articule clairement autour de marchés de destination bien définis, principalement
les États-Unis, les grandes économies de l’UE et le Japon. Les États-Unis importent un pourcentage important des
exportations de produits finals de leurs partenaires, surtout du reste du continent américain. En Europe la demande
est tirée par trois grands marchés: le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. L’évolution du graphique dans le temps
fait apparaître le rôle croissant de la Chine en tant qu’importateur de produits finals (neuf flèches vont vers la Chine en
2012, contre deux seulement en 1995).8 On n’observe aucun autre changement majeur entre 1995 et 2012.

Baldwin et Lopez-Gonzalez (2013) étudient la géographie des réseaux de production et montrent que les CVM de
produits manufacturés sont un phénomène régional normal.9 Les auteurs identifient trois grandes régions où des
chaînes d’approvisionnement sont présentes: l’« usine Europe », l’« usine Amérique » et l’« usine Asie ». La structure
des CVM varie d’une région à une autre. En Amérique du Nord et en Europe, les CVM ont une structure en étoile.
Par contre, en Asie, la production de produits finals dans les chaînes d’approvisionnement passe par de nombreux
pays, ce qui donne lieu à un commerce dit « en triangle » (Baldwin et Lopez-Gonzalez, 2013).
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Le commerce interentreprises de biens intermédiaires transformés (à l’exclusion des matières premières) est plus
diffus que celui des produits finals. Même si les États-Unis jouent encore le rôle principal en tant que marché de
destination, leur position dans le commerce des biens intermédiaires est moins dominante. Là aussi, le rôle de la
Chine en tant que marché de destination pour les biens intermédiaires augmente entre 1995 et 2012 (16 flèches
vont vers la Chine en 2012, deux fois plus qu’en 1995). Certains pays, comme la Suisse, jouent un plus grand rôle
en tant qu’importateurs de biens intermédiaires par rapport à leur rôle sur le marché mondial des produits finals.
Cela peut être le signe d’une présence plus importante dans les chaînes de valeur mondiales, compte tenu du rôle
des biens intermédiaires dans le commerce des tâches.

Figure C.6: Flux d’échanges de produits finals et de produits intermédiaires transformés, 1995 et 2012
(a) Produits finals, 1995

Produits finals, 2012

Source: À partir de la base de données Comtrade et de la nomenclature BEC.
Note: Les flux sont normalisés en pourcentage des exportations totales de chaque pays pour chaque catégorie de produits (finals ou intermédiaires).
Les flux inférieurs à 5% ne sont pas représentés; plus la part est grande, plus la flèche est épaisse.
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Encadré C.2: Cartographie et mesure du commerce mondial dans les réseaux de valeur ajouté (suite)
Figure C.6: Flux d’échanges de produits finals et de produits intermédiaires transformés, 1995 et 2012
(suite)
(b) Produits intermédiaires (transformés), 1995

Produits intermédiaires (transformés), 2012

Source: À partir de la base de données Comtrade et de la nomenclature BEC.
Note: Les flux sont normalisés en pourcentage des exportations totales de chaque pays pour chaque catégorie de produits (finals ou intermédiaires).
Les flux inférieurs à 5% ne sont pas représentés; plus la part est grande, plus la flèche est épaisse.

Utilisant une série de techniques d’analyse exploratoire des données, Escaith et Gaudin (2014) identifient
plusieurs groupes d’exportateurs.10 Le premier comprend des grands pays, bien dotés en ressources naturelles
et capables de dégager un excédent commercial en se spécialisant dans l’exportation de valeur ajoutée générée
par leurs secteurs primaires. Au centre de ce groupe on trouve en bonne place les pays d’Amérique du Sud,
comme l’Argentine. Un deuxième groupe comprend des petits exportateurs, qui incorporent plus de valeur ajoutée
manufacturière dans leurs exportations et qui investissent dans la recherche-développement (R-D). Les pays
d’Europe centrale font partie de ce groupe. Un troisième groupe est composé essentiellement des grandes
économies européennes qui occupent une place assez importante dans le secteur des produits manufacturés
et dans celui des services. L’Irlande et le Luxembourg forment un groupe à part, en raison de leur petite taille
et de leur intégration profonde aux chaînes de valeur de l’UE. Le quatrième groupe comprend des pays dont les
exportations de valeur ajoutée ont une forte teneur en services et une faible teneur en produits manufacturés.
La composition de ce groupe est assez diverse, puisqu’on y trouve des économies aussi différentes que les
États-Unis, le Japon et la Grèce.
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2008, les trois économies qui participaient le plus aux
chaînes d’approvisionnement étaient des économies
en développement: le Taipei chinois, Singapour et
les Philippines, alors qu’en 1995 c’était Singapour,
la Malaisie et Hong Kong, Chine. Le classement de
grands pays comme les États-Unis, la Chine et l’Inde
donne à penser que l’indice de participation ne donne
qu’une image partielle des CVM. Si la valeur attribuée
aux grandes économies est relativement faible,

c’est peut-être parce que leur taille leur permet de
produire localement une plus large gamme de biens
intermédiaires, de telle sorte qu’ils en importent moins.
En outre, leur production nationale peut être axée sur
des produits finis, ce qui signifie que leur participation
en aval est moindre.
On constate qu’au fil du temps, toutes les économies
sauf l’Afrique du Sud et le Cambodge, ont augmenté leur

II. COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT: TENDANCES RÉCENTES ET RÔLE DE L’OMC

Figure C.7: Indice de position de quelques pays dans les CVM, 1995 et 2008
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participation aux CVM. La République de Corée, le Taipei
chinois, les Philippines, l’Inde et la Chine sont celles qui
ont le plus augmenté leur participation. La participation
croissante de la Chine peut être vue à travers une autre
analyse de la structure en réseau des CVM, présentée
dans l’encadré C.2.
Comme cela a déjà été expliqué dans l’encadré C.1,
l’indice de participation aux CVM correspond à la
somme de la part de valeur ajoutée étrangère dans
les exportations brutes (participation en amont) et
de la part de valeur ajoutée locale des exportations
indirectes dans les exportations brutes (participation
en aval). Compte tenu de la définition de l’indice de
participation, deux pays peuvent avoir une participation
identique aux CVM, mais leur position dans la chaîne
d’approvisionnement peut être très différente. En
d’autres termes, les pays peuvent participer aux CVM
en se spécialisant dans des activités en amont ou en
aval du réseau de production.
Koopman et al. (2010) proposent un indice de position
dans les CVM, qui indique si un pays se spécialise
dans les premiers ou dans les derniers stades de la

production.11 Si un pays se situe en amont du réseau
de production (premiers stades de la production), il aura
probablement une forte participation en aval par rapport
à sa participation en amont. Si un pays se spécialise
dans les derniers stades de la production (en aval), il est
probable qu’il importe beaucoup de biens intermédiaires
et donc que sa participation en amont est élevée. L’indice
de position dans les CVM est construit de telle sorte
que les pays ayant une plus forte participation en aval
qu’en amont enregistrent une valeur positive. Ces pays
se situent relativement plus en amont dans une chaîne
d’approvisionnement.
La figure C.7 indique l’indice de position en 1995
et 2008 des pays considérés. Le Royaume d’Arabie
saoudite, la Fédération de Russie et Brunéi Darussalam
sont les économies qui se situent le plus en amont
en 2008. Comme on pouvait s’y s’attendre, d’autres
pays riches en ressources naturelles, comme le Brésil,
l’Australie et la Norvège, sont également en amont. Le
Cambodge, Singapour et le Viet Nam sont les pays en
développement qui se trouvent le plus en aval. Si l’on
compare la position des pays dans le temps, on voit que
l’expérience de la Chine, de la Turquie, de l’Inde et de
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l’Afrique du Sud est particulièrement intéressante. Ces
pays sont passés de l’amont vers l’aval, le cas de la Chine
étant le plus frappant.12

(b)

Importance croissante des CVM Sud-Sud

Figure C.8: Part des importations de pièces et de
composants, 1988-2012
(pourcentage)
100
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Dans
la
littérature
économique,
les
chaînes
d’approvisionnement sont souvent considérées d’un point
de vue Nord-Sud. Les données indiquent cependant que
les CVM entre pays en développement ont pris beaucoup
d’importance. La part du commerce des pièces et des
composants entre les pays en développement est passée de
6% en 1988 à près de 25% en 2013. Cette augmentation
n’est pas due à un recul des chaînes de valeur entre pays
développés et pays en développement. En effet, la part des
échanges de biens intermédiaires entre pays développés
et pays en développement a augmenté, passant de 30%
à 40% pendant la même période. Par contre, le commerce
des pièces et des composants entre les pays développés a
diminué de près de moitié.

Les pays en développement ont peu à peu augmenté leur
contribution à la valeur ajoutée dans les CVM d’autres
pays en développement: entre 1995 et 2008, la valeur
ajoutée étrangère provenant des pays du G-20 et
d’autres économies en développement, en pourcentage
des exportations brutes, a augmenté pour presque
tous les pays (voir le tableau C.1 de l’appendice). Les
économies en développement du G-20, en particulier,
importent plus d’intrants et contribuent davantage aux
exportations de presque tous les pays en développement
de l’échantillon. En revanche, les pays développés
représentent aujourd’hui une part moins importante de
la valeur ajoutée des exportations de presque tous les
pays en développement du G-20 et des autres pays en
développement.
S’agissant des flux d’IED, les pays en développement
sont déjà à l’origine d’une grande partie de l’épargne
mondiale. Ils détiennent 1 800 milliards de dollars EU
d’investissements directs à l’étranger (Kharas et
Rogerson, 2012). Actuellement, cette épargne est en
grande partie dirigée vers les économies développées,
mais elle se déplace progressivement vers les pays en
développement, qui deviennent une source de plus en
plus importante d’IED dans le Sud. La Malaisie, la Chine
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La figure C.8 montre que l’augmentation de la part
du commerce des biens intermédiaires entre pays
développés et pays en développement est principalement
due à l’intensification des activités des CVM auxquelles
participent les pays développés et les pays en
développement du G-20. Les échanges entre les pays en
développement du G-20 ont également augmenté, mais
à une moindre échelle, surtout dans les années 2000.
Ces pays jouent donc un rôle de plus en plus important
dans les CVM, alors que les PMA restent en marge de
celles-ci.
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Pays développés–Pays développés
Pays développés–Pays en développement du G-20
Pays développés–Autres pays en développement
Pays en développement du G-20–Pays en développement du G-20
Pays en développement du G-20–Autres pays en
développement et Autres pays en développement–Autres
pays en développement

Source: Calculs effectués à partir de la base de données Comtrade
de l’ONU.

et l’Inde figuraient parmi les cinq premiers investisseurs en
Afrique en 2013, aux côtés de la France et des États-Unis
(Voir CNUCED (2013b)). Bera et Gupta (2009) montrent
que, dans le cas de l’Inde, les IED provenant d’autres pays
en développement sont presque aussi importants que les
IED provenant des pays développés.

(c)

Rôle des services dans les CVM

Le commerce des services se fait de deux façons dans
les CVM. Premièrement, il se fait directement à travers
les frontières, mais dans une moindre mesure que le
commerce des marchandises. Deuxièmement, les services
sont incorporés dans les produits et sont ainsi exportés
indirectement. C’est le cas, par exemple, des services
d’ingénierie, des services logistiques ou des services
financiers entrant dans la production d’une automobile et
qui sont incorporés dans celle-ci.
La figure C.9 présente les indices de participation aux
CVM ventilés entre trois grands secteurs: les services,
le secteur manufacturier et le secteur primaire. La
composante « services » de l’indice reflète les relations en
amont (teneur étrangère des exportations de services)
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Figure C.9: Contribution des exportations de services, de produits manufacturés et de produits primaires à
la participation aux CVM, par économie, 1995 et 2008
(pourcentage)
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et en aval (teneur locale des exportations de services
incorporés dans les exportations totales de pays tiers) des
exportations directes de services.13
Le commerce des services au sein des CVM représente
près de 16% des exportations des pays développés et un
peu plus de 10% de celles des pays en développement.
Hong Kong, Chine, Singapour et l’Inde affichent les parts
les plus importantes (50%, 26% et 17%, respectivement).
Ce commerce a augmenté pour la majorité des pays
en développement et il a légèrement progressé pour
l’ensemble des pays entre 1995 et 2008. Toutefois,
pour la plupart des économies, le commerce des produits
manufacturés représente la majeure partie du commerce
dans les CVM et il est concentré sur les secteurs du matériel
électrique, des produits chimiques et des minéraux.
La ventilation présentée dans la figure C.9 reflète les
relations internationales des exportations de services
en amont et en aval, mais elle peut sous-estimer
l’importance des services pour les CVM, dans la mesure
où les services incorporés dans les produits manufacturés
exportés sont comptabilisés dans la composante « secteur
manufacturier » de l’indice. Une autre ventilation de l’indice
est cependant possible pour mesurer la valeur ajoutée des
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Économies développées

0

services échangés à l’intérieur des CVM. En particulier,
les relations en amont sont mesurées comme la part des
services étrangers dans les exportations totales, et les
relations en aval comme la part des services locaux dans
les exportations totales des pays tiers.
La figure C.1014 montre que la valeur ajoutée des services
échangés dans les CVM représente 17% des exportations
des pays en développement, soit un peu moins que la part
de 21% de la valeur ajoutée manufacturière. Toutefois,
dans les pays développés, la valeur ajoutée des services
échangés à l’intérieur des CVM représente 22% des
exportations, ce qui est plus que la part de 19% de la
valeur ajoutée manufacturière. Par conséquent, alors
que les exportations directes de services au sein des
CVM sont bien inférieures aux exportations de produits
manufacturés, la valeur ajoutée des services exportés,
qui englobent les services incorporés dans les produits
manufacturés exportés, n’est que légèrement inférieure à
celle des exportations de produits manufacturés dans le
cas des pays en développement et est même supérieure
dans le cas des pays développés.
L’encadré C.3 apporte des éclaircissements sur
le commerce indirect des services, c’est-à-dire les
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Figure C.10: Contribution de la valeur ajoutée des services, du secteur manufacturier et du secteur
primaire à la participation aux CVM, par économie, 1995 et 2008
(pourcentage)
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Encadré C.3: « Servicification » du secteur manufacturier
L’utilisation accrue des services dans l’activité manufacturière, aussi bien dans les processus de production que
dans la vente, a été qualifiée de « servicification » du secteur manufacturier (Low, 2013). En d’autres termes, « les
services sont souvent intégrés aux marchandises et entrent indirectement dans le commerce en tant qu’intrants
intermédiaires pour la production de marchandises » (Conseil de coopération économique du Pacifique (PECC)).
La figure C.11 illustre la « servicification » de l’activité manufacturière par le biais des services fournis pour faire
fonctionner la chaîne d’approvisionnement (services incorporés) et pour livrer le produit au client (services intégrés).
Bien qu’il soit souvent question de services incorporés et de services intégrés dans la littérature sur le commerce,
cette distinction n’est pas nette, puisque le même service peut être fourni à différents stades de la chaîne de valeur.
Ce qui est plus important pour les statistiques du commerce en valeur ajoutée et donc pour l’analyse, c’est de savoir
si le service est fourni en interne ou dans des conditions de concurrence (Low, 2013).
Les flux de valeur ajoutée permettent de mieux cerner le phénomène de « servicification » du secteur manufacturier,
car ils permettent de mesurer les exportations indirectes des services dont la valeur ajoutée est incorporée dans
les produits exportés.15 Ces exportations indirectes de services peuvent être particulièrement importantes pour les
petites et moyennes entreprises (PME), qui se spécialisent souvent dans des niches et qui n’ont pas la capacité
d’exporter directement. Les services incorporés leur permettent souvent de participer aux chaînes de valeur
mondiales comme fournisseurs directs ou indirects des entreprises multinationales.
La figure C.12 montre la valeur ajoutée des services incorporée dans les exportations des industries manufacturières.
La valeur ajoutée des services représente environ un tiers des exportations manufacturières (32%) dans les pays
développés, ce qui est beaucoup plus que dans les pays en développement (26%). Parmi les pays en développement,
les exportations de produits manufacturés de Brunéi Darussalam (37%), de l’Inde (36%), du Cambodge (36%) et
de Hong Kong, Chine (34%) sont celles qui ont la plus forte teneur en services.
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Si la teneur en valeur ajoutée des services est plus faible dans les exportations manufacturières des pays en
développement que dans celles des pays développés, c’est principalement parce que la valeur ajoutée des services
locaux est plus faible dans les pays en développement. Par contre, la part de la valeur ajoutée des services
étrangers dans les exportations de produits manufacturés, qui reflète les relations internationales en amont de

II. COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT: TENDANCES RÉCENTES ET RÔLE DE L’OMC

Encadré C.3: « Servicification » du secteur manufacturier (suite)
Figure C.11: Exemples de services fournis le long de la chaîne de valeur
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Source: Secrétariat de l’OMC.

Figure C.12: Teneur des exportations de produits manufacturés en valeur ajoutée liée aux services,
1995 et 2008
(pourcentage)
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l’activité manufacturière par rapport aux services, est la même dans les pays développés et en développement, de
l’ordre de 11% à 12%. En outre, la part des services étrangers dans les exportations manufacturières des pays en
développement a augmenté entre 1995 et 2008.
La part élevée de la valeur ajoutée des services dans les exportations de produits manufacturés montre l’importance
des apports de services importés et locaux pour la compétitivité des exportations de produits manufacturés des pays en
développement. Il est donc important de réformer le commerce des services dans tous les secteurs pour améliorer les
stratégies visant à renforcer la compétitivité des entreprises (Arnold et al., 2011). Cette réforme influera sur la teneur en
valeur ajoutée étrangère et locale des exportations de produits manufacturés, car le commerce des services englobe non
seulement la fourniture transfrontières (mode 1 selon la définition de l’Accord général sur le commerce des services de
l’OMC), mais aussi la fourniture par le biais d’une « présence commerciale » (mode 3 – établissement par une entreprise
étrangère de succursales ou de filiales dans un autre pays pour y fournir des services) et la « présence de personnes
physiques » (mode 4 – déplacement de personnes d’un pays vers un autre pour y fournir des services).
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services incorporés dans les exportations de produits
manufacturés, qui découle de la « servicification » du
secteur manufacturier.
Pour évaluer le commerce direct des services à l’intérieur
des CVM, on peut aussi tenir compte de la délocalisation
des services à l’étranger. La délocalisation englobe à la
fois les activités des fournisseurs indépendants (résultant
d’une délocalisation) et les activités menées en interne
par une filiale étrangère (résultant d’un investissement
étranger direct).
Les statistiques du commerce traditionnelles ne mesurent
pas les flux commerciaux liés à la délocalisation des
services, car contrairement aux marchandises, il n’existe
pas de classification des services faisant une distinction
entre les produits intermédiaires et les produits finals.16
Toutefois, de nombreux services dits délocalisés sont
comptabilisés dans la balance des paiements sous la
rubrique des services informatiques et d’information et
autres services aux entreprises. Dans les exportations
globales de ces deux catégories de services, la part
des pays en développement est passée de 25% à plus
de 31% entre 2005 et 2012, ce qui témoigne de la
compétitivité relative des pays en développement et de
leur participation croissante aux CVM. L’encadré C.4
donne quelques exemples de pays en développement
qui ont réussi dans la délocalisation des services
informatiques.
La participation des PMA aux chaînes de valeur par le
biais des exportations de services est limitée. La base
de données EORA de la CNUCED révèle que la teneur
de leurs exportations en éléments étrangers est de 14%,
alors que la moyenne mondiale est de 25% (Escaith
et Tamenu, 2013).17 Par contre, d’après les données
standard sur le commerce transfrontières, la part des PMA
dans les exportations mondiales de services informatiques
et d’information et d’autres services aux entreprises –
deux variables de substitution de la délocalisation – a
doublé, passant de 0,16% en 2005 à 0,33% en 2013,
ce qui est quand même très inférieur à leur part des
exportations mondiales de services commerciaux (0,65%)
et de marchandises (1,14%) en 2013.18
Bien que les services de communication (8%) et les
services de transport (22%) soient la troisième et la
deuxième composante des exportations de services
commerciaux des PMA, ces dernières sont dominées
par les services relatifs aux voyages, c’est-à-dire le
tourisme, qui ont progressé de 7% pour atteindre
5,9 milliards de dollars EU en 2012, soit 45% des
recettes des PMA. L’encadré C.5 montre comment la
chaîne de valeur du tourisme peut jouer un rôle dans
le développement des PMA et des petites économies
vulnérables (PEV).19
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En général, les coûts de transport élevés font obstacle
à la participation des PMA et des autres pays en

développement aux chaînes d’approvisionnement.
Pour les pays lointains ou sans littoral, en particulier,
les services peuvent offrir de plus grandes possibilités
de participer aux CVM, lorsqu’ils peuvent être
fournis au moyen des technologies de l’information
et de la communication (TIC), tels que les services
informatiques, les services financiers ou de nombreux
services aux entreprises. Comme le montre l’encadré
C.4, l’Inde et les Philippines sont deux exemples de
pays en développement qui sont devenus, malgré leur
éloignement des grands marchés européen et américain,
d’importants fournisseurs de services informatiques
et d’autres services aux entreprises délocalisés. Par
exemple, d’après un classement des 100 principales
destinations pour la délocalisation de ces services,
les 8 premières villes sont situées en Inde (6) et aux
Philippines (2) (Tholons, 2013).
La mesure de l’intensité régionale des exportations
donne une indication des possibilités pour les pays en
développement éloignés de participer aux CVM grâce
aux services, en indiquant si les services sont plus
exportés au niveau mondial que les marchandises.20,21
En particulier, un indice d’intensité régionale supérieur
(inférieur) à 1 indique que, dans un secteur donné,
le commerce est plus (moins) intrarégional que le
commerce total.
La figure C.13 montre les indices d’intensité régionale
des exportations brutes de produits agricoles, de produits
manufacturés et de services de quatre régions.22 Dans
les quatre régions – Union européenne, Asie de l’Est et
du Sud-Est, Amérique du Nord et Amérique du Sud – le
commerce intrarégional est relativement plus important
pour les produits agricoles et manufacturés que pour
les services. En particulier, dans les quatre régions, le
commerce des produits manufacturés est plus régional
que mondial, alors que le commerce des services a
tendance à être plus mondial, c’est-à-dire que les services
sont plus exportés hors de la région. Des données
confirmant que le commerce des services dans les CVM
est moins régional sont aussi fournies par Baldwin et
Lopez-Gonzalez (2013), qui montrent que le commerce
au sein des chaînes de valeur est essentiellement un
commerce transatlantique entre les États-Unis et l’Union
européenne, ce qui s’explique sans doute par les activités
des entreprises multinationales.
Si la proximité des marchés est peut-être moins importante
pour la délocalisation des services, d’autres facteurs le sont
plus pour les pays en développement désireux d’entrer et
de s’élever dans les CVM, comme cela est expliqué dans
la section C.4; ce sont, par exemple, les compétences
linguistiques et informatiques de la main-d’œuvre,
l’infrastructure des TIC, l’environnement économique et
le soutien des pouvoirs publics. En outre, même si les
coûts de livraison sont faibles, le commerce des services
peut être entravé par les réglementations intérieures, qui
restent importantes dans de nombreux secteurs, comme
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Encadré C.4: Les pays en développement et la délocalisation des services informatiques
La délocalisation croissante des services informatiques au cours des 20 dernières années a été facilitée par plusieurs
facteurs, tels que la diffusion d’Internet et d’autres avancées technologiques, les compétences linguistiques et informatiques
de la main-d’œuvre et l’Accord de l’OMC sur les technologies de l’information (ATI), conclu en 1996, qui prévoit que les
participants supprimeront totalement les droits de douane sur les produits informatiques visés par l’Accord. L’ATI a permis
au secteur de l’électronique de produire des produits informatiques moins chers, ce qui a renforcé la compétitivité des
pays. C’est le cas, par exemple, de l’Irlande, d’Israël et de l’Inde. Les importations de l’Inde ont augmenté plus rapidement
que ses exportations, ce qui donne à penser que ces produits sont utilisés par les industries nationales pour améliorer la
productivité, par exemple dans le secteur des services. En conséquence, l’Inde a multiplié par onze ses exportations de
services logiciels depuis 2000 (OMC, 2012a) et elle est devenue l’acteur prédominant dans la délocalisation des services
informatiques, détenant près de 60% du marché mondial des services délocalisés (CNUCED, 2012a).
Le tableau C.3 apporte d’autres éléments confirmant les bons résultats commerciaux de l’Inde et d’autres économies
en développement, comme les Philippines, la Malaisie et le Costa Rica, dans le secteur des services informatiques.
Les exportations de services informatiques de l’Inde se sont chiffrées à 33 milliards de dollars EU en 2009, soit 20%
environ des exportations mondiales. L’Inde est aussi très spécialisée dans l’exportation de services informatiques.
Son avantage comparatif révélé (ACR) indique que sa part des exportations mondiales de services informatiques est
5,49 fois plus élevée que sa part des exportations totales de services.

Au Costa Rica, les exportations de services informatiques ont augmenté de plus de 35% par an depuis 2005, atteignant
plus de 1,2 milliard de dollars EU en 2010. En outre, avec un indice d’avantage comparatif révélé (ACR) de 5,28, le Costa
Rica se spécialise dans les services informatiques, d’où la compétitivité de ses exportations dans ce domaine. Le Costa
Rica est souvent cité comme un exemple de pays très intégré dans les chaînes d’approvisionnement internationales.
Selon Monge-Ariño (2011), plus de 40% des exportations totales du pays sont liées aux CVM. Les services et les
approvisionnements locaux contribuent beaucoup à ces flux commerciaux induits par les CVM (voir aussi l’encadré C.5).
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Le tableau C.3 montre également aussi que, dans plusieurs économies en développement, les exportations de
services informatiques ont augmenté plus rapidement que dans les économies développées. Leur croissance a été
particulièrement forte aux Philippines, où elles sont passées de 89 millions de dollars EU en 2005 à 1,9 milliard
de dollars EU en 2010 (soit un taux annuel de 85%), ce qui donne à penser que le pays est en train d’acquérir un
avantage comparatif dans le domaine des services informatiques. Un succès analogue est observé en Malaisie et
dans deux économies d’Amérique latine, l’Argentine et le Costa Rica.

Tableau C.3: Les cinq principaux exportateurs de services informatiques par groupement économique,
2005-2010
(pourcentage et milliers de $EU)
Exportations

Importations
Croissance
annuelle
(%)

Part
(%)

ACR

2005–2010

2010

2010

5
8
-24
16
n.d.

0,01
0,04
0,00
0,01
n.d.

0,04
0,54
0,02
0,16
n.d.

n.d.
109 000
1 206 030
20 844
488 000

n.d.
12
34
14
6

n.d.
0,13
1,44
0,02
0,58

n.d.
0,30
1,34
0,36
0,30

1 048 870
378 620
190 730
1 656 840
n.d.

2 175 840
1 637 450
445 356
3 414 480
170 600

16
34
18
16
n.d.

2,59
1,95
0,53
4,07
0,20

0,58
0,71
1,00
1,76
0,06

378 053
8 587 027
3 330 921
2 000 000
1 384 166

752 273
14 066 711
5 256 661
18 394 000
2 341 998

15
10
10
56
11

0,90
16,76
6,26
21,91
2,79

0,22
1,66
1,01
1,54
1,50

Croissance
annuelle
(%)

Part
(%)

ACR

2010

2005–2010

2010

2010

2005

37 440
37 407
5 237
4 634
972

15
3
112
77
n.d.

0,02
0,02
0,00
0,00
0,00

0,61
0,70
0,18
0,04
0,12

3 792
22 191
2 659
4 597
n.d.

4 873
32 579
691
9 561
n.d.

7 699 500
1 928 000
1 453 770
1 216 190
812 000

11
85
35
37
31

4,59
1,15
0,87
0,72
0,48

6,24
2,69
0,81
5,56
0,15

n.d.
62 000
379 295
10 721
371 000

Économies en développement du G-20
n.d. 33 383 179
Inde
1 273 280
374 570
Fédération de Russie
1 237 340
235 210
Argentine
195 100
80 223
Brésil
149 000
n.d.
République de Corée

n.d.
28
39
19
n.d.

19,89
0,76
0,74
0,12
0,09

5,76
0,56
1,88
0,13
0,03

Économies développées
19 369 000
Irlande
8 415 411
Allemagne
8 476 394
Royaume-Uni
3 554 000
États-Unis
2 608 025
Suède

14
14
3
20
21

22,17
9,72
5,93
5,23
4,06

7,51
1,37
0,79
0,32
2,04

Valeur (‘000 USD)
2005
Pays les moins avancés (PMA)
18 557
Bangladesh
32 825
Ouganda
121
Mozambique
265
Tanzania
n.d.
Samoa
Autres économies en développement
4 528 500
Israël
89 000
Philippines
435 260
Malaisie
254 378
Costa Rica
207 000
Hong Kong, Chine

37 196 458
16 304 988
9 952 424
8 771 000
6 813 995

Valeur (‘000 USD)
2010

Source: Secrétariat de l’OMC, base de données sur le commerce des services.
Note: L’ACR (avantage comparatif révélé) d’un pays est le ratio entre sa part du marché mondial des exportations (importations) de services informatiques et sa part du
marché mondial des exportations (importations) totales de services. La Chine n’est pas incluse en raison du manque de données désagrégées.
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Encadré C.5: Le rôle de la chaîne de valeur du tourisme dans le développement
La chaîne de valeur du tourisme comprend les services relatifs à l’organisation des voyages qui font souvent intervenir
des agents de voyage et des voyagistes internationaux et comprennent des services de transport internationaux
et divers services et produits fournis dans le pays de destination (voir le tableau C.4). En outre, le tourisme profite
indirectement à l’économie nationale en contribuant au développement d’autres secteurs, comme l’agriculture (par
exemple, fourniture de produits alimentaires aux établissements hôteliers), la construction, les communications, les
services publics de distribution (par exemple, fourniture d’électricité et d’eau aux hôtels) et l’organisation de conférences
et de manifestations. La demande de ces services, dont certains sont intensifs en main-d’œuvre, crée des possibilités
d’emploi supplémentaires, en particulier pour les travailleurs semi-qualifiés des zones rurales des PMA.

Tableau C.4: Chaîne de valeur simplifiée dans le secteur du tourisme
Hébergement
Hôtel
Complexe hôtelier
Maison d'hôtes

Restauration et
boissons

Souvenirs et
loisirs

Restaurant

Boutiques de souvenirs

Transport régional et local

Guides

Bar

Marché

Autobus, taxi, location de voitures

Organisateurs touristiques

Stand de nourriture

Vendeurs

etc.

Agences de voyages

Gîte

Marché

Artisans

etc.

etc.

Festivals

Transport

Excursions

etc.

Parcs à thème
Source: Centre du commerce international (CCI).

Parmi les PMA, le Cambodge, la Tanzanie et l’Ouganda sont les premiers exportateurs de services touristiques
avec, respectivement, 15%, 14% et 9% des exportations de services de voyages des PMA. En outre les recettes
touristiques sont particulièrement importantes pour de nombreux petits pays insulaires d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP), comme le Vanuatu et le Samoa. Par exemple, le tourisme a joué un rôle important dans le retrait
de Cabo Verde et des Maldives de la liste des PMA en 2007 et 2011, respectivement (Honeck, 2012). Outre les
Maldives, de nombreuses petites économies vulnérables reposent sur le tourisme, comme les Fidji, la Grenade, le
Honduras, la Jamaïque, le Nicaragua, la République dominicaine et de nombreuses petites îles des Caraïbes et des
petites Antilles.
Les PMA à vocation touristique ont tenté de mesurer la contribution de différents facteurs de la chaîne de valeur
du tourisme. Par exemple, en Tanzanie, l’hébergement hôtelier représentait 25,3% du total des dépenses des
touristes en 2010, suivi par le commerce de détail (17,8%) et la nourriture et les boissons (16,8%). L’alpinisme
représentait 13,5% des dépenses. En Ouganda, une enquête auprès des touristes quittant le pays a montré qu’en
2011, l’hébergement était la principale catégorie de dépenses (44%), suivie par les souvenirs (16%), la nourriture et
les boissons (15%), les transports (12%) et les excursions (8%).
Christian et al. (2011) ont identifié quatre façons pour les pays de s’élever dans la chaîne de valeur du tourisme.
Premièrement, ils peuvent chercher à attirer des IED pour agrandir et moderniser leurs hôtels. Deuxièmement, les
voyagistes peuvent améliorer fonctionnellement leurs services pour devenir des organisateurs locaux ou nationaux
pour une agence réceptive. Troisièmement, les technologies de l’information permettent la commercialisation via
Internet et l’utilisation des systèmes de réservations en ligne. Enfin, les pays peuvent offrir une plus large gamme de
produits touristiques, comme l’écotourisme, le tourisme culturel ou les séjours balnéaires.

les services professionnels et les services financiers
(Borchert et al., 2012).
Les résultats des modèles de gravité donnent à penser
que les coûts élevés du commerce empêchent d’exploiter
pleinement le potentiel commercial des services.
En mesurant le coût du commerce bilatéral sur la base
du ratio du commerce extérieur au commerce intérieur,
Miroudout et al. (2013) constatent que les coûts du
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commerce sont beaucoup plus élevés pour les services
que pour les marchandises. En se concentrant sur le
commerce bilatéral entre les provinces canadiennes, les
États-Unis et le reste du monde, Anderson et al. (2013a)
constatent que l’incidence des obstacles géographiques
au commerce des services, calculée comme le ratio des
flux internationaux de services et de flux hypothétiques
sans friction, est sept fois plus importante que dans le cas
du commerce des marchandises.
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Figure C.13: Intensité régionale des exportations par secteur, pour certaines régions, 2008
(Ratio des parts d’exportation)
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

UE-27

Amérique du Nord

Services

Industrie manufacturière

Agriculture

Services

Industrie manufacturière

Agriculture

Services

Industrie manufacturière

Services

Agriculture

Asie de l'Est et du Sud-Est

Amérique du Sud

Source: Calculs des auteurs sur la base des données TiVA (OCDE-OMC).
Note: Les économies suivantes sont comprises dans les agrégats régionaux: UE-27: les pays de l’UE, sauf Chypre (et Croatie); Asie de l’Est et du Sud-Est:
Brunéi Darussalam; Cambodge; Hong Kong, Chine; Indonésie; Japon; Malaisie; les Philippines; République de Corée; Singapour; Taipei chinois; Thaïlande;
Viet Nam; Amérique du Nord: Canada; États-Unis; Mexique; Amérique du Sud: Argentine; Brésil et Chili. Un indicateur d’intensité régionale supérieur
(inférieur) à l’unité signifie que, dans un secteur particulier, le commerce est relativement plus (moins) régional que le commerce total.

2.

Les CVM: possibilités et défis pour
le développement

Avant le milieu des années 1980, l’industrialisation signifiait
l’implantation dans le pays de l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement. Les premiers à l’avoir fait avec succès
sont Japon, la République de Corée et le Taipei chinois.
Après une longue décennie d’apprentissage par la pratique,
ces pays sont parvenus à une industrialisation durable.
Aujourd’hui, avec la fragmentation de la production, les pays
peuvent se spécialiser dans des tâches spécifiques plutôt
que dans des produits ou des secteurs particuliers.
Baldwin (2011b) avance que, comme le processus
d’apprentissage est moins complexe, l’industrialisation
est plus facile à réaliser, mais elle peut être moins
durable car les capacités sont moins diversifiées et donc
plus faciles à reproduire pour les concurrents. L’auteur
souligne cependant qu’il peut être improductif de ne
pas vouloir participer aux CVM, parce que cela empêche
les entreprises nationales d’obtenir des intrants moins
coûteux ou plus perfectionnés, ce qui peut rendre leurs
produits moins compétitifs sur les marchés mondiaux. Il
en conclut que les pays ont peut-être intérêt à s’inspirer
de l’expérience de ceux qui se sont industrialisés en
s’intégrant aux CVM, comme la Thaïlande dès la fin des
années 1980, plutôt que de celle de leurs prédécesseurs.
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Industrie manufacturière

Agriculture

0

Il subsiste des incertitudes quant à l’incidence finale des
CVM sur le développement. La littérature sur les CVM
continue d’évoluer et présente encore des limitations, dans
la mesure où l’on ne sait pas clairement si les résultats
obtenus au niveau des secteurs ou des entreprises peuvent
favoriser le développement au niveau national. On ne sait
pas non plus s’il y a un lien de causalité entre la participation
aux CVM et la croissance. Enfin, on ne peut dire avec
certitude si le développement induit par l’intégration aux
CVM, comme en Asie de l’Est, peut être répliqué ailleurs et
on ne sait pas exactement si les différences de conditions
sous-jacentes entre les pays influent sur la nature de leur
participation aux CVM. Par exemple, il est probable que
les effets de réseau et d’agglomération sont favorables
aux grands pays et à leurs voisins. Il est donc difficile de
généraliser leur expérience et surtout de l’étendre aux
petits pays ou aux pays éloignés.
Pourtant, il y a de plus en plus de données indiquant que
la participation aux CVM peut au moins être associée à la
croissance. Le Fonds monétaire international (FMI) (2013)
note que la croissance de la production est associée à une
plus grande valeur ajoutée à l’exportation et à l’importation,
variable indicative de la participation aux CVM. La
comparaison des revenus des pays ayant une faible et
une forte participation aux CVM tend aussi à le confirmer.
Les pays ayant une forte participation sont généralement
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Cette section analyse les résultats des études sur les
CVM du point de vue des pays en développement, de
manière chronologique. Elle montre que les CVM donnent
aux pays en développement la possibilité de s’intégrer
dans l’économie mondiale à un coût moindre. Mais les
gains induits par la participation aux CVM ne sont pas
automatiques. Si l’intégration initiale dans les CVM peut
être très bénéfique pour le développement, la concurrence
est intense au niveau des tâches peu qualifiées où cette
intégration initiale a généralement lieu. Par conséquent,
les pays en développement en retirent généralement des
gains limités au début. Pour y remédier, la montée en
gamme des activités est souvent considérée comme un
moyen de soutenir le développement par le biais des CVM.

(a)

100

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
100

1 000
10 000
$EU (échelle log)

Faible participation aux CVM

100 000

Forte participation aux CVM

Source: Calculs basés sur les données Comtrade et sur la version 8.0
du Penn World Table (Feenstra et al., 2013).
Note: Les pays dont la part des importations de pièces et de composants
est supérieure (inférieure) à la valeur médiane de l’échantillon sont
considérés comme ayant une forte (faible) participation aux CVM.

L’intégration dans les CVM

L’intégration dans les CVM ouvre les pays au commerce
et à l’investissement étranger, ce qui peut favoriser le
développement grâce aux retombées des connaissances
et des technologies. Mais les pays ne peuvent pas tous
réussir leur intégration du premier coup. Pour s’intégrer
dans une CVM, un pays doit être – ou doit devenir
rapidement – compétitif sur les marchés mondiaux dans
l’activité qu’il exécute. Si l’intégration est réussie, elle
entraîne généralement une transformation structurelle
favorable en déplaçant la main-d’œuvre de l’agriculture
vers le secteur manufacturier ou les services, où la
productivité et les salaires sont plus élevés.24

(i)

Figure C.14: Répartition du PIB par habitant en
fonction de la participation aux CVM, 2012

Densité

plus riches. Pour ces pays, la distribution des revenus se
situe plus à droite dans la figure C.14. En outre, le taux
de croissance du PIB a tendance à augmenter à mesure
que les pays accroissent leur participation aux CVM
(CNUCED, 2013a). Des études de cas indiquent qu’en
général, les pays qui se sont intégrés dans les CVM, au lieu
de poursuivre leur industrialisation sur une base nationale,
obtiennent de meilleurs résultats dans les activités et les
secteurs étudiés.23

Les transferts de technologies et
de connaissances par le biais des
importations et de l’IED

L’intégration dans les CVM est un moyen pour les pays
de tirer des gains dynamiques du commerce. Le capital
physique et humain, les institutions et la technologie sont
d’importants facteurs de croissance (section B.1), qui sont
eux-mêmes influencés par l’intégration dans les CVM.
L’accent est mis ici sur les transferts de technologies et de
connaissances qui, d’après Piermartini et Rubinova (2014),
sont plus importants entre les pays participant à des CVM.
Ces transferts sont influencés de deux manières par la
participation aux CVM (OMC, 2008).25 Premièrement
les connaissances sur les techniques de production sont
transférées avec l’échange des produits, ce qui créé des
retombées. Deuxièmement, la technologie peut aussi être
transférée lorsque les entreprises étrangères investissent

directement dans l’économie d’un pays.26 C’est pourquoi
la littérature empirique met l’accent sur les effets des
importations et des IED pour analyser ces retombées.
Les transferts de technologies sont plus importants
dans le cas des importations de biens intermédiaires –
qui tendent à augmenter avec la participation aux
CVM – que dans celui des importations de produits finals
(Amiti et Konings, 2007). En outre, les retombées sont
plus importantes quand ces importations proviennent de
pays industrialisés, parce qu’elles ont vraisemblablement
un contenu technologique plus important que si elles
provenaient de pays en développement (Keller, 2000).
Ceci semble indiquer que l’intégration dans les CVM,
avec des pays industrialisés, peut être bénéfique aux
pays en développement.
Les IED sont la deuxième courroie de transmission des
retombées technologiques des CVM. Ces retombées
sont plus importantes dans le cas des importations
le plus souvent associées aux IED, à savoir les biens
d’équipements, les machines et les produits des TIC
(Acharya et Keller, 2009). Blalock et Gertler (2008)
constatent que les entreprises étrangères sont incitées
à produire ces retombées. Une fois qu’elles ont investi
dans l’économie d’un pays, elles diffusent largement
leurs technologies de production pour empêcher qu’elles
soient accaparées par un seul fournisseur du pays. Ainsi,
l’augmentation des IED a pour effet d’améliorer la qualité
des exportations des pays en développement (Harding et
Javorcik, 2012). En outre, l’IED stimule l’investissement
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intérieur en réduisant le coût de l’adoption de nouvelles
technologies (Borenszstein et al., 1998) et en renforçant
la concurrence sur le marché intérieur (Iacovone et al.,
2011).27 Mileva (2008), par exemple, montre que pour dix
pays de la Communauté d’États indépendants et l’Albanie,
les flux d’IED ont, de fait, donné lieu à des investissements
intérieurs.

(ii)

Le renforcement des capacités: adapter
les connaissances et la technologie aux
conditions locales

Les capacités peuvent être renforcées de plusieurs façons,
notamment, par la formation des travailleurs, l’interaction
avec les fournisseurs ou l’ingénierie inverse (Morrison et
al., 2008). Les organisations qui jouent un rôle utile à cet
égard sont celles qui fournissent des services de diffusion
des technologies, notamment en matière de métrologie,
de normes, d’essais et d’assurance de la qualité, ainsi que
des services de conseil technique et d’organisation. Les
politiques et les institutions des pays en développement
qui ont une incidence sur les flux internationaux de matériel
et de services, le capital humain et les investissements
étrangers sont d’une importance cruciale pour faciliter le
renforcement des capacités.
En outre, certaines capacités ne peuvent être acquises
que par une interaction directe avec les clients étrangers.
Grâce à ces interactions, les CVM fournissent des
renseignements sur les exigences du marché mondial
en termes de produits, de procédés, de technologies
et de normes (Pietrobelli et Rabellotti, 2011). Ces
renseignements sont si précieux que les entreprises
locales aspirant à devenir des fournisseurs de sociétés
multinationales opérant dans des CVM acceptent souvent
des premiers contrats à perte avec ces dernières. Avec
ces premiers contrats, elles apprennent à respecter les
spécifications des multinationales. Ces investissements
dans les capacités sont doublement payants: i) ils procurent
des gains de productivité permettant à l’entreprise locale
de produire à plus bas prix (Blalock et Gertler, 2008); et
ii) ils permettent à l’entreprise de devenir un fournisseur
privilégié d’une multinationale connue, ce qui a un effet
positif sur sa réputation et facilite l’établissement d’autres
relations d’affaires (Sutton, 2012). Ces investissements

Le renforcement des capacités confère à certaines
entreprises un avantage compétitif sur les marchés où
des profits supérieurs à la moyenne peuvent être réalisés
parce que leurs capacités sont difficiles à reproduire. Le
Costa Rica a ainsi réussi à acquérir un avantage compétitif
considérable dans divers secteurs, grâce au renforcement
des capacités par le biais des IED (voir l’encadré C.6).
Le renforcement des capacités est un processus
continu. À mesure qu’un pays se développe et que les
salaires augmentent, son avantage dans les activités à
forte intensité de main-d’œuvre diminue et le pays doit
réorienter progressivement sa structure industrielle.
Hanson et al. (2013) montrent que les principaux produits
d’exportation des pays en développement qui ont réussi
ont changé au cours des 20 dernières années. Ainsi, il
y a 20 ans, les deux premiers produits d’exportation de
la Chine étaient les vêtements et les produits textiles
et, aujourd’hui ce sont les machines de bureau et les
machines électriques.
Les enjeux du renforcement des capacités sont
importants, car seuls les pays capables de produire
une qualité acceptable pourront s’intégrer dans les
CVM. Sutton (2012) souligne que, comme les intrants
ont un prix sur le marché mondial, un pays doit pouvoir
produire un produit dont le prix sur le marché mondial
sera au moins égal à la somme des prix des intrants.
Si ce n’est pas le cas, le pays n’arrivera pas à vendre,
même si les salaires sont ramenés à zéro. Il s’ensuit que
seuls les pays ayant un niveau de compétitivité suffisant
pourront participer aux CVM (voir l’encadré C.7). Cela
signifie que, même si leurs salaires sont bas, les pays
en développement devront atteindre un certain seuil
d’efficacité et de qualité pour devenir des destinations
intéressantes pour les délocalisations.

(iii)

II C. DÉVELOPPEMENT DES
CHAÎNES DE VALEUR
MONDIALES

Les capacités désignent l’aptitude à utiliser efficacement
les connaissances et les technologies dans des conditions
données; elles déterminent si et comment un pays
en développement s’intégrera dans les CVM (Lall et
Pietrobelli, 2002; 2003; 2005). C’est un concept vaste
qui englobe les méthodes d’organisation, la qualité de la
gestion, les pratiques professionnelles, la capacité de se
conformer aux normes internationales, le placement des
produits, le choix des sources d’approvisionnement et de la
meilleure combinaison d’intrants au moindre coût dans un
endroit particulier.28 L’intégration aux CVM peut elle-même
inciter à renforcer les capacités lorsque l’accès aux grands
marchés mondiaux crée les possibilités de profit.

nécessitent évidemment des capitaux, sans générer
des sûretés tangibles. Il n’est donc pas étonnant que
de nombreuses entreprises considèrent le financement
comme un obstacle majeur à l’intégration dans les CVM
(voir la section C.4).

Intégration initiale dans les CVM:
de l’agriculture à l’activité manufacturière
et aux services

L’intégration initiale dans les CVM déclenche souvent
une transformation structurelle bénéfique. C’est
souvent le cas pour les pays aux premiers stades du
développement où la population est en grande partie
employée dans l’agriculture de subsistance. Au début,
l’intégration dans les CVM est généralement associée à
d’importants gains de productivité et de bien-être parce
que la main-d’œuvre passe dans le secteur manufacturier
ou dans celui des services. Bien que ces deux secteurs
emploient généralement beaucoup de main-d’œuvre peu
qualifiée dans les premiers stades du développement, la
productivité y est généralement plus élevée.29
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Encadré C.6: Renforcement des capacités et retombées de l’IED au Costa Rica
Rodriguez-Clare (2001) présente des données détaillées prouvant les effets positifs du renforcement des capacités
au Costa Rica. L’auteur attache une importance particulière aux investissements du pays dans l’éducation, à la
connaissance répandue de l’anglais, à la situation politique stable, au faible niveau de corruption et aux incitations
fiscales.30 Les incitations n’étaient pas destinées à des entreprises particulières mais visaient plutôt à développer
un « noyau » d’investisseurs. Le pays a attiré des investissements considérables du fabricant de puces électroniques,
Intel, qui atteignaient 390 millions de dollars EU à la fin de 1999, moins de trois ans après son premier investissement
au Costa Rica. Cela représentait 60% de la croissance du PIB et 40% de la croissance des exportations cette
année-là, ce qui a permis au Costa Rica d’avoir une balance commerciale excédentaire. Intel a également eu un effet
considérable sur l’emploi, créant 2 200 emplois dans un pays qui avait une population active d’environ 2 millions de
personnes. Si le Costa Rica a pu attirer Intel, ce n’est pas seulement pour les raisons susmentionnées, mais c’est
aussi parce qu’un groupe de représentants costariciens avaient décidé de convaincre Intel d’investir dans leur pays
quand Intel a décidé de s’implanter ailleurs qu’en l’Asie de l’Est.
La décision d’Intel a été grandement influencée par les commentaires positifs des entreprises étrangères déjà
présentes au Costa Rica, comme le fabricant d’équipements médicaux Baxter, qui ont aidé à attirer Intel. Mais son
arrivée dans le pays a elle-même encouragé les IED d’un groupe de fabricants de produits électroniques (Remec,
Sawtek, Conair, Reliability, Protek, Sensortronics et Colorplast). Elle a également aidé à renforcer le secteur des
dispositifs médicaux, ce qui a montré comment les compétences en fabrication de précision peuvent être transférées
entre secteurs. Baxter a décidé d’augmenter sa production et un concurrent, Abbott, a implanté une usine. Bamber
et Gereffi (2013) décrivent comment, au cours des dix dernières années, le Costa Rica a diversifié ses exportations
de dispositifs médicaux, passant de produits simples à des produits plus complexes. Toutefois, les activités de R-D
n’ont pas encore été attirées au Costa Rica, car les entreprises étrangères préfèrent les garder à proximité de leur
siège social. Les capacités ainsi renforcées ont été diffusées dans toute l’économie. Tous les cadres supérieurs du
secteur des dispositifs médicaux interrogés par ces auteurs étaient costariciens et d’autres entreprises ont bénéficié
des retombées lorsque les employés de ces grandes sociétés ont changé d’emploi.
Cependant, l’annonce faite par Intel en 2014 du transfert de ces opérations de fabrication du Costa Rica en Asie
est venue rappeler les risques de relocalisation auxquels les CVM exposent les pays, même ceux qui ont réussi à
exploiter leur potentiel pour se développer (voir la section C.3 pour plus de détails). Intel maintiendra au Costa Rica à
peu près la moitié de ses employés, principalement pour les activités de services (Inside Costa Rica, 2014).

Encadré C.7: CVM, compétitivité et intégration commerciale
Baldwin (2011) explique de manière intuitive comment l’essor des chaînes d’approvisionnement a modifié le commerce
mondial et l’intégration des pays dans l’économie mondiale. Il note d’abord que les droits de douanes (W), le transport (T) et
les coûts de coordination (F) créent un écart entre le prix mondial d’un produit (pw) et son prix intérieur. Les importations
coûtent donc pwFWT, c’est-à-dire plus que le prix mondial.31 De même, un pays ne sera compétitif sur les marchés étrangers
que s’il produit le produit qu’il exporte à un coût plus bas que pw(FWT), afin de couvrir les coûts commerciaux.
La ligne verte dans la figure C.15 indique que le pays peut produire certains biens intermédiaires à bas coût (à
gauche de l’abscisse), alors que d’autres sont coûteux à produire localement (à droite de l’abscisse). Les lignes
horizontales noires représentent la situation initiale caractérisée par des coûts commerciaux élevés. Le pays n’est
pas suffisamment efficace pour exporter quoi que ce soit dans ce cas et il importe les produits à droite de l’axe, là
où la ligne verte dépasse la ligne noire la plus haute. Aujourd’hui, avec la révolution des TIC, les coûts du commerce
et de la coordination baissent et les lignes horizontales se rapprochent l’une de l’autre (représentées en rouge). Par
conséquent, le pays commence à exporter, mais il importe aussi davantage. Supposons maintenant qu’il existe un
produit final nécessitant deux intrants intermédiaires, le composant 1 et le composant 2. Dans le cadre des CVM, le
pays peut participer à la fabrication de ce produit en exportant le composant 1. Mais il est très coûteux pour lui de
produire le composant 2. Il serait vain qu’il essaie de fabriquer localement le composant 2 pour exporter le produit
final car sa compétitivité souffrirait du prix élevé du composant 2.
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La figure C.16 représente la situation initiale d’un pays dont les capacités sont si faibles que le coût de la production
locale de tous les biens intermédiaires est plus élevé que le prix mondial majoré des coûts commerciaux liés à
l’importation. Ce pays doit donc importer tous les biens intermédiaires. Puisque les coûts de production locaux
sont élevés, il n’est pas rentable d’exporter quoi que ce soit. Toutefois, les capacités du pays sont suffisamment
développées pour qu’un investissement additionnel, par une entreprise étrangère par exemple, dans le transfert
de technologie et le renforcement des capacités réduise le coût de certaines activités au point de rendre le pays
compétitif sur le marché mondial. Sutton (2012) avance que certaines économies à faible revenu d’Afrique se
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Encadré C.7: CVM, compétitivité et intégration commerciale (suite)
trouvent précisément dans cette situation actuellement. Les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) se trouvaient
dans la même situation au début des années 1990.
Lors de la chute du mur de Berlin en 1989, les produits occidentaux sont devenus disponibles pour la première
fois, de sorte que beaucoup de techniques de production et de produits locaux ont perdu toute compétitivité. De
nombreuses usines des PECO ont dû fermer leurs portes parce que la valeur de leurs produits finals était en fait
inférieure sur le marché à la valeur incorporée des intrants départ-usine dans les pays occidentaux. En conséquence,
dans ces pays, la première moitié des années 1990 a été caractérisée par la désindustrialisation et un chômage
élevé. Ils n’ont commencé à récolter les avantages de l’ouverture commerciale qu’à la fin des années 1990, lorsqu’ils
ont acquis – parallèlement aux flux d’IED – la technologie et les capacités nécessaires pour transformer ces intrants
d’une manière efficiente pour le marché mondial. Leur courbe de coûts a donc fléchi graduellement.
Figure C.15: Baisse des coûts du commerce et intégration internationale en résultant dans le cadre des CVM
Composant 2 Coût marginal des biens
intermédiaires [n]

$

pw χτT

Composant 1
pw/(χ'τ'T')
pw/(χτT)

Produits
localement,
exportés et ventes
locales seulement

Produits
localement, ventes
locales seulement

Importés
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Biens intermédaires par
degré de complexité

Source: Adapté de Baldwin (2011).

Figure C.16: Intégration d’un pays aux CVM grâce au transfert de technologie
Coût marginal des
biens intermédiaires [n]

$

pw χ'τ'T'

pw/(χ'τ'T')

Produits localement,
seulement exportations
Source: Adapté de Baldwin (2011).

Biens intermédiaires par
degré de complexité
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La croissance de la Chine jusqu’à il y a dix ans pourrait
être vue comme le passage d’une grande partie de la
main-d’œuvre dans le secteur manufacturier de base.
De fait, la part du revenu du secteur manufacturier dans
le revenu total a augmenté dans de nombreux pays
émergents à mesure qu’ils se sont développés (Timmer
et al., 2013). À cet égard, l’intégration dans les CVM est
assez semblable à l’industrialisation d’autres pays avant
le « deuxième dégroupage » (dégroupage des activités de
production et des tâches administratives, le commerce
des tâches s’ajoutant à celui des marchandises). La
principale différence est que les CVM peuvent faciliter
l’industrialisation, car, au début, seules certaines tâches
limitées doivent être réalisées de manière à atteindre le
niveau de qualité international.
Les « têtes de pont » de l’intégration initiale dans les CVM
sont les secteurs dans lesquels des capacités peuvent
être acquises rapidement. Dans l’industrie manufacturière,
il s’agit généralement du secteur des vêtements dans de
nombreux pays aux premiers stades de développement.
Il est généralement admis que l’industrie du vêtement a
joué un rôle de premier plan dans la croissance initiale des
exportations de l’Asie de l’Est et que la participation aux
CVM a contribué à la création d’emplois et au renforcement
des capacités.32 Toutefois, les compétences requises pour
fabriquer un produit aux normes internationales dans ce
secteur existent partout, de sorte que la valeur ajoutée au
stade de la fabrication est faible (mais plus élevée que dans
l’agriculture de subsistance). La rémunération du travail
dans le secteur manufacturier représente généralement
moins du dixième de la valeur du produit final.33
S’agissant des services, il y a peu d’obstacles à l’entrée
dans le secteur des centres d’appel et des activités
administratives informatisées, même pour les pays à
faible revenu. Ces activités nécessitent cependant une
main-d’œuvre suffisamment instruite (Fernandez-Stark
et al., 2011a). L’intégration peut être particulièrement
bénéfique pour les pays pauvres sans littoral ou les pays
insulaires, qui manquent d’infrastructures de transport et
où les coûts de transport sont élevés du fait de l’échelle
réduite des activités. L’exemple de l’Inde montre que ce
secteur, qui est concentré dans deux grandes villes du
pays, peut être un puissant moteur de croissance des
exportations. Gereffi et al. (2011) soulignent, en se fondant
sur ce type d’expériences, que les petits pays peuvent
aussi tirer parti de l’intégration réussie dans les CVM dans
les grands pays, puisque celle-ci est souvent concentrée
au niveau régional et peut donc être reproduite dans les
petits pays.
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La plupart des pays d’Afrique subsaharienne et certains
pays d’Asie centrale et d’Amérique latine ont encore du
mal à opérer cette intégration initiale dans les CVM. Si ces
économies ont de plus grandes difficultés d’intégration, en
particulier dans les CVM manufacturières, cela peut être
dû à leur éloignement relatif des trois régions industrielles
décrites dans la section C.1 a), à savoir l’Europe, l’Asie et

l’Amérique du Nord. Gibbon et Ponte (2005) font remarquer
que l’Afrique est depuis longtemps à la traîne parce que ses
entreprises n’ont pas l’avantage compétitif nécessaire et
ont du mal à répondre aux exigences du marché mondial.
Elles sont trop petites et non spécialisées, insuffisamment
intégrées verticalement ou financièrement faibles.34
D’après certaines estimations, au Kenya, la productivité des
entreprises est proche de celle de la Chine, mais si les coûts
indirects sont pris en compte, l’écart de productivité entre
les entreprises kényanes et chinoises est de 40%.
Toutefois, l’Afrique a connu quelques succès dans
certains secteurs et dans certains pays et leur nombre
augmente. Sutton (2012) souligne que certains pays
à faible revenu d’Afrique, dont l’Éthiopie, le Kenya et la
Tanzanie, ont suffisamment amélioré leurs institutions et
renforcé leurs capacités pour arriver à s’intégrer dans les
CVM dans de nombreux domaines. Il fait remarquer que
leur performance pendant la prochaine décennie pourrait
être cruciale pour créer des précédents positifs et générer
des retombées géographiques en Afrique. Ceci fait écho
à une étude antérieure de Eifert et al. (2005), qui signale
que, bien que les pertes indirectes liées à l’environnement
économique réduisent la productivité globale des
entreprises africaines, la situation varie beaucoup d’un
pays à l’autre, ce qui semble indiquer que l’émergence des
pays ayant des milieux d’affaires plus solides et un meilleur
environnement économique pourrait bien être imminente.

(b)

Répartition des gains dans les CVM

Un problème majeur pour les pays en développement est
que les gains dans les CVM sont souvent très inégalement
répartis, en particulier pour les activités auxquelles ils
participent initialement. Par exemple, plus de 95% des
employés de la chaîne de valeur des vêtements travaillent
à des postes d’assemblage, essentiellement dans des pays
en développement, mais ils reçoivent moins de 10% de
la valeur du produit (Bureau international du travail (BIT),
2005; Nathan Associates Inc., 2006; Park et al., 2013).
Les fournisseurs des pays en développement produisent
directement ou indirectement pour l’entreprise chef
de file de la CVM. Ils ont besoin d’avoir accès à ces
entreprises, dont le siège se trouve généralement dans
des pays développés, pour pouvoir utiliser leurs circuits
de distribution sur les marchés de destination. Ce sont
les entreprises chefs de file qui contrôlent l’accès aux
principales ressources, comme la conception des produits,
les nouvelles technologies, les marques ou la demande
des consommateurs (Gereffi et al., 2005). Ces ressources
sont acquises par un processus d’accumulation – comme
la publicité continue pour asseoir une marque – et ne
sont donc pas faciles à reproduire (Teece, 1988).35
Les entreprises chefs de file concentrent leurs activités
en amont ou en aval de la fabrication, notamment dans
les services logistiques, financiers, de conception et de
commercialisation, qui nécessitent plus de compétences
(Fernandez-Stark et al., 2011b).36 En fonction du rôle de
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Encadré C.8: Les chaînes d’approvisionnement pilotées par les acheteurs ou par les producteurs
En fonction de la nature de l’entreprise chef de file, les CVM peuvent être pilotées soit par les producteurs soit par
les acheteurs (Gereffi, 1994).
Dans les CVM pilotées par les producteurs, de grandes entreprises, généralement des multinationales, jouent
le rôle central dans la coordination des réseaux de production (y compris leurs liaisons en amont et en aval) et
assurent la fourniture des composants essentiels. Cela est courant dans les secteurs à forte intensité de capital et
de technologie, comme l’industrie automobile, l’aéronautique, l’informatique, les semi-conducteurs et le matériel lourd.
Dans ces chaînes, les profits résultent de l’échelle, du volume et des avancées technologiques.
Dans les CVM pilotées par les acheteurs, les chefs de file sont de grandes entreprises de vente au détail, ou de
commercialisation, ou des fabricants de produits de marque. Les profits résultent d’une combinaison de services
à forte valeur ajoutée – recherche, conception, vente, commercialisation et services financiers. Ces entreprises ne
participent presque pas au processus de production proprement dit, mais fournissent des spécifications codifiées aux
producteurs sous-traitants, dans des pays en développement. Les réseaux sont généralement à plusieurs niveaux,
avec une sous-traitance en cascade. Les CVM pilotées par les acheteurs sont courantes dans les industries de
biens de consommation (vêtements, chaussures, jouets, produits artisanaux et électronique grand public), où elles
ont évincé les fabricants traditionnels du fait de leur avantage informationnel. Dans ces CVM, les détaillants utilisent
des technologies de pointe, notamment les codes-barres et les scanneurs aux points de vente pour obtenir des
renseignements immédiats et précis sur les ventes de produits. Ils détectent ainsi les tendances de la demande, ce
qui leur permet de réagir rapidement à tout changement, et, donc, d’accroître leurs recettes et de réduire les risques
en amenant les fournisseurs à gérer les stocks.

Structure
des CVM

Degré de complexité
des transactions

Possibilité de codifier
les transactions

Capacités de la base
d’approvisionnement

Degré de coordination explicite
et assymétrie des forces

Marché

Faibles

Élevée

Élevées

Faible

Modulaire

Élevées

Élevée

Élevées

Relationnelle

Élevées

Faible

Élevées

Captive

Élevées

Élevée

Faibles

Hiérarchique

Élevées

Élevée

Faibles
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Tableau C.5: Principaux déterminants de la répartition des gains dans les CVM

Élevé

Source: Gereffi et al. (2005).

l’entreprise chef de file, les CVM sont pilotées soit par les
acheteurs soit par les producteurs (voir l’encadré C.8).
Gereffi et al. (2005) font remarquer que la répartition des
gains entre les partenaires au sein d’une CVM dépend de
leur pouvoir de négociation relatif, lequel dépend lui-même
de trois facteurs: i) la rareté des capacités du fournisseur
et la possibilité ou non d’effectuer la transaction avec un
autre fournisseur, ce qui est le cas si ii) la transaction est
codifiable et iii) n’est pas trop complexe. Les entreprises
chefs de file possèdent souvent des capacités rares
tandis que, plus en aval de la chaîne, les fournisseurs
sont mis de plus en plus en concurrence de sorte que
les gains reviennent en grande partie aux entreprises des
pays développés, plutôt qu’aux fournisseurs des pays en
développement.
Les auteurs distinguent cinq structures de CVM sur la base
des trois facteurs susmentionnés (voir le tableau C.5). Le
premier facteur est la capacité du fournisseur. Si cette
capacité est limitée, les tâches peuvent aisément être

exécutées par des concurrents et c’est l’entreprise chef
de file qui aura le plus grand pouvoir de négociation. Il
s’agit alors d’une chaîne de valeur captive, dans laquelle
les entreprises des pays en développement sont souvent
aux premiers stades de l’intégration. Les fournisseurs
des pays en développement sont souvent obligés, à court
terme, de traiter avec la même entreprise chef de file, s’il
est coûteux pour eux de changer d’acheteur. Cependant,
on a encore peu de données empiriques sur l’ampleur de
ces coûts et l’on ne sait donc pas s’ils peuvent dissuader
les fournisseurs de passer d’un acheteur à un autre.
Le deuxième facteur déterminant la rémunération d’une
tâche dans une CVM est la possibilité de codifier et
de transmettre directement les connaissances et les
spécifications requises, même si elles sont complexes.
Si c’est le cas, la rémunération des tâches sera faible.
Cette situation est typique de nombreuses activités de
fabrication et d’assemblage, notamment dans le secteur
des vêtements évoqué plus haut.37 La codification permet
aux acheteurs de changer plus facilement de fournisseurs,
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Figure C.17: La courbe du sourire
Valeur
ajoutée

Actuellement

Années 1970

Stade de la production
R-D,
conception

Industrie manufacturière,
assemblage

Commercialisation,
distribution,
services après-vente

Source: Dedrick et Kraemer (1998).

ce qui intensifie la concurrence entre les fournisseurs et
fait baisser les prix.
Par contre, si les transactions sont complexes et difficiles
à codifier, le changement de fournisseurs a un coût
élevé. Dans ces chaînes, les liaisons sont étroites et il y a
souvent beaucoup d’interaction directe et d’apprentissage
réciproque, ce qui engendre des coûts irrécupérables,
même pour l’entreprise chef de file. Cette interdépendance
est régie par la réputation et par des engagements à long
terme, et la répartition des gains est plus favorable aux
fournisseurs. Pour participer à une chaîne de valeur de type
« relationnel », les fournisseurs des pays en développement
doivent avoir de solides capacités de production et de
communication, ce qui n’est généralement pas le cas aux
premiers stades de l’intégration dans les CVM.
Enfin, le pouvoir de négociation des entreprises chefs de
file est plus grand si elles ont peu de concurrents auxquels
les fournisseurs pourraient vendre leurs produits. Lee et
Gereffi (2013) illustrent ce point en prenant l’exemple
de la chaîne de valeur mondiale des téléphones mobiles.
Ces dernières années, le nombre d’entreprises chefs de
file dans ce secteur a considérablement diminué, Apple et
Samsung dominant largement les marchés mondiaux. Les
auteurs démontrent que cette concentration a augmenté le
pouvoir de négociation et les profits des entreprises chefs
de file, alors que les pays de fabrication ont enregistré de
faibles hausses de salaires et sont devenus plus tributaires
de la demande d’une seule entreprise dominante.
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La « courbe du sourire », dans la figure C.17, décrit un
phénomène empirique général, à savoir que les activités
d’amont (R-D et conception) et les activités d’aval
(commercialisation et distribution) sont caractérisées par
une plus grande valeur ajoutée.38 Aux premiers stades de
développement, les pays entrent généralement dans les
CVM aux stades de la fabrication et de l’assemblage à

faible valeur ajoutée, où les connaissances sont souvent
faciles à codifier et où les capacités requises sont limitées.
En revanche, pour d’autres activités, comme la conception,
la commercialisation et la grande distribution, les
connaissances requises ne sont pas faciles à codifier et
la valeur et la reconnaissance des marques jouent un rôle
important. Bien souvent, ces activités relèvent directement
des entreprises dominantes. Ces connaissances et ces
actifs immatériels sont difficiles à reproduire, de sorte
qu’ils assurent durablement une position de force sur le
marché (Palpacuer, 2000; Teece et al., 1997).
Si l’accroissement de la productivité lié au transfert de
main-d’œuvre de l’agriculture au secteur manufacturier
et aux services peut engendrer des gains de bien-être
substantiels, comme on l’a vu précédemment, ces gains
sont peut-être moins importants que dans le passé car
la courbe du sourire s’est « creusée » depuis les années
1970, ce qui signifie que la valeur ajoutée est plus faible
aux stades intermédiaires de la chaîne de valeur. Il y a trois
raisons à cela (Baldwin, 2012).
La première est que les tâches sont délocalisées dans
les pays en développement précisément parce que les
coûts de production y sont bas par rapport aux coûts de
coordination. Cela implique nécessairement que la valeur
ajoutée diminue au stade de production considéré. La
baisse des coûts est principalement due au fait qu’au
cours des dernières décennies, bon nombre de pays en
développement ont acquis les capacités nécessaires
pour fournir des services de fabrication et d’assemblage
dans de nombreux secteurs. La deuxième raison est le
pouvoir de marché relatif. Les tâches faciles à délocaliser
sont souvent celles qui nécessitent peu de capacités et
qui peuvent être effectuées dans différents pays; elles
font donc l’objet d’une concurrence plus intense, puisque
de nombreux pays en développement ont ouvert leur
commerce et que la valeur ajoutée reste faible à ces
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stades. La troisième raison est la mobilité internationale
de la technologie. Le transfert de technologie vers d’autres
pays est désormais plus avantageux que dans les années
1970 du fait de la baisse des coûts de coordination.
L’incorporation de technologies de production plus
avancées permet de réduire les coûts, ce qui réduit encore
la valeur ajoutée de la production délocalisée.
Les données empiriques disponibles semblent largement
confirmer que la répartition des gains dans les CVM se fait
en faveur des entreprises chefs de file. Elles corroborent
généralement le fait que la concurrence est moindre dans
les activités exécutées directement par les entreprises
mondiales. Par exemple, la CVM du café est importante
dans de nombreux pays en développement, notamment
dans les PMA sans littoral, comme le Burundi, l’Éthiopie,
l’Ouganda et le Rwanda, représentant la majeure partie
de leurs exportations. Or, 60% de la valeur ajoutée est
réalisée dans le pays développé qui consomme le café, et
revient aux grandes entreprises de torréfaction et de vente
au détail (Fitter et Kaplinsky, 2001).39

Dans le secteur de l’électronique, les entreprises chefs de
file captent également une part relativement importante
de la valeur ajoutée (un quart à un tiers du prix de gros
des produits). Dans bien des cas, une part importante de
la valeur ajoutée va aussi aux fournisseurs de logiciels et
de composants de base, comme Microsoft et Intel, qui sont
propriétaires de standards de grande valeur leur permettant
de demander un surprix considérable (Dedrick et al., 2008).
Le déséquilibre des forces qui sous-tend cette répartition
inégale des gains peut être aggravé par l’absence de cadres
réglementaires antitrust appropriés dans de nombreux pays
en développement (Baldwin, 2012; OCDE et al., 2013).

(c)

Montée en gamme dans les CVM

Les pays en développement peuvent remédier, dans une
certaine mesure, à la répartition inégale des gains en faveur
des entreprises chefs de file en s’efforçant de « monter
en gamme » ou d’ « approfondir » leur intégration dans les
CVM, bien que la littérature sur le commerce ne permette
pas de dire avec certitude si la répartition des gains au
niveau des entreprises vaut également au niveau des

Taux de croissance
de la participation
aux CVM

Élevé

2,20%

3,40%

Faible

0,70%

1,20%

Faible

Élevé

Augmentation de la part de la valeur ajoutée
nationale dans les exportations
Source: CNUCED (2013a).

pays. La montée en gamme et l’intégration plus profonde
peuvent souvent favoriser le développement, mais les
pays qui ont fait les deux simultanément semblent avoir
obtenu de meilleurs résultats en termes de croissance
économique (voir le tableau C.6).
On dit qu’une entreprise monte en gamme dans une CVM
dont elle fait déjà partie lorsqu’elle crée plus de valeur
ajoutée dans la CVM. Pour cela, elle doit gravir l’échelle de
valeur (ou « courbe du sourire ») en s’éloignant des activités
peu qualifiées, caractérisées par de faibles obstacles à
l’entrée et une forte concurrence. Selon certains auteurs
(Lall, 2001, par exemple), la montée en gamme dans les
CVM a été un facteur clé dans le développement rapide
des pays d’Asie de l’Est. Bien souvent, l’intégration plus
profonde dans les CVM est aussi qualifiée de « montée en
gamme intersectorielle », ce qui désigne l’entrée dans de
nouvelles activités par des liaisons en amont avec d’autres
entreprises locales ou par le transfert de capacités.
On peut distinguer différents types de montées en
gamme (Humphrey et Schmitz, 2000). Le premier type
est la « montée en gamme des processus », c’est-à-dire
l’amélioration du processus de production qui permet la
transformation plus efficiente des intrants en produits.
Cela peut nécessiter l’acquisition de nouvelles machines,
la mise en œuvre d’un programme de contrôle de la qualité
et la réduction des délais de livraison ou du gaspillage. Le
deuxième type est la « montée en gamme des produits »,
qui consiste à introduire de nouveaux produits, à modifier
la conception, à améliorer la qualité et à offrir un produit
final plus sophistiqué. Le troisième type est la « montée en
gamme fonctionnelle », qui consiste à accéder à d’autres
stades de production ou à d’autres fonctions au sein d’une
chaîne de valeur donnée. Le plus souvent, cela implique
le passage à de nouvelles activités, dans une chaîne de
valeur, avec des marges plus élevées et des tâches difficiles
à reproduire, telles que la gestion de réseaux complexes
d’intrants et de produits, la conception originale, la stratégie
de marque et la commercialisation. Le quatrième type de
montée en gamme consiste en retombées intersectorielles
touchant tous les secteurs ou en l’approfondissement de
l’intégration dans une CVM. Dans ce cas, les compétences
acquises dans une tâche particulière sont utilisées pour
entrer dans un nouveau secteur.
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D’après Dolan et Humphrey (2010), dans la chaîne
horticole Royaume-Uni-Afrique, les petits cultivateurs, qui
peuvent être tout aussi efficients que les gros producteurs,
risquent d’être marginalisés parce que les stratégies
d’approvisionnement des entreprises chefs de file donnent
la préférence aux gros fournisseurs. S’agissant de la CVM
des vêtements, Park et al. (2013) constatent que bien
souvent moins de 10% de la valeur ajoutée revient aux
fabricants des pays en développement. Des données
concernant le secteur des articles de sport en Chine
indiquent que les entreprises chefs de file s’assurent une
valeur ajoutée élevée en usant de leur influence pour
contrôler les initiatives de spécialisation et de montée en
gamme des entreprises locales (Zhou et al., 2009).

Tableau C.6: Taux de croissance médian du PIB
par habitant en fonction de l’évolution de la
participation aux CVM et de la valeur ajoutée
nationale créée, 1990-2010
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(i)

Montée en gamme des processus et des
produits

La littérature économique donne à penser que la
montée en gamme des processus et des produits peut
procurer des gains de productivité considérables. C’est
notamment ainsi que les fournisseurs au sein des CVM
se distinguent des autres entreprises locales. Javorcik et

Spatareanu (2009) constatent que, dans la République
tchèque, les fournisseurs au sein des CVM sont plus
grands, ont un ratio capital-travail plus élevé, paient des
salaires plus élevés et ont une plus grande productivité.
En outre, la littérature sur la qualité des exportations
indique que la montée en gamme des produits est
associée au développement, en particulier à ses débuts
(voir l’encadré C.9).

Encadré C.9: Participation aux CVM et amélioration de la qualité des exportations
Harding et Javorcik (2012) démontrent que, pour un vaste échantillon de pays, les prix à l’exportation
(variable indicative de la qualité des exportations) ont particulièrement augmenté dans les secteurs recevant
des IED (variable indicative de la participation aux CVM). Henn et al. (2013) ont établi une base de données
sur la qualité des exportations couvrant l’ensemble des pays en développement et des pays à faible revenu
depuis 1962. Ils notent que les pays pauvres peuvent gagner beaucoup en améliorant la qualité. La montée
en gamme des produits d’exportation existants est étroitement associée au développement, en particulier à
ses débuts (voir la figure C.18). La qualité des exportations des pays atteint les niveaux mondiaux à peu près
au moment où ils accèdent au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Il est possible
d’améliorer la qualité dans les secteurs manufacturier et agricole, mais certains pays à faible revenu très
concentrés auraient peut-être intérêt à se diversifier dans de nouveaux secteurs d’exportation. Les pays dont
la qualité des exportations s’est rapidement améliorée au cours des 20 dernières années ont enregistré des
gains de croissance importants, avec environ 1 point de pourcentage additionnel de croissance annuelle du
PIB par habitant (voir la figure C.19).
Figure C.18: Qualité des exportations et PIB par habitant
(Indice: 90ème centile = 1)
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Source: Adapté de Henn et al. (2013).
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Encadré C.9: Participation aux CVM et amélioration de la qualité des exportations (suite)
Figure C.19: Croissance additionnelle du PIB par habitant dans les pays où la convergence qualitative
a été rapide par rapport à ceux où elle a été lente dans les années 1996 à 2010
(en points de pourcentage)
2,5
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Pays à faible revenu et pays à revenu
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Source: Adapté de Henn et al. (2013).
Note: Croissance annuelle additionnelle du PIB par habitant dans les pays où la convergence qualitative a été rapide par rapport à ceux où elle
a été lente pendant la période 1995-2010 (en points de pourcentage). Les pays qui ont rapidement amélioré la qualité de leurs exportations
sont ceux dont la qualité des exportations a augmenté de 0,05 ou plus pendant la période 2008-2010, par rapport à 1994-1996. L’utilisation
d’autres valeurs-seuils pour ces pays donne des résultats similaires. Les valeurs de la qualité sont normalisées à 1 au 90ème centile et vont
généralement de 0,5 à 1,1.

Toutefois, les gains résultant de la montée en gamme
des processus et des produits ne vont pas totalement aux
fournisseurs et aux travailleurs des pays en développement.
Ils vont, au moins en partie, aux entreprises chefs de
file, qui ont encore un pouvoir de négociation important
aux premiers stades de la montée en gamme. Cela leur
permet de comprimer la marge bénéficiaire plus élevée
que le fournisseur obtient grâce à la montée en gamme,
réduisant ainsi le coût de l’étape de fabrication. Dans ce
cas, le fournisseur du pays en développement ne capte
peut-être pas plus de valeur ajoutée, mais il garde une partie
des avantages liés au gain de productivité. Les bénéfices
peuvent être plus importants pour le pays en développement
que pour le fournisseur, si ce dernier travaille aussi pour
d’autres secteurs de l’économie nationale, qui profitent alors
de l’amélioration du produit et/ou des prix plus compétitifs.
Les possibilités de montée en gamme des procédés et des
produits dépendent beaucoup de la structure de la CVM.
On a observé que l’intégration dans une CVM captive offre
des conditions particulièrement favorables à une montée en
gamme rapide des procédés et des produits, mais entrave
souvent la montée en gamme fonctionnelle (Humphrey
et Schmitz, 2000; Schmitz et Knorringa, 2000). Les CVM
de type relationnel, dans lesquelles une grande interaction
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–2,5

avec les acheteurs est nécessaire puisque les transactions
ne peuvent pas être codifiées, offrent des conditions idéales
pour la montée en gamme des produits et des procédés.
Toutefois, les producteurs des pays en développement ont
peu de chances d’y participer car, dans nombre de secteurs
où l’entrée est facile, les connaissances sont codifiables.
Les conditions de la montée en gamme des procédés
et des produits varient également selon les secteurs.
En Amérique latine, les entreprises manufacturières
traditionnelles et les industries utilisant des ressources
naturelles sont celles qui ont le plus profité de ce type
de montée en gamme, sans doute parce qu’elles sont
plus impliquées dans des institutions collectives visant
à accroître la productivité, comme les associations
professionnelles. En revanche, la montée en gamme a eu
peu d’effet dans le secteur des produits à coût élevé et
à forte teneur en ingénierie, comme les automobiles et
leurs composants et l’électronique grand public, secteurs
dans lesquels les institutions collectives n’ont joué un rôle
important que dans des cas isolés (Giuliani et al., 2005).
Les auteurs soulignent le rôle clé que les entreprises chefs
de file ont joué dans la plupart des pays en développement
et des secteurs en facilitant le transfert de technologie
permettant cette montée en gamme.

109

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2014

Figure C.20: Stock des certifications ISO 9001, par région, 1993-2012
(Nombre de certifications)
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Dans certains cas, la montée en gamme des procédés
et des produits s’opère avec l’aide des entreprises chefs
de file, alors que dans d’autres, elle est impulsée par les
fournisseurs eux-mêmes. En général, les producteurs des
pays en développement peuvent beaucoup apprendre des
entreprises chefs de file sur la façon d’améliorer leurs
procédés, d’obtenir une qualité élevée et constante et de
répondre plus rapidement aux commandes des clients.
C’est le cas en particulier si la technologie n’est pas
produite localement et si la qualité des produits dépend
des compétences spécialisées des producteurs des pays
développés (Giuliani et al., 2005).40 Dans les chaînes
pilotées par les acheteurs, l’entreprise chef de file joue
aussi un rôle important en diffusant des informations le
long de la chaîne de valeur, en particulier sur les tendances
de la demande sur les marchés internationaux, et en
signalant quand et comment opérer la montée en gamme
nécessaire. Toutefois, dans certains secteurs, comme les
composants automobiles et l’électronique grand public, il
est fréquent que les entreprises chefs de file ne jouent
pas elles-mêmes un rôle important pour faciliter la montée

en gamme (Giuliani et al., 2005), car les spécifications
sont souvent codifiées par des normes. Pour les conserver
comme acheteurs, les fournisseurs doivent alors opérer
eux-mêmes la montée en gamme en faisant appel à
des consultants ou à d’autres sources de connaissances
disponibles sur le marché.41
Les normes sont souvent utilisées pour assurer la montée
en gamme des procédés et des produits. Souvent exigées
par les entreprises chefs de file, elles peuvent conduire
à un renforcement substantiel des compétences et à
des améliorations économiques et sociales, en donnant
accès à des marchés d’exportation de plus grande valeur
(Pietrobelli et Rabellotti, 2011). Elles peuvent cependant
constituer des obstacles au commerce, surtout pour
les petites entreprises. Bien que les coûts de mise en
conformité soient généralement assez bas (Maskus et
al., 2000; 2005), ils peuvent souvent exclure les petites
entreprises des marchés d’exportation, car les coûts fixes
de l’application des normes peuvent être relativement
élevés pour ces entreprises, par rapport à leur taille.42 Les

II. COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT: TENDANCES RÉCENTES ET RÔLE DE L’OMC

normes peuvent aussi être un catalyseur du commerce en
réduisant l’asymétrie de l’accès à l’information entre les
pays développés et les pays en développement. En outre,
les normes peuvent réduire les coûts de transaction et
renforcer la confiance des consommateurs (Maertens et
Swinnen, 2014).

(ii)

Montée en gamme fonctionnelle

La concurrence des nouveaux entrants, en particulier
des entreprises d’autres pays en développement ayant
des coûts de production plus bas, est plus forte dans les
segments manufacturiers des CVM que dans les activités
plus intensives en connaissance et en organisation,
comme la fourniture d’un produit complet, la gestion d’une
partie de la chaîne de valeur, la conception des produits ou
l’organisation de la distribution. Par conséquent, la montée
en gamme fonctionnelle permet généralement de réduire
la concurrence à laquelle une entreprise est exposée; elle
lui permet d’augmenter ses prix et son pouvoir de marché
et d’avoir un avantage comparatif plus durable qu’avec la
montée en gamme des procédés.
En acquérant de nouvelles capacités, le fournisseur peut
souvent modifier la structure de la CVM en sa faveur, en
passant, par exemple, d’une relation captive à une relation
modulaire, dans laquelle il fabrique un produit plus complet
et gère certaines des liaisons en amont de la chaîne
(Humphrey et Schmitz, 2002). Il n’est pas encore démontré
que la montée en gamme fonctionnelle contribue à la
croissance, mais il semble y avoir une corrélation entre
les deux. Le FMI (2013b) constate que l’exportation de
plus de valeur ajoutée – variable indicative de la montée
en gamme des fonctions – est associée à une plus forte
croissance.
Lorsque le fournisseur d’un pays en développement entre
dans une CVM où il est en position de faiblesse par rapport
à l’entreprise chef de file, cela peut empêcher la montée
en gamme fonctionnelle (Schmitz et Knorringa, 2000;
Bair et Gereffi, 2001). Quand les fournisseurs des pays

Cependant, si elle n’empiète pas directement sur les
compétences stratégiques de l’entreprise chef de file, la
montée en gamme fonctionnelle est possible. Plusieurs
études sur le secteur des vêtements, par exemple,
donnent à penser que les producteurs locaux des pays en
développement ne rencontrent pas trop d’obstacles quand
ils commencent à s’approvisionner et à produire localement
au lieu d’assembler des éléments importés (Humphrey et
Schmitz, 2002). Dans plusieurs pays, comme le Mexique
et les Tigres asiatiques, les fabricants de vêtements ont
réussi à passer de l’assemblage de produits à faible
valeur ajoutée destinés à l’exportation à l’exportation
de vêtements prêts à vendre (voir l’encadré C.10).46 Ce
type de montée en gamme fonctionnelle grâce à une
intégration verticale est relativement facile dans certaines
chaînes de valeur pilotées par les acheteurs, dans
lesquelles les entreprises chefs de file se concentrent
exclusivement sur la conception et la distribution sur
leur marché intérieur et n’interviennent jamais dans la
fabrication. Elle peut même être dans l’intérêt de ces
entreprises qui veulent souvent se concentrer sur leurs
fonctions principales de conception et de marketing
(Gereffi et Memedovic, 2003).
Il est généralement plus difficile de poursuivre la montée
en gamme fonctionnelle en fabriquant des produits de
marque originale car cela met les anciens fournisseurs en
concurrence directe avec les entreprises chefs de file, du
moins sur certains marchés. Les économies de groupage
peuvent faciliter cette montée en gamme. Plus un pays
participe à des CVM, plus ses services de soutien et son
réseau d’infrastructures s’améliorent (Wood, 2001). Il peut
alors opérer une montée en gamme plus poussée, ce
qui a généralement lieu à des stades de développement
ultérieurs. Par exemple, certaines entreprises des PNI
d’Asie de l’Est, après être devenues des bases de
production pour les entreprises des pays développés –
sont allées de l’avant et ont ajouté à leurs compétences
manufacturières la conception et la vente de produits de
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Les normes fixées par les entreprises privées sont
souvent plus difficiles à appliquer que les normes du
secteur public. En outre, l’importance et le nombre
des normes auxquelles les entreprises doivent se
conformer pour participer au commerce mondial ont
augmenté au fil du temps (Fulponi, 2006; Section D).
La tendance à l’harmonisation des normes entre les
secteurs est un point positif pour les producteurs
des pays en développement car elle leur permet
d’approvisionner plus d’une entreprise chef de file. Les
régions qui se sont le plus intégrées dans les CVM
au cours des 15 dernières années – Asie de l’Est et
Europe centrale et orientale – ont enregistré la plus
forte augmentation du nombre de certifications de
l’Organisation internationale de normalisation (ISO),
série de normes d’assurance-qualité pour les industries
manufacturières et les services (voir la figure C.20).43

en développement entrent dans ces relations captives,
ils dépendent d’un petit nombre de clients puissants. Les
entreprises chefs de file limitent souvent leurs efforts de
montée en gamme parce qu’ils veulent que ceux-ci se
concentrent sur la fourniture du meilleur produit possible
et non sur d’autres activités. En outre, la montée en gamme
fonctionnelle peut comporter de gros risques financiers
pour les fournisseurs car elle implique des dépenses à
fonds perdus, sans garantie de succès (Navas-Aléman,
2011).44 Dans de nombreux secteurs, les entreprises
chefs de file exercent des pressions pour décourager
la montée en gamme fonctionnelle, mais ces pressions
sont moins fortes dans certains secteurs, comme celui
des logiciels (Giuliani et al., 2005).45 Ces pressions sont
particulièrement fortes quand les tentatives de montée
en gamme risquent de compromettre la compétitivité
de l’entreprise chef de file dans ses activités centrales,
comme la conception, le marketing et la vente (Bazan et
Navas-Alemán, 2004).
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Encadré C.10: La montée en gamme fonctionnelle dans les CVM du secteur des vêtements en Asie de l’Est
Les pays nouvellement industrialisés (PNI) de l’Asie de l’Est sont un excellent exemple de montée en gamme
industrielle dans les pays en développement. Ces pays sont entrés dans les chaînes de valeur du secteur des
vêtements dans les années 1950, fournissant seulement des services d’assemblage dans le cadre de relations
captives. Ils ont ensuite opéré une remarquable montée en gamme fonctionnelle en trois grandes étapes. Dans un
premier temps, ils se sont lancés dans la production de produits complets, en acquérant la capacité d’interpréter les
dessins, de produire des échantillons, de contrôler la qualité des produits et de respecter les conditions de prix et les
délais des entreprises chefs de file, ce qui a créé d’importantes liaisons en amont dans l’économie nationale (Gereffi,
1999; Gereffi et al., 2005). Les entreprises ont ainsi acquis les capacités nécessaires pour coordonner des réseaux
complexes de production et d’échanges et des réseaux financiers. À mesure que les salaires augmentaient, ces pays
sont passés à la deuxième étape de leur montée en gamme fonctionnelle en devenant des intermédiaires dans les
CVM, sous-traitant les activités de fabrication à faible valeur ajoutée à d’autres pays d’Asie où les salaires étaient
plus bas. Les entreprises des PNI se sont alors concentrées sur la gestion des chaînes de valeur et la coordination
des expéditions directement des pays à faibles salaires vers les marchés de destination. Dans ce nouveau rôle, la
réputation établie auprès des acheteurs grâce à d’innombrables transactions commerciales réussies a été un facteur
déterminant. Et, dans un troisième temps, les PNI d’Asie de l’Est se sont lancés dans des activités en amont à plus
forte valeur ajoutée (comme l’exportation de textiles et de fibres) et dans la commercialisation de leurs propres
marques de produits en aval, et ils sont entrés dans d’autres CVM dans lesquelles les succès obtenus dans le secteur
des vêtements peuvent être reproduits.

marque. La République de Corée est l’un des pays les plus
avancés dans ce domaine, avec ses nombreux produits de
marque réputés, comme les automobiles (Hyundai) et les
produits et appareils électroniques (Samsung), qui sont
vendus sur les marchés de nombreux pays développés.
Les entreprises du Taipei chinois se sont aussi lancées
dans la fabrication de produits de marque originale, tels
que des ordinateurs, des bicyclettes, des équipements de
sport et des chaussures (Gereffi, 2001).
La montée en gamme fonctionnelle dans des activités
relevant des compétences de base des entreprises chefs
de file, comme la conception et la marque, peut être
facilitée de trois manières. Premièrement, les fournisseurs
qui produisent pour des petits clients locaux, en plus
des multinationales, opèrent généralement ce type de
montée en gamme (Navas-Aléman, 2011). Au Brésil,
les détaillants achètent des chaussures prêtes à porter
pour les revendre sur le marché intérieur sous leur propre
marque de distributeur ou sous la marque du fournisseur
(Schmitz, 2004). De même, en Inde, les entreprises de
bonneterie vendent à des petits commerçants étrangers
tout en développant leurs propres produits (Tewari, 1999).
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Deuxièmement, la participation simultanée à plusieurs
chaînes de valeur peut favoriser la montée en gamme
des fonctions. Les entreprises sont ainsi exposées à
différentes structures, ce qui favorise différents types de
montée en gamme. Cela peut avoir un impact considérable
lorsque l’entreprise veut utiliser les capacités nouvellement
acquises pour passer des chaînes captives à des chaînes
plus flexibles, basées sur le marché. Navas-Aléman
(2011) ont observé que les producteurs participant à
plusieurs chaînes à la fois sont ceux qui réussissent
le mieux dans les trois types de montée en gamme –
produits, procédés et fonctions. Dans leur vaste étude
de 40 groupements industriels en Amérique latine, Giuliani

et al. (2005) observent de nombreux exemples de groupes
d’entreprises opérant dans plusieurs chaînes à la fois.
Troisièmement, la participation à des chaînes de valeur aux
niveaux national, régional et mondial favorise la montée
en gamme fonctionnelle. Cette diversification de l’activité
a été observée dans différents secteurs.47 En particulier,
la montée en gamme dans la conception et le marketing
peut être plus facile initialement sur le marché local. Le
fait d’être implantée dans un petit pays ne constitue pas
forcément un obstacle insurmontable si l’entreprise réussit
à tirer parti du marché intérieur et des marchés voisins,
comme l’ont observé Reardon et Berdegué (2002) dans
le secteur agro-industriel en Amérique centrale. Pour
les pays qui sont peu intégrés aux marchés mondiaux
et qui comptent un grand nombre de petits producteurs,
l’intégration régionale peut être une étape intermédiaire
pour atteindre des niveaux de productivité et de qualité
internationalement acceptables (Draper et al., 2013).
Les institutions collectives et les actions conjointes au
sein de groupements d’entreprises sont importantes
pour promouvoir la montée en gamme fonctionnelle. Le
regroupement peut aider les entreprises, en particulier
les plus petites, à surmonter les contraintes majeures et
il encourage la division du travail et la spécialisation, en
donnant accès à un vaste réseau de fournisseurs, d’agents
qui vendent sur des marchés éloignés et de services
spécialisés, ainsi qu’à une main-d’œuvre spécialisée et
qualifiée (Giuliani et al., 2005). Les institutions collectives
jouent un rôle important dans le développement des
groupes d’entreprises. Elles comprennent les associations
professionnelles qui s’occupent de la commercialisation
en commun, de la participation aux foires commerciales,
de l’intégration de la recherche et de la diffusion de la
technologie et de la collaboration avec les universités.48 Pour
les pays se trouvant aux premiers stades de développement,
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Figure C.21: Augmentation des variétés de produits exportés, 1990-2010
(Indice 1990 = 1)
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L’amélioration des niveaux d’éducation est importante pour
exploiter le potentiel de montée en gamme, comme le font
remarquer Draper et al. (2013), qui préconisent ce genre
de politiques horizontales plutôt que le ciblage d’activités
spécifiques. Ils soulignent que l’éducation est un facteur
crucial qui détermine la position initiale d’un pays dans une
chaîne de valeur et qui attire plus les investisseurs que les
faibles coûts de main-d’œuvre.

constatent que les filiales d’investisseurs étrangers
directs à participation nationale et étrangère trouvent
plus facilement des fournisseurs locaux. Ceci montre
clairement que pour trouver des fournisseurs locaux, il faut
avoir une connaissance spécifique du terrain, ce qui n’est
pas forcément le cas des filiales étrangères à 100%. Cela
donne à penser que, dans la mesure où cette information est
disponible, par exemple par l’intermédiaire d’associations
professionnelles ou d’organismes gouvernementaux, cela
peut faciliter l’intégration des entreprises locales dans les
chaînes d’approvisionnement.50

(iii)

Nouveaux produits et nouvelles activités

l’action collective peut être importante aussi entre les petites
entreprises et dans le secteur agricole.49

La montée en gamme intersectorielle

La montée en gamme intersectorielle, ou l’approfondissement
de l’intégration entre secteurs, reflète la capacité des
entreprises d’établir des liaisons verticales en amont ou de
s’orienter vers de nouveaux produits et de nouvelles activités.
Liaisons en amont
Les liaisons verticales en amont désignent l’intégration
des fournisseurs locaux dans les processus de production
des entreprises locales participant à des CVM. Ces
liaisons verticales peuvent aider les fournisseurs en
question à bénéficier des retombées des connaissances
et de la technologie. Javorcik et Spatareanu (2008)

Les fabricants du Taipei chinois qui sont passés de
la fabrication de téléviseurs à la fabrication d’écrans
d’ordinateurs avant de se lancer dans le secteur
informatique sont un exemple de montée en gamme
intersectorielle réussie dans de nouveaux produits et
de nouvelles activités (Guerrieri et Pietrobelli, 2004;
Humphrey et Schmitz, 2002). La diversification du Costa
Rica, qui est passée des dispositifs médicaux aux puces
électroniques (voir l’encadré C.6), peut également être
considérée comme une montée en gamme intersectorielle.
Il n’est toutefois pas facile de déterminer quels produits
et quelles activités seront compétitifs. C’est largement
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Figure C.22: Valeur des exportations des variétés de produits déjà exportées en 1990, 1990-2010
(Indice 1990 = 1)
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Bangladesh

Malaisie

Tanzanie

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

Viet Nam

Source: Papageorgiou et Spatafora (2012).

un processus de tâtonnement et d’expérimentation qui
peut aboutir à l’acquisition d’un avantage comparatif
durable.51 Papageorgiou et Spatafora (2012) montrent
que dans certains pays à faible revenu et à croissance
rapide, comme le Viet Nam, l’expérimentation est très
importante. Par exemple, le Viet Nam exporte 18 fois
plus de produits différents aujourd’hui qu’en 1990 (voir
la figure C.21). L’expérimentation permet à un pays de
découvrir les produits qui peuvent s’exporter le mieux,
ceux qu’Easterly et al. (2009) appellent les « big hits ».
Ces auteurs constatent que le panier d’exportations
de nombreux pays finit par être dominé par un petit
nombre de produits à succès. Pour cela, il est important
de soutenir la croissance des exportations après la
phase de découverte; la Tanzanie, par exemple, a
connu particulièrement bien réussi à cet égard (voir la
figure C.22).
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Les résultats de Sutton et Kellow’s (2010) donnent
à penser que les personnes et les organisations qui
réussissent le mieux à découvrir des débouchés à
l’exportation sont celles qui connaissent à la fois la
demande internationale et les capacités locales. Les
auteurs constatent que beaucoup de grandes entreprises
en Afrique appartiennent soit à des sociétés étrangères
soit à des entreprises locales spécialisées auparavant
dans l’import-export. Papageorgiou et Spatafora (2012)
avancent que l’expérimentation et la croissance des
exportations qui en résultent peuvent être encouragées
par de faibles coûts de démarrage pour les entreprises,
l’existence de liens étroits entre l’industrie et les universités

et des obstacles peu élevés à l’entrée sur de nouveaux
marchés et à l’exportation.

3.

Risques liés à la participation
aux CVM

Malgré les retombées positives de l’intégration et de la
montée en gamme, la participation aux CVM comporte
des risques dont il faut tenir dûment compte. Six types
de risques sont examinés dans la présente section.
La participation aux CVM peut rendre plus vulnérable
aux fluctuations de la demande induites par les cycles
économiques mondiaux et aux fluctuations de l’offre
en cas de perturbations, ainsi qu’aux risques liés aux
délocalisations et aux investissements. D’autres risques
sont liés à la main-d’œuvre et à l’environnement, aux effets
négatifs sur la répartition des revenus à l’intérieur des pays
et à la spécialisation.

(a)

Vulnérabilité accrue aux cycles
économiques mondiaux

La participation aux CVM peut accroître la vulnérabilité
aux cycles économiques mondiaux. Altomonte et al.
(2012) montrent que, lors de l’effondrement du commerce
mondial à la fin de 2008, les échanges au sein des CVM
ont chuté plus vite et plus fortement – mais ont aussi
repris plus rapidement. Les auteurs utilisent pour cela
des données détaillées sur le commerce des entreprises
françaises, qui permettent de distinguer ces deux types de
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Figure C.23: Commerce des entreprises françaises au sein et hors des CVM lors de l’effondrement du
commerce à la fin de 2008
(Variations en % en glissement annuel; mois 0 = septembre 2008)
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Figure C.24: Production automobile dans quelques régions, 2011
(Variation en % en glissement annuel)
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flux (voir la figure C.23). Ils attribuent le phénomène au fait
que le partage de l’information est mieux synchronisé au
sein des CVM, ce qui permet l’ajustement plus rapide des
stocks en réponse aux chocs, dont l’impact se répercute
plus rapidement en amont à travers les CVM.52 Toutefois,
l’étude montre aussi que les relations avec les fournisseurs
sont généralement plus durables à l’intérieur des CVM et
n’ont pas été perturbées par la crise économique.
Néanmoins, les ajustements en cas de baisse persistante
de la demande peuvent être douloureux pour les pays en
développement. Par exemple, l’industrie du vêtement a
supprimé plus de 11 millions d’emplois dans les 18 mois qui
ont suivi la crise mondiale, les pays les plus affectés étant
la Chine, l’Inde et le Pakistan (Staritz, 2011).53 En outre, les
pays en développement sont peut-être plus exposés aux
chocs idiosyncratiques au niveau des entreprises chefs de
file, car celles-ci répercutent souvent les incertitudes sur les
petits sous-traitants et leurs employés (Arnold et Shih, 2010).
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D’après Ivarsson et Alvstam (2010), la participation à
plusieurs chaînes d’approvisionnement peut atténuer
l’exposition aux cycles économiques mondiaux. En ayant leur
propre marque, leur propre stratégie de commercialisation
et leur propre système de conception, les entreprises
concernées peuvent passer plus facilement du marché local
au marché régional et vice versa pour vendre leurs produits.

(b)

Vulnérabilité accrue aux perturbations de
l’offre

Des événements isolés, comme les catastrophes
naturelles, peuvent provoquer de fortes perturbations dans
les CVM. Ces perturbations peuvent être particulièrement
marquées i) si la production est très concentrée
géographiquement, tel ou tel composant n’étant produit
que dans quelques endroits de par le monde; ii) si le
produit final est fait de nombreux composants; et iii) si le
choc sur l’offre se produit en amont et non en aval.54 Le
séisme dévastateur de Tohoku au Japon en 2011 en est
un exemple; en effet, la production d’une pièce automobile
essentielle était concentrée dans la région la plus touchée
par la catastrophe. Globalement, le commerce du Japon
n’a pas été gravement affecté (Escaith et al., 2011),
mais la production automobile du pays a diminué dans
la même proportion que la production de pièces dans la
zone sinistrée car elle dépendait de ce composant. En
outre, le problème s’est propagé à d’autres producteurs
automobiles, notamment en Chine, en Thaïlande et
au Japon (voir la figure C.24). Les répercussions des
inondations en Thaïlande, plus tard dans la même année,
ont été plus limitées, affectant principalement la production
nationale, et moins les autres économies, sans doute
parce que l’industrie automobile thaïlandaise se situe plus
en aval (Fujita, 2013).
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(c)

Risque de relocalisation et risque
d’investissement

Dans les CVM, la spécialisation des fournisseurs est
plus poussée, l’avantage comparatif est plus dynamique
et l’acquisition de connaissances doit être continue pour
que les fournisseurs restent compétitifs (Cattaneo et
al., 2013). Les décisions de localisation des entreprises
reposent sur un arbitrage entre les coûts de production et
les coûts de transaction du dégroupage. En effet, certains
composants peuvent être produits dans un pays où les
coûts de production sont plus élevés, afin d’éviter les coûts
de dégroupage (Baldwin et Venables, 2013).

La grande mobilité des CVM crée des risques de
relocalisation et d’investissement pour les pays qui y
participent, en particulier si leurs capacités sont assez
répandues (Draper et al., 2013). Ces risques peuvent
prendre plusieurs formes. Les responsables politiques
ne sont pas toujours conscients de l’imminence d’une
relocalisation et peuvent être surpris par un brusque
déplacement de la production, qui laisse le pays désemparé
face à la nécessité d’opérer un ajustement structurel
important et face à des perturbations sociales.55 Des
investissements publics dans les infrastructures, l’éducation
et d’autres secteurs sont souvent effectués en fonction de
la structure économique du pays, mais pas nécessairement
pour attirer des entreprises chefs de file et encourager
l’intégration dans les CVM. Ces investissements publics
peuvent rapidement s’avérer inutiles. Les investissements
privés peuvent également être menacés. Les fournisseurs
locaux risquent de voir la demande en aval diminuer
fortement si leurs principaux partenaires se déplacent vers
une destination lointaine. Les banques nationales qui ont
accordé des crédits importants à ces fournisseurs risquent
de ne pas être remboursées, ce qui compromettrait leur
solvabilité et limiterait leur capacité de financer d’autres
investissements dans l’économie.
Les gouvernements s’exposent à un risque budgétaire et à un
risque de relocalisation lorsqu’ils décident du type d’IED qu’il

(d)

Risques liés à la main-d’œuvre et à
l’environnement

Les entreprises chefs de file des pays développés exigent
souvent que leurs fournisseurs des pays en développement
respectent certains aspects sociaux et environnementaux
des normes de procédé, comme la certification ISO. Il
est vrai que ces normes représentent généralement une
amélioration par rapport aux normes nationales, mais
cette amélioration semble varier d’une CVM à l’autre en
ce qui concerne les conditions de travail et les droits des
travailleurs (Locke et al., 2009). L’effondrement de la
fabrique de vêtements du Rana Plaza au Bangladesh, qui
approvisionnait plusieurs grandes entreprises, a amené
le public à s’intéresser davantage à la question de la
sécurité des travailleurs et montre qu’il y a bel et bien
un risque de » nivellement par le bas » parmi les pays en
développement qui cherchent à obtenir des contrats et
des investissements étrangers.
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Même de faibles variations des coûts de production ou
de coûts de dégroupage peuvent influencer les décisions
de localisation des entreprises. Si les coûts de transaction
augmentent ou si les coûts de production sont plus élevés
dans les pays en développement que dans les pays avancés,
les entreprises peuvent décider de « rapatrier » une partie
de la production qu’elles avaient auparavant délocalisée.
De même, si les coûts de production relatifs varient entre
différents pays en développement, la production peut être
relocalisée entre ces pays. Il n’est donc pas surprenant
que les IED verticaux, qui sont particulièrement importants
dans les CVM, soient plus mobiles que les IED horizontaux
(Olney, 2013). Il peut y avoir aussi des effets négatifs
même si les entreprises ne se retirent pas complètement
de l’économie nationale et décident simplement de traiter
avec des producteurs ou des fournisseurs d’autres pays
(Plank et Staritz, 2013).

convient d’attirer. Pour attirer les IED, ils engagent souvent des
ressources considérables au moyen de divers instruments
qui peuvent être explicites – subventions à l’investissement
ou allégements fiscaux – ou implicites – engagements
concernant le développement des infrastructures, la réforme
réglementaire, la libéralisation du marché du travail ou la
réforme de l’administration portuaire (Blanchard, 2014).
La probabilité d’une relocalisation pour les différents types
d’investissements est donc un élément important de l’analyse
coûts-avantages effectuée par les gouvernements lorsqu’ils
cherchent à attirer des investissements.56 Les gouvernements
risquent aussi de se laisser entraîner dans une course vers le
bas, en offrant aux investisseurs étrangers des concessions
susceptibles de peser sur les politiques futures, telles que
des clauses d’antériorité ou d’indemnisation (Hoekman et
Newfarmer, 2005).

Le fait que les entreprises chefs de file ne réagissent pas
toutes de la même manière semble confirmer que l’attention
du public sur leur marché intérieur est importante pour les
amener à s’intéresser aux questions de travail. Toutefois,
même quand elles consacrent des ressources à ces
questions, il leur est difficile d’améliorer les normes du travail
chez leurs fournisseurs dans les pays en développement.
Tout d’abord, elles n’exercent pas toujours un contrôle parfait
sur leurs fournisseurs. À l’heure actuelle, leurs exigences ne
sont ni contractuelles ni soumises à vérification (Jorgensen
et Knudsen, 2006). Et quand il y a une vérification, les
mécanismes de surveillance qu’elles utilisent reposent
souvent sur des inspections, alors qu’un système de
mentorat serait plus efficace pour aider les fournisseurs
locaux à adopter les normes (Locke et al., 2009). Enfin, les
fournisseurs peuvent contourner les normes de durabilité
en sous-traitant des tâches à des fournisseurs de second et
de troisième rangs (Jorgensen et Knudsen, 2006).
Néanmoins,
les
organismes
publics
et
non
gouvernementaux qui s’efforcent d’améliorer les normes
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du travail et les normes environnementales reconnaissent
que les entreprises chefs de file peuvent être un point
d’appui pour atteindre leurs objectifs. Toutefois, le fait que
les normes varient selon les entreprises et les secteurs
constitue un obstacle majeur. Par exemple, aucune
approche commune de l’inspection des usines n’a été
trouvée parmi les acheteurs mondiaux après la tragédie
du Rana Plaza. La convergence des normes nécessite
donc des initiatives concertées des différents agents
publics et privés, aux niveaux local et mondial. Même si
ces initiatives deviennent réalité, il peut être difficile de
contrôler efficacement le respect des normes.
Les résultats environnementaux ont été relativement
positifs si l’on compare strictement l’intégration dans les
CVM aux modes d’industrialisation plus traditionnels.57
Les données disponibles concernent essentiellement
l’incidence des IED – substitut raisonnable des CVM –
sur les variables environnementales. Tambunlertchai et
al. (2013) constatent que, dans le cas de la Thaïlande,
les IED, en particulier ceux qui proviennent des pays de
l’OCDE, jouent généralement un rôle positif dans l’adoption
de normes environnementales. Les auteurs montrent aussi
que la réduction des émissions est concentrée dans les
entreprises qui ont des coûts de mise en œuvre plus
faibles, qui comprennent mieux les procédures à suivre
pour se conformer aux normes et qui ont davantage accès
à la technologie nécessaire. Des données empiriques
concernant la Chine indiquent que les entreprises
financées par des capitaux étrangers polluent moins que
les entreprises financées par des capitaux nationaux, du
moins pour certains types de pollution (Yang et al., 2013).

(e)

Risques liés aux inégalités de revenus
dans les pays

L’intégration entre les pays au cours des 20 dernières
années a eu un effet positif sur la réduction des inégalités
de revenus dans le monde (section B). Mais l’asymétrie
des forces au sein des CVM peut entraîner la répartition
inégale des gains entre les entreprises et peut-être même
entre les pays.
À l’intérieur des pays, les CVM ont souvent une
incidence différente sur l’emploi et sur les inégalités.
Le développement des chaînes de valeur mondiales a
coïncidé avec l’augmentation des inégalités dans les pays
développés et en développement, mais l’on ne peut pas
dire avec certitude si c’est la mondialisation qui a creusé
les écarts de revenus dans les pays.58 Dans le cas des
pays développés, la délocalisation peut être associée au
transfert massif de certaines catégories d’emplois dans
les pays en développement (Feenstra, 1998), affectant
ainsi l’emploi et la répartition des revenus dans les pays
développés (OCDE, 2011).
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Dans le cas des pays en développement, la croissance
rapide associée à la participation aux CVM oblige ces pays

à faire face simultanément à de nombreux problèmes
économiques et sociaux caractéristiques du monde
développé et du monde en développement, comme
l’industrialisation et la désindustrialisation rapides dans
certains secteurs, la coexistence de la malnutrition et de
l’obésité et la nécessité d’assurer à la fois l’alphabétisation
et un enseignement supérieur de niveau international
(Sturgeon et Memedovic, 2010). Ces facteurs agissent
principalement de deux façons: en modifiant les salaires
relatifs et en augmentant les parts de profit.
Feenstra et Hanson (1996) théorisent ce lien entre
les délocalisations et les inégalités en se basant sur
les écarts de salaires entre les travailleurs hautement
qualifiés et peu qualifiés.59 Ils partent de l’hypothèse que
les pays développés ont une abondante main-d’œuvre
qualifiée et peu de main-d’œuvre non qualifiée et que
c’est l’inverse pour les pays en développement. Les
producteurs des pays développés délocalisent les tâches
peu qualifiées quand l’écart de salaire est suffisamment
grand pour compenser les coûts de coordination plus
élevés (Baldwin et Venables, 2013). Dans ce cas, les
tâches exécutées dans le pays développé sont plus
complexes, ce qui entraîne une augmentation de la
demande de travailleurs très qualifiés et creuse l’écart
de salaire entre ces derniers et les travailleurs peu
qualifiés. Si les tâches délocalisées sont considérées
comme très qualifiées dans le pays en développement
(compte tenu du niveau généralement plus bas du capital
humain), on observera un effet analogue dans ce pays.
Par conséquent, dans les deux pays, l’écart de salaire se
creuse entre les travailleurs hautement qualifiés et les
travailleurs peu qualifiés.
La question de savoir si les salaires absolus des travailleurs
peu qualifiés augmentent ou diminuent dépend de
l’évolution des termes de l’échange dans le modèle décrit
plus haut. Les salaires augmentent si l’externalisation
des tâches génère des gains de productivité, mais
seulement en situation de concurrence parfaite entre
les entreprises, comme l’indique le modèle alternatif de
Grossman et Rossi-Hansberg’s (2008). Cependant, la
délocalisation est souvent le fait de grandes entreprises
opérant dans des conditions de concurrence imparfaite,
comme on l’a vu dans cette section, si bien qu’un effet
positif sur les salaires des travailleurs peu qualifiés n’est
pas assuré.
L’incidence des délocalisations internationales sur
l’augmentation des écarts de salaires est confirmée
par des études empiriques. Feenstra et Hanson (1996;
1997) présentent des données concernant les pays bien
développés et les pays en développement. Les auteurs
montrent que l’intensification des délocalisations dans
les industries américaines entre 1979 et 1992 s’est
accompagnée d’une augmentation de la part des salaires
des travailleurs très qualifiés. Un phénomène analogue a
été observé au même moment au Mexique, où les salaires
des cadres ont augmenté par rapport à ceux des ouvriers.
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L’examen des usines mexicaines proches de la frontière
et appartenant à des entreprises américaines donne à
penser que cette augmentation est bel et bien le résultat
des délocalisations car l’augmentation des inégalités de
salaires a été plus marquée dans les États qui accueillaient
beaucoup d’usines de ce genre.
Les résultats concernant les multinationales suédoises et
japonaises indiquent que l’incidence des délocalisations
sur l’intensité de qualification dans les pays hôtes est
inversement proportionnelle au niveau des revenus dans
ces pays. Par conséquent, les IED verticaux, en particulier
dans les pays à faible revenu, semblent conduire à
l’amélioration des qualifications dans le pays hôte, et à
une augmentation des salaires (Head et Ries, 2002). Le
creusement des écarts de salaires entre les travailleurs
qualifiés et non qualifiés pourrait être contrebalancé
par une augmentation simultanée suffisante de l’offre
de main-d’œuvre qualifiée, mais cela ne semble pas se
produire dans la pratique.60

Enfin, les données empiriques ne permettent pas de
dire avec certitude si les IED peuvent contribuer à
l’augmentation des écarts de profits et de salaires.
Jaumotte et al. (2013) montrent que les inégalités sont
dues au progrès technologique et, dans une moindre
mesure, à l’ouverture financière, dont l’effet se fait surtout
sentir par le biais des IED.61 Ces deux facteurs semblent
accroître la prime de qualification et peut-être aussi le
rendement du capital. Par contre, il n’est pas démontré que
l’ouverture commerciale a un effet négatif sur la l’inégalité
des revenus.62 Des études plus anciennes corroborent
généralement ce résultat (Tsai, 1995; Alderson et Nielsen,
1999; Choi, 2006). D’autres auteurs craignent que les
flux d’IED entrant dans les pays en développement n’aient
un effet négatif sur le développement des entreprises
locales et ne limitent l’augmentation de la demande de

La littérature sur cette question donne à penser que les
effets négatifs sur la répartition des revenus et de la
richesse pourraient être atténués de plusieurs façons. La
redistribution des revenus à l’intérieur des pays et entre les
pays en est une. Ostry et al. (2014) analysent des données
historiques sur les politiques redistributives et montrent
que la plus grande égalité en résultant a ensuite stimulé
la croissance. Fitter et Kaplinsky (2001) soulignent que,
jusqu’à la fin des années 1990 en Europe, la répartition des
niveaux de consommation n’était pas devenue beaucoup
plus inégale, malgré la détérioration de la répartition des
revenus. Toutefois, rétrospectivement, c’est peut-être
ce qui a causé les déséquilibres macroéconomiques
qui ont conduit à la crise de 2008, ce qui indique que la
redistribution doit être bien conçue, notamment pour éviter
les déséquilibres persistants de la balance des paiements
(voir la section E).
Après l’intégration initiale d’un pays dans des CVM, l’aide
et les transferts internationaux peuvent être concentrés
davantage sur le renforcement des compétences et
les moyens des travailleurs et des producteurs locaux,
ce qui peut accroître leur pouvoir de négociation face
aux entreprises dominantes (Mayer et Milberg, 2013).
Bernhardt et Milberg (2012) montrent que la montée
en gamme sociale dans les CVM (représentée par
l’augmentation de l’emploi et des salaires réels) s’appuie
généralement sur une montée en gamme économique
(représentée par l’augmentation des parts de marché et
des prix à l’exportation). Toutefois, la montée en gamme
économique ne garantit pas la montée en gamme sociale.

(f)

II C. DÉVELOPPEMENT DES
CHAÎNES DE VALEUR
MONDIALES

Les bénéfices et la consolidation des entreprises sont
le deuxième facteur contribuant au creusement des
inégalités de revenus dans les pays. La concurrence
internationale entraîne l’accroissement de la consolidation
et de la taille des entreprises en créant des rendements
d’échelle plus importants. D’après Iacovone et al. (2013),
la concurrence chinoise sur le marché américain a évincé
du marché les petites entreprises mexicaines. Mais les
grandes entreprises mexicaines n’ont pas été touchées.
Comme les grandes entreprises sont généralement plus
productives, l’effet sur le bien-être peut être globalement
positif, mais, dans la mesure où les propriétaires des petites
entreprises sont plus pauvres, l’effet sur la répartition des
revenus est négatif. En outre, la part des bénéfices dans
le revenu total a augmenté dans la plupart des pays au
cours des deux dernières décennies, alors que la part des
salaires a diminué. Étant donné que les bénéfices vont de
plus en plus aux grandes entreprises, qui appartiennent
pour la plupart à des personnes riches, les inégalités de
revenus ont encore augmenté (Rodriguez et Jayadev,
2010).

main-d’œuvre car les IED impliquent souvent l’utilisation
de technologies à moindre intensité de travail (Park et al.,
2013). D’autres études, en revanche, ne constatent aucun
effet des IED sur la répartition des revenus (Milanovic,
2002; Sylwester, 2005; Adams, 2008). Toutefois,
d’après Adams (2008), d’autres variables indicatives de
la mondialisation (ouverture commerciale et droits de
propriété intellectuelle) peuvent être associées à une plus
grande inégalité des revenus, mais elles n’en expliquent
que 15%.63

Apprentissage étroit spécialisé

Certaines formes de participation aux chaînes de valeur
mondiales peuvent conduire à un apprentissage étroit.
Cela signifie que les compétences requises dans les CVM
ne peuvent pas être utilisées pour d’autres activités ou pour
monter en gamme dans la chaîne de valeur (Kawakami et
Sturgeon, 2011; OCDE et al., 2013). D’après Davis (2010),
l’apprentissage étroit peut rendre l’économie tributaire
d’un petit nombre de tâches, ce qui ne permet pas de
réaliser des économies d’échelle suffisantes. Bien que de
nombreuses entreprises parviennent à s’élever dans les
CVM, la montée en gamme des produits et des procédés
a lieu en grande partie dans les activités manufacturières
moins rémunérées, et des enquêtes révèlent que pour
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certaines entreprises, la montée en gamme est limitée.
Ainsi, le fait d’entrer dans une CVM ne garantit pas la
montée en gamme future (Navas-Aléman, 2011).64
Un problème similaire se pose lorsque les nouvelles
connaissances ne sont pas diffusées largement dans
toute l’économie. Cela peut se produire, par exemple, si
les entreprises dominantes ne souhaitent pas intégrer
de nouveaux fournisseurs locaux, ce qui a été signalé
dans certains cas. Les programmes mis en œuvre par
le gouvernement hongrois pour intégrer les petites et
moyennes entreprises (PME) dans les CVM du secteur
électronique du pays n’ont pas eu beaucoup de succès,
malgré la participation active des PME à ces programmes
et l’amélioration parallèle de leurs capacités (Plank et
Staritz, 2011). Cela tient peut-être à ce que les entreprises
dominantes préfèrent éviter la dispersion géographique et
organisationnelle de leur base d’approvisionnement, ce
qui laisse peu de place aux fournisseurs locaux potentiels,
indépendamment de leurs capacités. Les retombées liées
au capital humain peuvent également être limitées si les
cadres locaux des filiales des entreprises dominantes ne
souhaitent pas faire appel à des entreprises locales (Plank
et Staritz, 2013).

4.

Politiques affectant les CVM

Les déterminants nationaux, tels que l’environnement
économique, sont importants pour réduire les coûts du
commerce, surtout dans le contexte des CVM (voir la
section C.4.a). Il est très important aussi de veiller à ce que
les obstacles tarifaires et les autres obstacles traditionnels
au commerce restent limités, dans un monde où les
intrants franchissent plusieurs fois les frontières (voir la
section C.4.b). Enfin, le développement des CVM s’est
accompagné d’une intégration plus profonde par le biais
d’accords commerciaux allant plus loin que les instruments
traditionnels (voir la section C.4.c).

(a)

120

Établir le cadre approprié pour la
participation aux CVM

Dans le cadre du quatrième Examen global de l’Aide
pour le commerce, en juillet 2013, l’OMC et l’OCDE ont
réalisé une étude conjointe pour identifier les principaux
obstacles qui empêchent les entreprises des pays en
développement de participer aux chaînes de valeur et pour
déterminer comment l’initiative Aide pour le commerce
peut aider les entreprises à surmonter ces obstacles. Des
questionnaires ont été distribués par les secteurs public
et privé. Dans le secteur public, 52 donateurs et 80 pays
partenaires, dont 36 PMA, ont participé à l’enquête. Dans
le secteur privé, 697 entreprises, dont 524 fournisseurs
de pays en développement et 173 entreprises chefs
de file, ont répondu au questionnaire. Ces entreprises
participent à cinq chaînes de valeur: agroalimentaire,
technologies de l’information et de la communication

(TIC), textiles et vêtements, tourisme et services
logistiques.
Les pays partenaires et les fournisseurs d’assistance liée
au commerce ont signalé trois obstacles principaux à la
participation des entreprises des pays en développement
aux chaînes de valeur (voir la figure C.25): le manque
d’infrastructures, l’accès limité au financement du
commerce et le respect des normes. Outre l’infrastructure
de transport et celle des TIC, le manque de fiabilité de la
fourniture d’électricité reste une contrainte majeure pour
les entreprises des pays en développement et des PMA
en particulier. L’accès au financement du commerce est
un problème particulier pour les petits exportateurs.65
Enfin, les entreprises doivent prouver, souvent par le
biais de la certification, qu’elles se conforment à diverses
normes, notamment à des normes techniques, sanitaires et
de sécurité, pour pouvoir accéder aux marchés matures et
participer aux chaînes de valeur. L’OMC (2013a) présente
une analyse spécifique des effets des mesures non
tarifaires sur les exportations des petites économies. Ce
rapport montre que ces mesures affectent particulièrement
les petites économies vulnérables (PEV), parce qu’elles
sont spécialisées dans des produits (légumes ou produits
alimentaires) très exposés aux mesures SPS et qu’elles
n’ont souvent ni les installations d’essai ni les procédures
de certification requises pour satisfaire aux normes
et règlements techniques en vigueur sur les marchés
d’exportation.
Le tableau C.7, basé sur les réponses des fournisseurs
des pays en développement et des entreprises chefs de
file, indique les principaux obstacles à la participation aux
chaînes de valeur perçus par les entreprises des pays
en développement. Aussi bien les fournisseurs que les
entreprises chefs de file considèrent que les coûts de
transport et les retards, ainsi que les procédures douanières,
constituent des obstacles majeurs au commerce. Ces deux
problèmes semblent passer avant les droits d’importation
et les prescriptions en matière de licences, qui n’en
demeurent pas moins des obstacles importants.
Les fournisseurs et les entreprises chefs de file
citent les mêmes contraintes du côté de l’offre: le
cadre réglementaire, l’environnement économique, les
infrastructures de transport et les qualifications de la
main-d’œuvre. En outre, partageant en cela l’avis du
secteur public, ils estiment que l’accès au financement, en
particulier au financement du commerce, et l’insuffisance
de l’infrastructure pour l’application des normes constituent
des contraintes importantes du côté de l’offre dans les
pays en développement.
La présence de ces obstacles importe peut-être plus
pour la participation aux chaînes de valeur que pour
le commerce de produits finals. Lorsque les différents
composants d’un produit ne sont pas fabriqués au même
endroit, l’incertitude du délai de livraison ou du niveau
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Figure C.25: Avis des pays partenaires et des pays donateurs sur les principaux obstacles à l’entrée des
entreprises dans les chaînes de valeur, 2013
(pourcentage)
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Source: Questionnaire OCDE-OMC, 2013.
Note: Sur la base des réponses de 80 pays partenaires et de 43 donateurs.

de qualité d’un composant peut désorganiser toute la
chaîne d’approvisionnement.66 Des études comme celles
de Nordås et al. (2006) et Hummels et Schaur (2013)
indiquent que les coûts associés à la lourdeur des
procédures à la frontière et à des délais d’exportation plus
longs sont un facteur particulièrement important pour les
secteurs soumis à des contraintes de temps, comme celui
des biens intermédiaires.
Le tableau C.8 indique certains déterminants des chaînes
d’approvisionnement pour les pays participant beaucoup
ou peu aux CVM.67 Il en ressort qu’il existe une corrélation
négative entre les coûts des CVM et la participation aux
CVM. Plus précisément, la qualité des infrastructures de

transport et de communication est moins bonne dans
les pays ayant un faible taux de participation aux CVM.
Par contre, la qualité des institutions, en particulier du
système juridique, est plus grande dans les pays ayant
un taux de participation élevé aux CVM. En outre, les
procédures à suivre pour lancer une entreprise et les
délais d’attente à la frontière sont plus longs dans les
pays ayant un faible taux de participation aux CVM.68
Enfin, les pays qui participent beaucoup aux chaînes de
valeur protègent mieux la propriété intellectuelle que
ceux qui y participent peu.
Les politiques qui ciblent les nouvelles sources d’avantage
comparatif sont fondamentales pour augmenter les
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Tableau C.7: Principaux obstacles à la participation des pays en développement aux chaînes de valeur, 2013
(pourcentage)
Fournisseurs des pays en développement

Entreprises chefs de file

Difficultés d’accès aux chaînes de valeur pour les fournisseurs des
pays en développement

Difficultés d’accès aux chaînes de valeur pour les fournisseurs des pays en
développement

Coûts de transport et retards

42%

Procédures douanières

52%

Accès au financement du commerce

40%

Coûts de transport et retards

38%

Procédures douanières

36%

Prescriptions en matière de licences (intérieures ou commerciales)

33%

Droits d'importation

23%

Droits d'importation

33%

Gouvernance de la chaîne d'approvisionnement

23%

Production du volume nécessaire

22%

Contraintes du côté de l’offre

Obstacles à l’établissement d’une présence commerciale

Accès au financement

48%

Environnement économique

50%

Qualification de la main-d'œuvre

39%

Transparence de la réglementation

48%

Environnement économique

38%

Insuffisance du cadre normatif

38%

Transparence de la réglementation

30%

Infrastructures de transport

33%

Infrastructures de transport

29%

Qualification de la main-d'œuvre

30%

Source: Questionnaire OCDE-OMC sur l’Aide pour le commerce, 2013.
Note: Les pourcentages sont calculés sur la base des réponses reçues concernant le secteur pour lequel le problème était pertinent; par exemple, les
droits d’importation ne pouvaient pas être choisis comme réponse par les entreprises de tourisme, de transport et de logistique.

Tableau C.8: Comparaison entre pays de certains déterminants des coûts de la participation aux CVM
Pièces et composants
Faible
participation
Qualité des infrastructures de transport
Qualité de l‘infrastructure portuaire, indice de 1 à 7 (2011)

Forte
participation

TiVA
Faible
participation

Forte
participation

4,1

4,6

4,6

5,1

89,5
17,1
34,0

112,5
24,8
49,0

113,1
33,8
57,3

131,9
32,0
68,1

621,5
37,8
35,5
–0,1

561,0
35,9
29,3
0,3

577,3
36,0
31,6
0,7

465,9
31,4
20,8
1,0

Obstacles liés au facteur temps
Délai de démarrage d’une entreprise, en jours (2012)
Nombre de documents d'exportation (2011)
Nombre de documents d'importation (2011)
Délai d'exportation, en jours (2011)
Délai d'importation, en jours (2011)

31,3
6,7
7,5
22,1
24,3

22,1
5,8
6,8
17,8
19,8

26,5
5,3
5,7
12,9
14,4

14,2
4,8
5,7
11,8
12,1

Qualité de la protection de la propriété intellectuelle
Droits conférés par les brevets, indice de 0 à 5 (2005)

3,2

3,7

4,2

4,1

Facilitation des échanges
Indicateur de facilitation des échanges, indice de 0 à 2 (2009)

1,2

1,4

1,4

1,4

Qualité des infrastructures de communication
Abonnements à la téléphonie mobile, pour 100 habitants (2011)
Lignes téléphoniques, pour 100 habitants (2011)
Utilisateurs d’Internet, pour 100 habitants (2011)
Qualité du cadre institutionnel pour les affaires
Délai d’exécution des contrats, en jours (2012)
Nombre de procédures d'exécution des contrats (2012)
Coût de l'exécution des contrats, en % des plaintes (2012)
Règles de droit, indice compris entre –2,5 et 2,5 (2012)

Source: Calculs de l’auteur à l’aide de la base de données « Doing Business » de la Banque mondiale (2012), de la base de données sur les indicateurs
mondiaux de la gouvernance (2012), des Indicateurs du développement dans le monde (2011), de Park (2008) et des Indicateurs de facilitation des
échanges de l’OCDE.
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Note: Dans les deux premières colonnes, les économies sont divisés en économies à forte et à faible participation aux CVM en fonction de la part des
importations de pièces et composants dans le commerce total des produits manufacturés en 2011. Les économies dont la part est supérieure (inférieure) à
la valeur médiane de l’échantillon sont classées comme ayant un taux de participation élevé (faible). Dans les deux dernières colonnes, les économies sont
divisées en fonction de leur indice de participation en 2008, obtenu à partir de la base de données TiVA. Les économies ayant un indice supérieur (inférieur)
à la valeur médiane de l’échantillon sont classées comme ayant un taux de participation élevé (faible). Les économies ayant un faible taux de participation
sur la base des données TiVA sont les suivantes: Afrique du Sud, Allemagne, Royaume de l’Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Brunéi Darussalam,
Cambodge, Canada, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne,
Roumanie, Royaume-Uni, Suisse et Turquie. Les économies à forte participation en termes de commerce en valeur ajoutée sont les suivantes: Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chili, Estonie, Finlande, Hong Kong (Chine), Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Philippines,
Portugal, République de Corée, République slovaque, République tchèque, Russie, Singapour, Slovénie, Suède, Taipei chinois, Thaïlande et Viet Nam.
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Encadré C.11: L’initiative Aide pour le commerce et les flux d’aide pour le commerce
L’initiative Aide pour le commerce a été lancée à la Conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong en 2005. Elle a
pour but de sensibiliser les gouvernements à l’importance du commerce pour le développement et de mobiliser des
ressources pour corriger certaines contraintes du côté de l’offre liées au commerce dans les pays en développement.
L’Aide pour le commerce fait partie de l’aide publique au développement (APD) et comprend quatre grandes
catégories: politique commerciale et réglementation, infrastructures économiques (énergie et télécommunications,
par exemple); renforcement de la capacité de production (aide sectorielle); et ajustement lié au commerce.
Les engagements au titre de l’Aide pour le commerce se sont élevés à 53,8 milliards de dollars EU en 2012,
soit près de 40% de l’APD totale, ce qui représente une augmentation de 109% par rapport à la moyenne de
référence 2002-2005.69 Les PEV et les PMA ont bénéficié d’engagements s’élevant respectivement à 2,5 milliards
de dollars EU et 13,1 milliards de dollars EU en 2012. Pour les PMA notamment, l’Aide pour le commerce est une
source importante de financement du développement et un complément important des flux d’IED, qui se sont élevés
à 24 milliards de dollars EU en 2012.
D’après les analyses transnationales disponibles, il existe une corrélation positive entre l’Aide pour le commerce, l’expansion
des échanges et la réduction des coûts du commerce.70 Dans de nombreux cas, les études empiriques révèlent que
l’impact de l’Aide pour le commerce sur les coûts du commerce ou les résultats commerciaux dépend de l’objectif de
l’aide – infrastructures, politique commerciale ou secteurs commerciaux, ou géographie et niveau de revenu du pays
bénéficiaire. On a peu de données sur la contribution de l’Aide pour le commerce au développement du commerce dans
les chaînes de valeur. Toutefois, certaines études (OCDE et OMC, 2013a) semblent indiquer que l’Aide pour le commerce
est associée positivement à l’accroissement des exportations de pièces et composants des pays en développement.

En ce qui concerne l’OMC, l’initiative Aide pour le
commerce (encadré C.11) peut servir à surmonter certains
des obstacles à la participation des entreprises des pays
en développement aux chaînes de valeur. Elle peut être
utilisée pour soutenir le développement de l’infrastructure
de transport, financer la facilitation des échanges ou
améliorer les initiatives nationales ou régionales visant à
aider les entreprises à appliquer les règlements techniques
et les normes sur les marchés d’exportation.
La facilitation des échanges permet de réduire les délais
commerciaux et d’accroître la prévisibilité des échanges,
deux facteurs considérés comme déterminants importants
du commerce en général, et, plus particulièrement, du
commerce des produits sensibles au facteur temps et du
commerce au sein des chaînes de valeur (Djankov et al.,
2010; Hummels et Schaur, 2013; Gamberoni et al., 2010).
Moïsé et Sorescu (2013) estiment à 15% la réduction des
coûts du commerce résultant de l’application de mesures
de facilitation des échanges.72
Le nouvel Accord sur la facilitation des échanges
signé à la neuvième Conférence ministérielle de l’OMC
jouera un rôle important (voir l’encadré C.12). Il devrait
aider à réduire les délais commerciaux et à améliorer la
prévisibilité des échanges, stimulant ainsi le commerce,

en particulier au sein des chaînes de valeur. À court
terme, le défi sera d’assurer la mise en œuvre rapide
et efficace de l’Accord. L’Accord dispose que l’étendue
et le moment de la mise en œuvre des dispositions
seront liés aux capacités de mise en œuvre des pays en
développement et des pays les moins avancés Membres,
ce qui signifie qu’il faudra mobiliser une assistance et un
soutien suffisants pour aider ces pays à mettre en œuvre
les dispositions de l’Accord, conformément à leur nature
et à leur portée.
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possibilités des pays en développement d’entrer dans les
CVM. Elles peuvent consister, par exemple, à encourager
les investissements dans l’infrastructure (transport ou
télécommunication, par exemple) et à améliorer l’efficacité
des institutions. L’existence d’une main-d’œuvre bien
formée détermine souvent à quelles CVM les pays
en développement pourront participer et dans quelles
tâches.71

En outre, dans le contexte de l’initiative Aide pour le
commerce, l’aide destinée à faciliter les échanges
revêt une importance particulière pour les chaînes
d’approvisionnement, étant donné que les fournisseurs
des pays en développement et les entreprises chefs de
file voient dans les procédures douanières des obstacles
majeurs à la participation des entreprises des pays en
développement aux chaînes de valeur.
Les études empiriques existantes indiquent qu’il existe une
corrélation négative entre l’aide destinée à la facilitation
des échanges et les coûts du commerce. Calí et te Velde
(2011) constatent que, à la différence de l’aide destinée
aux infrastructures de transport, l’aide pour la facilitation
des échanges réduit sensiblement le coût monétaire de
l’importation ou de l’exportation d’un conteneur et le nombre
de jours nécessaires pour l’importer. Ils constatent, en
particulier, qu’une augmentation de 390 000 dollars EU
de l’aide pour le commerce est associée à une diminution
de 82 dollars EU du coût d’importation d’un conteneur.
Vu le très grand nombre de conteneurs franchissant
les frontières des pays en développement, le gain
résultant de l’augmentation de l’aide pour la facilitation
des échanges est substantiel. De même, Busse et al.
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Encadré C.12: L’Accord sur la facilitation des échanges
À la Conférence ministérielle de Bali, tenue en décembre 2013, les Membres de l’OMC ont approuvé par consensus
un Accord sur la facilitation des échanges, après plus de neuf ans de négociations. L’Accord a pour objectif
« de clarifier et d’améliorer les aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994 en vue d’accélérer
encore le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit ».
« Reconnaissant les besoins particuliers des pays en développement et spécialement ceux des pays les moins
avancés Membres », il vise également à « accroître l’assistance technique et le soutien pour le renforcement des
capacités dans ce domaine ».
L’Accord compte 13 articles et une section spéciale consacrée aux dispositions relatives au traitement spécial et
différencié. Il porte notamment sur les questions suivantes:
x les normes relatives à la publication des lois, réglementations et procédures, y compris la mise à disposition
sur Internet;
x les décisions anticipées;
x les disciplines concernant les redevances et impositions et en matière de pénalités;
x le traitement avant arrivée des marchandises;
x le paiement par voie électronique;
x les garanties permettant la mainlevée rapide des marchandises;
x l’utilisation de systèmes d’« opérateurs agréés »;
x les procédures pour accélérer les expéditions;
x la mainlevée plus rapide des denrées périssables;
x la simplification de la documentation et des formalités grâce à des normes douanières communes;
x la promotion de l’utilisation de guichets uniques;73
x l’uniformisation des procédures douanières;
x l’admission temporaire des marchandises;
x les procédures de transit simplifiées;
x la coopération et la coordination douanières.
L’Accord prévoit en outre l’établissement d’un Comité préparatoire de la facilitation des échanges relevant du Conseil
général, ouvert à tous les Membres, pour exercer les fonctions qui pourront être nécessaires pour assurer l’entrée en
vigueur rapide de l’Accord et préparer le fonctionnement efficace de l’Accord dès son entrée en vigueur.
En particulier, le Comité préparatoire procédera à l’examen juridique de l’Accord, recevra les notifications des
engagements des Membres et élaborera un Protocole d’amendement pour insertion de l’Accord dans l’Annexe 1A
de l’Accord sur l’OMC.

(2012) notent que la politique d’aide pour le commerce
et, en particulier, l’aide pour la facilitation des échanges
réduisent considérablement le coût du commerce. En
outre, Helble et al. (2012) observent une relation positive
entre l’aide pour la facilitation des échanges et les
résultats commerciaux des pays.
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Les études de cas sont une autre source de données
concernant l’efficacité de l’aide destinée à la facilitation
des échanges. Dans le cadre du troisième Examen global
de l’Aide pour le commerce effectué en 2011, 269 cas
d’expérience ont été rassemblés, dont 62 concernaient la
facilitation des échanges (OCDE et OMC, 2013b). Alors
que 14 cas d’expérience évoquent des investissements
dans l’infrastructure « matérielle », 48 portent sur
l’infrastructure « immatérielle », tels que la politique
commerciale, la réglementation douanière, le passage
des frontières et l’environnement économique. Ces cas
d’expérience mettent en lumière plusieurs facteurs qui

déterminent le succès d’un projet, à savoir l’appropriation
et l’engagement politique du pays bénéficiaire, la forte
participation des parties prenantes locales, en particulier
du secteur privé, et la coordination efficace des donateurs
et des bénéficiaires. L’encadré C.13 présente un exemple
d’aide pour la facilitation des échanges en Amérique
centrale.

(b)

Les droits de douane dans les CVM

En présence de chaînes d’approvisionnement mondiales,
dans lesquelles les intrants franchissent plusieurs fois
les frontières, l’impact des obstacles au commerce est
amplifié. L’effet d’une augmentation marginale des coûts
du commerce est beaucoup plus important que dans le
cas d’une transaction internationale unique (Blanchard,
2014).74 Comme l’indique Baldwin (2012), cela explique
pourquoi de nombreux pays en développement ont
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Encadré C.13: Étude de cas – Le transit international de marchandises (TIM) en Amérique centrale
Pour réduire les temps d’attente au passage des frontières et la complexité des procédures douanières,
la Banque interaméricaine de développement (BID) a conçu et mis en œuvre un projet de 2 millions de
dollars EU, intitulé « Transit international de marchandises » (ou TIM), consistant en un système électronique
de gestion des flux de marchandises en transit.75 En 2008, le projet TIM a été réalisé en tant que projet pilote
à El Amatillo, poste frontière entre El Salvador et le Honduras, qui traite le plus grand volume de transactions
commerciales en Amérique centrale.
Le projet a considérablement amélioré le dédouanement des marchandises, en harmonisant les procédures et
en regroupant les informations et la certification en un document électronique unique. Le temps de passage
de la frontière à El Amatillo pour les marchandises a été ramené de 62 minutes à 8 minutes en moyenne et le
volume des documents nécessaire a diminué. Le soutien politique, le consensus entre les parties prenantes,
une coordination étroite sur le terrain et l’expertise technique ont été les principaux facteurs de succès et ont
aidé à vaincre la résistance au changement d’organisation et d’infrastructure.
Vu le succès du projet, le système TIM a été étendu, dans de cadre de sa deuxième phase, à sept pays (Mexique,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama) le long du corridor du Pacifique. Certains
postes frontière l’utilisent déjà, tandis que d’autres sont en train de le mettre en place. La phase suivante
consistera à étendre le système à toutes les frontières (terrestres et maritimes) et à tous les aéroports de
la région.
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Figure C.26: Droits de la nation la plus favorisé (NPF) sur les pièces et composants, par groupe de pays
(pourcentage)
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Figure C.27: Moyenne simple des droits de douane sur les produits primaires, intermédiaires et finals dans
les secteurs des textiles et de l’électronique, par groupe de pays, 2011
(pourcentage)
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libéralisé unilatéralement les droits de douane et ont adopté
des politiques favorables aux affaires et aux investisseurs
après le deuxième « dégroupage » des activités.

(i)

Ouverture tarifaire

La figure C.26 montre que la valeur moyenne des
droits de douane appliqués aux biens intermédiaires a
diminué au fil des années pour atteindre environ 5%
et 8% en 2012 dans les pays développés et dans les
pays en développement, respectivement. Les pays en
développement ont sensiblement abaissé leurs droits
sur les pièces et composants, ce qui confirme que, pour
les pays en développement qui veulent participer aux
CVM, l’accès aux marchés internationaux est tout aussi
important que l’accès à leurs propres marchés.
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La tendance à la réduction des droits sur les pièces
et composants dans les économies en développement
du G-20 comme la Chine, très présente dans les
CVM, est particulièrement intéressante. Au milieu des
années 1990, la Chine participait déjà aux chaînes
d’approvisionnement, mais elle appliquait des droits
élevés sur les pièces et les composants (25% environ
en moyenne). Avant son accession à l’OMC en 2001, la
Chine avait peu à peu abaissé ses droits de douane, à
environ 18% en moyenne en 2000, et elle a continué

à le faire ensuite, les ramenant à 11% en 2003. On
observe un schéma analogue d’ouverture graduelle du
commerce des biens intermédiaires en Inde, où les droits
de douane ont été ramenés de plus de 30% en 2000
à environ 9% en 2009. La République de Corée, qui a
amorcé son ouverture commerciale beaucoup plus tôt,
avait déjà ramené ses droits de douane à environ 9% au
milieu des années 1990.

(ii)

Progressivité des droits et CVM

La progressivité des droits est une forme de
protectionnisme consistant en l’augmentation des
droits de douane en fonction du degré d’ouvraison. En
d’autres termes, les droits sur les ressources primaires
et sur les biens intermédiaires sont plus bas que les
droits appliqués aux produits finals.76 La progressivité
des droits est souvent utilisée par les pays pauvres en
ressources pour avoir un meilleur accès aux ressources
naturelles et primaires et pour conférer un avantage
aux entreprises locales qui produisent des biens à plus
forte valeur ajoutée plutôt que des biens intermédiaires à
faible valeur ajoutée.77
La progressivité des droits peut conduire à une forme de
concurrence entre les pays, qui peut entraver la montée
en gamme dans les chaînes d’approvisionnement. La
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Tableau C.9: Accords comportant des disciplines non tarifaires en 2012
(pourcentage)
% des
accords

Disposition

% des
accords

Douanes

88

Aide financière

7

Taxes à l’exportation

64

Protection des consommateurs

6

Mouvement de capitaux

57

Protection des données

5

AGCS

54

Éducation et formation

5

Disposition

Aides d’État

52

Immmigration illégale

4

Entreprises commerciales d’État

47

Coopération industrielle

4

DPI

46

Société de l'information

4

Investissement

42

PME

4

OTC

41

Coopération régionale

3

Politique de la concurrence

40

Statistiques

3

Marchés publics

37

Coopération culturelle

2

Mesures SPS

30

Dialogue sur la politique économique

2

18

Fiscalité

2

Réglementation du marché du travail

17

Audiovisuel

1

Législation environnementale

16

Protection civile

1

Questions sociales

12

Politiques d’innovation

1

Énergie

8

Santé

1

Recherche et technologie

8

Industries extractives

1

Lutte contre la corruption

7

Administration publique

1

Agriculture

7

Terrorisme

1

Rapprochement des législations

7
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Visas et asile

Source: Calculs de l’auteur sur la base des données de l’OMC sur les ACPr.
Note: Les pourcentages sont calculés par rapport à 100 accords, ce qui est le nombre total d’accords répertoriés dans la base de données de l’OMC sur
les ACPr.

protection garantie par les droits élevés sur le produit
final sur un grand marché influe sur les prix relatifs des
biens intermédiaires et des produits finals. La structure
de l’avantage comparatif est donc faussée et la montée
en gamme dans les CVM devient plus difficile pour les
pays spécialisés dans les stades de production à faible
valeur ajoutée.

G-20 et d’autres pays en développement. En 2011, par
exemple, le droit moyen sur les importations de produits
électroniques finis était supérieur de près de 26% au
droit imposé sur les biens intermédiaires par les pays en
développement du G-20.

Bien que la progressivité des droits soit généralement
considérée comme un phénomène propre à
l’agriculture et au secteur des ressources naturelles
(voir la section D.3), elle est présente aussi dans les
chaînes de valeur manufacturières. La figure C.27
illustre la progressivité des droits de douane dans deux
secteurs où les CVM sont particulièrement importantes,
l’électronique et les textiles.78 On voit qu’en général,
les droits appliqués aux intrants primaires ou aux
produits intermédiaires sont plus bas que les droits sur
le produit final.

L’évolution de la nature des échanges, du commerce des
produits finis au commerce des biens intermédiaires, est
liée à l’intérêt croissant pour des accords plus profonds,
capables de corriger les nouveaux effets transfrontières.79
L’accroissement des flux commerciaux comportant
l’échange d’intrants sur mesure entre différents lieux,
des contrats incomplets et des coûts liés à la recherche
de fournisseurs étrangers appropriés crée de nouveaux
effets de politique transfrontières et souligne l’importance
des mesures relatives aux services et d’autres mesures
non tarifaires ayant un impact sur les différents nœuds et
dimensions des CVM.

La figure C.27 montre également que la progressivité
des droits est pratiquée non seulement par les pays
développés, mais aussi par les pays en développement du

(c)

Intégration profonde et CVM

La multiplication des accords commerciaux préférentiels
(ACPr) reflète, dans une certaine mesure, l’intérêt
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Figure C.28: Nombre moyen de dispositions par
groupe de pays et par période, 1992-2011
(Nombre d’ACPr)
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aux entreprises, tels que le capital humain (spécialistes
de la gestion ou experts techniques) et la propriété
intellectuelle (brevets ou dessins et modèles).81 En outre,
l’intégration verticale de la production par le biais des IED
peut être renforcée par l’adoption de dispositions relatives,
entre autres, aux mesures sanitaires et phytosanitaires
(SPS), aux obstacles techniques au commerce (OTC) et
aux douanes.82 Ces dispositions permettent en fait de
réduire l’incertitude contractuelle grâce à l’harmonisation
des institutions contractuelles ou en offrant un mécanisme
d’exécution et un dispositif d’engagement aux pays dont
les institutions sont faibles.83
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La « servicification » accrue des CVM84 fait ressortir le rôle
stratégique de l’ouverture du commerce des services dans
la participation d’un pays aux chaînes de valeur mondiales.
Les données montrent que les Membres de l’OMC qui
participent plus aux CVM ont pris plus d’engagements
au titre de l’AGCS et ont fait plus d’offres concernant les
services dans le cadre du Programme de Doha pour le
développement.85
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développement, à l’exclusion des PMA. Les accords entre économies
en développement du G-20 et autres pays en développement
comprennent 25 accords entre des économies en développement
du G-20 et d’autres pays en développement, à l’exclusion des PMA.
Chaque barre représente le nombre moyen de dispositions figurant
dans les accords conclus pendant chaque période.

croissant pour une intégration plus profonde (Baldwin,
2011a; OMC, 2011). Les accords commerciaux ne
prévoient plus simplement des réductions tarifaires, mais
comportent de plus en plus des disciplines relatives aux
mesures prises à l’intérieur des frontières. En particulier,
des dispositions relatives à la politique de la concurrence,
à l’investissement, aux normes et aux droits de propriété
intellectuelle figurent dans plus de 40% des accords80 en
vigueur en 2012 (voir le tableau C.9)

Le rôle croissant des chaînes d’approvisionnement
Sud-Sud, examiné dans la section C.1 a), amène à se
demander si et comment les accords entre pays en
développement participant à des CVM ont évolué dans le
temps. La figure C.28 met en évidence une nette tendance
à l’augmentation de la profondeur moyenne des accords
conclus entre les économies en développement du G-20 et
d’autres pays en développement, par rapport aux « anciens »
accords entre pays développés et pays en développement.
La figure C.29 montre l’évolution des accords entre
des pays en développement du G-20 et d’autres pays
en développement eu égard à certaines dispositions.
L’harmonisation des politiques entre ces pays est
évidente. En particulier, une grande partie des ACPr
comporte maintenant des dispositions relatives aux
mesures SPS et aux OTC. De même, des disciplines
relatives aux services, à l’investissement, à la politique
de la concurrence et aux DPI ont été adoptées dans un
nombre croissant d’accords.

5.
Orefice et Rocha (2013) étudient spécifiquement la
relation réciproque entre l’intégration profonde et les
CVM. Les auteurs constatent que plus un accord est
profond, plus le commerce des biens intermédiaires
entre les pays membres s’accroît. Ils constatent aussi
que plus le commerce augmente dans les réseaux de
production, plus grande est la probabilité de conclure
des accords profonds contenant des dispositions
de type réglementaire, par exemple sur les droits
de propriété intellectuelle et les mouvements de capitaux.
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Les dispositions des ACPr concernant, par exemple,
l’investissement et les DPI encouragent les flux d’IED et le
partage de la production en protégeant les actifs propres

Conclusions

Les chaînes de valeur mondiales et la délocalisation
internationale des tâches ne sont pas un phénomène
entièrement nouveau, mais celui-ci a pris de l’ampleur avec
l’ouverture commerciale des pays en développement du
G-20. Ce qui est nouveau, c’est l’augmentation de l’échelle
et de la gamme, impliquant une organisation complexe des
intrants, biens et services, provenant d’un grand nombre
de pays. Les pays en développement jouent un rôle plus
important dans les chaînes de valeur, en ce qui concerne
leur participation et la nature de leurs activités au sein de ces
chaînes. En 2008, les pays en développement étaient ceux
qui participaient le plus aux chaînes d’approvisionnement.
Les économies en développement sont aussi de plus en
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Figure C.29: Proportion d’accords entre des pays en développement du G-20 et d’autres pays en
développement comportant certaines dispositions, 1991-2011
(pourcentage)
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Source: Secrétariat de l’OMC.
Note: Les chiffres indiquent la proportion d’accords contenant une disposition particulière conclus, dans une période donnée, par des pays en
développement du G-20 et d’autres pays en développement. Il y a 25 accords réunissant des pays en développement du G-20 et d’autres pays en
développement.

plus des bénéficiaires et des sources d’IED – les IED
étant un canal essentiel pour développer les chaînes
d’approvisionnement mondiales et pour s’y intégrer. En
outre, l’activité Sud-Sud s’est nettement intensifiée au sein
des CVM: la part du commerce des pièces et composants
entre pays en développement est passée d’environ 6% en
1988 à près de 25% en 2013. Enfin, la valeur ajoutée
des services représente plus de 30% des exportations
des pays en développement, les services étant devenus
un intrant important dans la production manufacturière.
Cela montre l’importance des services pour l’efficacité et
le développement des CVM.
Certains éléments indiquent que l’intégration et la montée
en gamme réussies dans les CVM peuvent soutenir le
développement: les pays qui participent plus aux CVM
sont plus riches et ceux qui s’y intègrent rapidement
connaissent une croissance plus rapide. Toutefois, les
gains ne sont pas automatiques et l’ascension économique
ne se traduit pas forcément par une ascension sociale.
En outre, il faudrait approfondir la recherche sur les liens
entre la participation aux CVM et le développement. Pour
apprécier l’impact des CVM sur de nombreuses économies
en développement, y compris les PMA et les PEV, il faudra
établir des statistiques du commerce en valeur ajoutée
couvrant ces pays. La littérature sur les CVM évolue mais
elle présente encore quelques lacunes – par exemple,
on ne sait pas exactement si les impacts documentés au
niveau des entreprises s’appliquent également au niveau
des pays.

Les IED entrants et d’autres interactions avec des
entreprises étrangères dans le cadre des CVM
peuvent être importants pour aider les pays à profiter
des retombées des nouvelles technologies et des
connaissances, et il est indispensable de renforcer les
capacités locales pour les mettre en œuvre. L’intégration
initiale dans les CVM peut procurer aux pays pauvres
des gains de croissance substantiels, la main-d’œuvre
étant transférée de l’agriculture de subsistance peu
productive au secteur manufacturier ou à celui des
services où la productivité est plus élevée. Toutefois,
l’intégration dans les CVM se fait généralement dans
les segments peu qualifiés, par exemple l’assemblage.
La concurrence entre les pays en développement est
souvent intense dans ces activités, de sorte que ces
pays captent peu de valeur ajoutée au début. La montée
en gamme dans des activités plus sophistiquées au sein
des CVM peut être un moyen de soutenir la croissance
et de devenir un pays à revenu intermédiaire ou plus,
mais elle peut être difficile à réaliser, notamment parce
que les entreprises chefs de file peuvent s’opposer à
l’ascension des fournisseurs, surtout si celle-ci empiète
sur leurs compétences de base.
La participation aux CVM n’est pas sans risques. Elle
expose davantage les pays aux cycles économiques
mondiaux et aux perturbations de l’offre survenant dans
des pays lointains qui produisent des intrants essentiels.
Puisqu’il est possible d’entrer dans une CVM avec des
compétences relativement limitées, l’avantage compétitif
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est plus éphémère et le risque de relocalisation des
industries est plus grand. La concurrence que se livrent les
pays pour attirer de nouveaux investissements les expose
à une course vers le bas en matière de réglementation
intérieure. Enfin, les CVM peuvent accentuer les inégalités
de revenus, dans la mesure où la rémunération relative
des travailleurs qualifiés a tendance à augmenter et la
part du profit dans la production s’accroît par rapport à
celle du travail.
Il a été constaté que les pays où l’environnement
économique est favorable sont mieux intégrés dans les
chaînes de valeur mondiales. La politique commerciale
joue également un rôle pour faciliter la participation aux
chaînes d’approvisionnement. Les obstacles à l’intégration
dans les CVM sont liés notamment à l’infrastructure
et barrières douanières. La facilitation des échanges
permet de surmonter ces obstacles et de réduire les
délais commerciaux tout en améliorant la prévisibilité du
commerce, deux déterminants importants du commerce
en général, et du commerce dans les chaînes de valeur
en particulier. Lorsque la production est fragmentée,
l’incidence des coûts du commerce est amplifiée. En
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moyenne, les pays ont sensiblement abaissé leurs droits
de douane sur les biens intermédiaires, mais il existe des
variations importantes entre les pays.
La multiplication des accords commerciaux préférentiels
(ACPr) est, dans une certaine mesure, l’expression d’un
intérêt croissant pour une intégration plus profonde
susceptible de remédier aux nouveaux effets transfrontières
du changement de nature du commerce. En fait, les ACPr
comportent de plus en plus des disciplines relatives aux
mesures prises à l’intérieur des frontières. En effet, des
dispositions relatives à la politique de la concurrence, à
l’investissement, aux normes et aux droits de propriété
intellectuelle figurent dans plus de 40% des accords en
vigueur en 2012. Les pays qui participent le plus aux CVM
ont aussi pris des engagements plus profonds dans le
cadre de l’Accord général sur le commerce des services
(AGCS). Cependant, dans la mesure où les questions
que les ACPr cherchent à régler ont une dimension
mondiale, ces questions se poseront forcément à terme au
niveau multilatéral. Le défi pour les gouvernements sera
d’assurer la complémentarité des disciplines régionales et
multilatérales.
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Notes
1

Dans la littérature sur le commerce, on parle aussi de « chaînes
d’approvisionnement mondiales », de « chaînes de valeur
mondiales », de « réseaux de production internationaux »,
de « spécialisation verticale », d’« externalisation » et de
« fragmentation de la production ».

2

De même, un pays qui exporterait beaucoup de produits
intermédiaires qui ne sont pas réexportés vers un pays tiers
après une transformation plus poussée aurait un faible indice de
participation aux CVM.

3

Cette base de données couvre les pays suivants: Afrique du Sud,
le Royaume d’Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Brunéi
Darussalam, Cambodge, Canada, Chili, Chine, États-Unis, Hong
Kong (Chine), Inde, Indonésie, Israël, Japon, Malaisie, Mexique,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, République de Corée,
Royaume-Uni, la Fédération de Russie, Singapour, Suisse, Taipei
chinois, Thaïlande, Turquie, Viet Nam et tous les pays de l’UE, à
l’exception de Chypre et de Croatie.

4

5

La formule suivante est utilisée pour calculer l’indice de
participation: GVC Participation = IVA/EXP + FVA/EXP.

6

Cet indice est utilisé dans De Backer et Miroudot (2013), OCDE
(2013a), et CNUCED (2013a).

7

Les données se rapportant à l’année 2008 afin d’éviter toute
confusion avec les effets de la crise. Néanmoins, la situation est
analogue pour 2009.

8

9

La comparaison des graphiques pour 1995 et pour 2012
montre l’évolution du rôle des pays en tant qu’importateurs
plutôt qu’en tant qu’exportateurs. Comme les flux commerciaux
sont normalisés en pourcentage des exportations des pays, la
répartition et la taille des flèches ne changent pas, même si
le poids global du pays augmente, à moins que la répartition
géographique de son commerce change radicalement. Par
exemple, le nombre de segments partant de la Chine n’a pas
changé (trois et quatre pour les produits finals et intermédiaires,
respectivement).
Voir aussi Johnson (2012).

13 Il est à noter que le rôle des services dans les CVM est peut-être
sous-estimé dans la base de données TiVA. Les services
intra-entreprises dans le secteur manufacturier, qui ne sont pas
échangés dans des conditions de libre concurrence, sont sans
doute comptabilisés avec la valeur ajoutée et le commerce des
marchandises (Low, 2013). Le degré de sous-estimation dépend
de la capacité des économies d’analyser les entreprises ou les
établissements.
14 Les indices de participation sont légèrement différents
dans les figures C.9 et C.10, car ils sont basés sur des versions
différentes de la base de données TiVA (OCDE-OMC). Les
services publics de distribution sont inclus dans le secteur
primaire, avec l’agriculture et les industries extractives.
15 Les exportations indirectes de services désignent les
services produits localement qui sont comptabilisés dans le
produit intérieur. La population des entreprises de services
comprend des entreprises nationales et des entreprises
étrangères.
16 Du fait de l’utilisation accrue des services comme intrants
dans la production manufacturière, les statisticiens envisagent
d’inclure les services (intermédiaires) dans la révision de la
Classification par grandes catégories économiques, employée
actuellement pour définir les produits intermédiaires. Ceci
aiderait à définir les intrants intermédiaires dans un contexte
plus large.
17 La base de données EORA de la CNUCED est la seule qui
enregistre le commerce des PMA en valeur ajoutée, mais elle
doit pour cela estimer les relations entées-sorties pour ces pays
à partir d’autres données du modèle, ce qui est un inconvénient
majeur.
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Plus récemment, Daudin et al. (2006; 2009), Escaith (2008)
et Koopman et al. (2010) ont été parmi les premiers à parler
expressément de mesure de la valeur ajoutée du commerce,
avec une mesure empirique nécessitant un cadre entrées-sorties
international. Johnson et Noguera (2012) définissent les
exportations en valeur ajoutée comme la valeur ajoutée
produite par le pays d’origine et absorbée par ses partenaires
commerciaux. Ils proposent, pour mesurer l’intensité du partage
de la production entre les pays, d’utiliser le ratio de la valeur
ajoutée aux exportations brutes (ou ratio VAX). Los et al. (2012)
et Stehrer (2012), travaillant dans le cadre du projet de base de
données entrées-sorties mondiales (WIOD), ont effectué des
recherches sur les flux de valeur ajoutée en faisant intervenir la
demande finale et les facteurs de production.

12 Fally (2012) montre, en employant une méthode différente, que
les CVM se sont déplacées vers l’aval avec le temps.

18 Source: Bases de données de l’OMC sur le commerce des
services et sur le commerce des marchandises.
19 L’encadré C.4 s’appuie sur les résultats figurant dans la note du
Secrétariat de l’OMC WT/COMTD/LDC/W/58.
20 L’indicateur de l’intensité régionale correspond à la part des
exportations intrarégionales dans le secteur k divisée par la part
des exportations intrarégionales dans le commerce total:
xij,k / xi,k
RIijk = x x
ij / i
où x représente les exportations et i, j et k la région
d’exportation, la région d’importation et le secteur,
respectivement. Une intensité régionale supérieure (inférieure)
à l’unité signifie que, dans le secteur k, le commerce est
relativement plus (moins) intrarégional que le commerce total.

10 L’ensemble de données utilisé s’appuie sur la base de données
TiVA (OCDE-OMC), sur une série d’indicateurs économiques
structurels (Indicateurs du développement dans le monde de la
Banque mondiale) et sur des variables de politique commerciale
provenant de Diakantoni et Escaith (2014).

21 Dans une optique différente, le rapport sur le commerce mondial
2013 a montré que le commerce intrarégional des marchandises
augmente pour la plupart des régions depuis 1990 et a
représenté, par exemple, 52% et 12%, respectivement, des
exportations de marchandises de l’Asie et de l’Afrique en 2011
(OMC, 2013c).

11 Koopman et al. (2010) définissent l’indice de position
dans les CVM comme étant le ratio (log) de l’utilisation
de biens intermédiaires fournis par un pays dans les
exportations d’autres pays et de l’utilisation par le pays
de biens intermédiaires importés dans sa propre production:
GVC Position = log (1 + IVA/EXP) + log (1+FVA/EXP).

22 Comme la base de données TiVA ne contient pas de données
sur le commerce des services intermédiaires, aucune distinction
n’a pu être faite entre le commerce des services intermédiaires
et celui des services finals. Les indices d’intensité régionale
ne sont pas donnés pour les industries extractives et pour la
distribution d’électricité, d’eau et de gaz.
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23 Baldwin (2011b), par exemple, présente, à titre d’illustration,
des études de cas du secteur automobile en Malaisie et
en Thaïlande. Le gouvernement malaisien a poursuivi une
stratégie d’industrialisation sur une base nationale même après
1990, alors que la Thaïlande a rapidement suivi la nouvelle
tendance en tirant parti des externalités, voire en courtisant les
constructeurs japonais. En conséquence, elle a vu sa production
et ses exportations d’automobiles augmenter fortement, alors
que celles de la Malaisie ont stagné.
24 Le déplacement de l’emploi vers le secteur manufacturier
et les services peut se produire même si l’intégration se fait
principalement dans des CVM agricoles car il est probable
que l’accroissement de la productivité résultant du transfert de
technologie dans le secteur agricole libérera de la main-d’œuvre
pour d’autres emplois.
25 D’après le Rapport sur le commerce mondial 2013, les
hypothèses relatives au progrès technologique jouent de loin le
rôle le plus important dans les scénarios des simulations de la
croissance future du commerce.
26 D’après l’OMC (2008), le commerce peut avoir une incidence
sur la croissance de trois autres façons. Premièrement,
l’augmentation du commerce accroît la concurrence sur le
marché intérieur, ce qui favorise généralement l’innovation
(Blundell et al., 1999; Aghion et al., 2005). Deuxièmement,
l’intégration aux CVM s’accompagne souvent de réformes
commerciales, ce qui peut améliorer le cadre institutionnel
(Rodrik et al., 2004), par exemple, par l’adoption de certaines
normes internationales favorables à la croissance. Tang et
Wei (2009) constatent que l’accession à l’OMC/au GATT a
des effets favorables sur la croissance en obligeant les pays
à réformer leurs politiques. Troisièmement, l’accroissement du
commerce permet aux entreprises d’accéder à de plus grands
marchés pour s’approvisionner en intrants et, partant, aux
technologies de production étrangères incorporées dans ces
intrants, ce qui leur permet, au bout du compte, d’augmenter leur
productivité.
27 Les auteurs étudient le secteur de la grande distribution au
Mexique et 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).
28 Dans les pays en développement, l’innovation repose
généralement sur le renforcement des capacités (Bell, 2007).
L’innovation par la R-D ne devient importante que plus tard dans
le processus de développement. Par exemple, les économies
nouvellement industrialisées, comme la République de Corée,
Hong Kong (Chine), le Taipei chinois et Singapour, se sont
développées et sont devenues des pays à revenu élevé grâce
à leur capacité d’innover. Mais ils ont dû d’abord devenir des
plates-formes de production efficaces pour les pays développés.
(Mahmood et Singh, 2003).
29 Bien que le secteur agricole perde de la main-d’œuvre,
cela ne signifie pas que sa production diminue. Selon le
FMI (2014), les possibilités d’améliorer la qualité abondent
aussi dans l’agriculture, mais, dans les pays à faible revenu,
cette amélioration entraîne généralement une réduction de
la main-d’oeuvre à mesure que les exploitations agricoles
deviennent plus efficaces.
30 En outre, des subventions à l’exportation représentant 10%
de la valeur des exportations ont été utilisées pendant un
certain temps pour aider les entreprises nationales à réorienter
leurs stratégies des marchés locaux et régionaux vers les
marchés mondiaux. En 2003, ces subventions avaient été
supprimées conformément aux décisions du Cycle d’Uruguay
(Rodriguez-Clare, 2001).
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31 Pour être précis W, T et F représentent l’unité majorée du droit de
douane, du transport et du coût de coordination, respectivement.
32 La chaîne de valeur mondiale du secteur des vêtements, qui est
intensive en main-d’œuvre, emploie 25 millions de personnes,
dont 96-97% dans les chaînes d’assemblage (Bureau
international du travail (BIT), 2005; Nathan Associates Inc.,
2006). L’intégration peut donc avoir une incidence importante
sur l’emploi.
33 Park et al. (2013 p. 129) citent l’exemple d’un complet fabriqué
en Chine et vendu aux États-Unis: 4% seulement de la valeur
ajoutée vont à la main-d’œuvre du secteur manufacturier.
34 Gibbon et Ponte (2005) signale aussi que la disparition des
monopoles d’exportation nationaux – quoique inefficaces et
souvent corrompus – pose problème dans de nombreux pays,
car ces monopoles permettaient de coordonner les activités d’un
grand nombre de petites entreprises et facilitaient l’intégration
dans les marchés mondiaux.
35 Les entreprises chefs de file opèrent généralement dans
plusieurs pays et sont présentes dans environ 80% des flux
commerciaux (CNUCED, 2013b).
36 Un autre argument avancé pour expliquer la position des
pays en développement dans les CVM repose sur les
compétences relatives. Costinot et al. (2013) présentent
un modèle économique dans lequel un bien est fabriqué en
plusieurs étapes. À chaque étape de la production, il existe un
risque d’erreurs pouvant entraîner la perte de tous les intrants
déjà incorporés dans le produit. Par conséquent, les pays
en développement, qui sont supposés avoir une plus grande
propension à l’erreur en raison du niveau moins élevé de leur
capital humain, ne participent aux chaînes de valeur qu’aux
premiers stades de la production, là où la valeur ajoutée est la
moins élevée.
37 Dans les sous-secteurs spécialisés de l’industrie manufacturière,
les capacités peuvent être une ressource exclusive cruciale
si elles sont spécifiques et difficiles à copier. De nombreuses
entreprises exportatrices allemandes de taille moyenne ont
excellé dans ce type de production manufacturière et ont
trouvé sur les marchés mondiaux de petits créneaux dans
lesquels elles sont souvent dominantes (Venohr et Meyer, 2007;
Langenscheidt et Venohr, 2010).
38 Des études de cas démontrent l’existence d’une « courbe du
sourire » dans plusieurs secteurs. Bien que cette courbe ait été
proposée pour la première fois par Stan Shih pour les produits
d’Acer, on a montré que la même courbe peut être observée
pour les produits de Nokia (Ali-Yrkkö et al., 2011) et d’Apple
(OCDE, 2011) et pour l’industrie des vêtements (Park et al.,
2013).
39 En outre, la concentration du pouvoir de marché augmente dans
les pays consommateurs de café mais diminue dans les pays
producteurs parce que les entreprises chefs de file diversifient
leurs produits, en offrant, par exemple, des cafés grands crus et
en établissant des bars à café à l’ambiance raffinée. Dans le coût
d’un capuccino vendu dans un café, la valeur ajoutée du café est
généralement inférieure à 4% (Fitter et Kaplinsky, 2001).
40 Giuliani et al. (2005) soulignent en outre que le rôle des
entreprises chefs de file est particulièrement important dans
le secteur manufacturier traditionnel en Amérique latine, où
la technologie requise n’est pas produite localement. Les
entreprises chefs de file remplacent, en l’occurrence, la relation
bénéfique et étroite entre les producteurs et les utilisateurs de
la technologie, qui a été si importante dans d’autres cas, par
exemple dans les districts industriels italiens.
41 Quadros (2004) cite l’exemple de GM et Volkswagen au Brésil,
qui ont amélioré la qualité de leur production et ont obtenu la
certification ISO 9000 en grande partie sans l’aide d’entreprises
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chefs de file. Pour le soutien technique, ces sociétés ont plutôt
fait appel à des consultants et à des institutions de certification
agréées. Une situation similaire a été observée dans l’industrie
automobile en Argentine (Albornoz et al., 2002) et au Mexique
(Dutrenit et al., 2002).
42 En outre, la section D examine le rôle des normes dans
l’agriculture. Aloui et Kenny (2005) et Otsuki et al., (2001)
présentent des études de cas montrant le coût du respect des
normes de sécurité alimentaire des importateurs.
43 Les groupes de pays mentionnés dans la figure C.20 sont basés
sur les définitions de l’ISO.

la littérature économique, il y a l’amplification des chocs sur la
demande des produits les plus échangés, tels que les biens
d’équipement et les biens de consommation durables
(Bems et al., 2010), et le tarissement du financement du
commerce (Ahn et al., 2011).
53 Par contre, l’industrie du vêtement de la région n’avait
pratiquement pas été affectée par la crise financière asiatique
de 1997-1998. Comme elle reposait largement sur des
technologies à forte intensité de main-d’œuvre, sa dette
extérieure n’était pas élevée et elle n’avait pas besoin d’acheter
des intrants étrangers coûteux.

44 L’absence de montée en gamme fonctionnelle peut être due
aussi au fait que les fournisseurs captifs s’intéressent peu aux
activités des chambres de commerce visant à promouvoir les
réseaux interentreprises nationaux et la montée en gamme des
fonctions (Leite, 2002).

54 Gassebner et al. (2010) étudient les données sur les
catastrophes dans 170 pays entre 1962 et 2004. Ils constatent
que, pendant cette période, les effets sur le commerce, moins
influencés par les CVM, ont été généralement limités, mais
beaucoup plus importants dans le cas de catastrophes dans des
petits pays.

45 Artola et Parrilli (2000) obtiennent des résultats analogues
pour l’industrie laitière au Nicaragua, où la participation des
multinationales a encouragé l’amélioration des produits et des
procédés, mais pas la montée en gamme des fonctions.

55 On peut citer l’exemple du secteur des vêtements et des
textiles, qui a amorcé un déclin rapide après 2000 (Joomun,
2006).

46 Au Mexique, l’intégration régionale résultant de l’ALENA a joué
un rôle important dans la montée en gamme de l’industrie des
vêtements, qui est passée de tâches simples à des tâches plus
complexes (Bair et Gereffi, 2001).

48 On peut citer deux exemples de groupement d’entreprises. Le
groupe automobile Delphi, à Juarez (Mexique), a opéré une
montée en gamme fonctionnelle grâce au développement de
son centre de conception et d’ingénierie (Carrillo et Lara, 2004).
Par contre, l’environnement institutionnel n’a pas été favorable
au développement du groupe de production de jeans de Torrejón
dans lequel il n’y a pratiquement pas eu d’action collective (Bair
et Gereffi, 2001).
49 Par exemple, des initiatives publiques-privées dans le cadre
de l’agence locale de développement agricole ont permis de
fournir des services de vulgarisation de la recherche et de la
technologie dans le pôle de production de mangues et de raisin
de Petrolina Juazeiro au Brésil et ont permis une séquence
de cultures qui a facilité le processus d’apprentissage des
petits producteurs (Giuliani et al., 2005). Un autre exemple
est l’élevage de saumon dans le sud du Chili, qui a été lancé
initialement par un acteur public pour en démontrer la rentabilité.
Par la suite, des entreprises privées ont mené une action
commune, soutenue par les politiques publiques (marché
spécialisé, promotion collective à l’étranger, par exemple), ce qui
a favorisé le développement de ce groupe (Pietrobelli, 1998).
50 La collecte de renseignements sur la structure de l’économie
locale au niveau microéconomique peut donc être une première
étape. La cartographie des entreprises locales, établie par Sutton
et des coauteurs (Sutton et Kellow, 2010, par exemple) pour
plusieurs pays africains, a été très utile pour les gouvernements
concernés et a encouragé une vision optimiste de la situation.
51 Les entreprises exportatrices allemandes de taille moyenne en
sont un bon exemple – nombre d’entre elles sont des leaders
sur le marché mondial dans leurs créneaux (Venohr et Meyer,
2007; Langenscheidt et Venohr, 2010).
52 Voir aussi la section E en ce qui concerne le caractère
synchronisé de la diminution des échanges lors du grand
effondrement du commerce mondial à la fin de 2008. Parmi
les autres causes de cet effondrement mises en lumière dans

57 Bien entendu, l’intégration dans les CVM est un moyen
pour nombre de grands pays émergents de s’industrialiser,
ce qui accroît les émissions dans le monde et accentue les
préoccupations en matière de durabilité. L’argument avancé
ici est que l’industrialisation par l’intégration dans les CVM
n’est probablement pas plus polluante que l’industrialisation en
autarcie.
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47 Par exemple les vêtements en Turquie, au Maroc et en Europe
orientale (Pickles et al., 2006; Tewari, 1999; 2006; Tokatli,
2007; Tokatli et Kizilgun, 2004; 2010) et les meubles en
Afrique du Sud (Kaplinsky et al., 2002), en plus des exemples
déjà cités.

56 Des investissements importants dans des installations de
production peuvent donner l’assurance que le fournisseur
restera dans le pays. Par exemple, c’est en partie pour atténuer
les risques de relocalisation que le Brésil a préféré faire appel
à un fournisseur de premier rang, Foxconn, pour tenter de
s’intégrer dans la CVM des produits électroniques grand public,
plutôt qu’à une entreprise dominante comme Apple (Gereffi et
Sturgeon, 2013). Foxconn a une vaste clientèle et s’est engagé
à produire à plus grande échelle au Brésil et à augmenter la
valeur ajoutée locale en s’approvisionnant dans le pays ou en y
fabricant un plus grand nombre de composants.

58 Par exemple, d’après Milanovic et Squire (2007) et Barro
(2000), la mondialisation représentée, respectivement, par la
libéralisation tarifaire et par l’ouverture commerciale, renforce
les inégalités à l’intérieur des pays en développement, mais ces
effets ne sont pas confirmés par Ravallion (2001) et Dollar et
Kraay (2002).
59 Voir aussi Wood (2002) et Anderson et al. (2006).
60 Goldin et Katz (1998) présentent des données pour les
États-Unis. Ils avancent que l’augmentation des inégalités
aux États-Unis est due, en partie, au ralentissement de
l’accumulation du capital humain, qui n’a pas suivi l’évolution des
technologies (notamment des technologies de communication),
qui rend les délocalisations possibles. Acemoglu et Autor (2012)
soulignent que l’augmentation de l’offre de capital humain
dans les économies développées tend à accroître la production
relative des activités à forte intensité de compétences, ce
qui réduit les inégalités de revenus en abaissant la prime de
qualification des travailleurs qualifiés.
61 Leur échantillon porte sur la période 1981-2003, marquée par
l’essor initial des CVM.
62 Reuveny et Li (2003) sont même arrivés à la conclusion que
l’augmentation du commerce est liée à une diminution des
inégalités de revenus.
63 Ces études, contrairement à Jaumotte et al. (2013), ne traitent
pas séparément l’incidence du progrès technologique, qui peut à
lui seul entraîner une augmentation de la prime de qualification,
même en l’absence d’IED.
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64 En outre, les gains résultant de l’apprentissage par
l’exportation ne sont peut-être pas aussi importants qu’on
le pense; certaines études ont montré que l’amélioration
des produits et des procédés des entreprises exportatrices
pourrait être due à des investissements antérieurs à
leur activité d’exportation et non à l’apprentissage par
l’exportation (Greenaway et Kneller, 2007a).
65 La littérature économique indique que parmi les déterminants
nationaux de la participation aux CVM sont notamment
la qualité de l’infrastructure de communication pour la
transmission de l’information, la qualité du cadre institutionnel
pour l’exécution des contrats; le degré de protection de la
propriété intellectuelle, et tous les autres facteurs susceptibles
de réduire les coûts de la délocalisation et de l’investissement
à l’étranger. Voir, par exemple, Baldwin et Lopez-Gonzalez
(2013), Kimura (2009), Hew et al. (2009), Grossman et
Helpman (2005), Nunn (2007), Levchenko (2007), OMC
(2013c), et Draper et al. (2013).
66 Voir Harrigan et Venables (2006) et Gamberoni et al. (2010).
67 Le tableau présente les résultats obtenus en utilisant à la fois
la part des importations de pièces et composants et l’indice
de participation obtenu à partir de la base de données TiVA.
L’échantillon de pays est très différent dans les deux cas, ce qui
influe sur l’ordre de grandeur des moyennes indiquées dans le
tableau.
68 Djankov et al. (2010), Freund et Rocha (2010), Zaki (2010),
Hummels et Schaur (2013), et Carballo et al. (2013) analysent
de différentes manières et avec des données différentes l’effet
négatif des délais commerciaux sur le commerce.
69 Chiffres provenant du Système de notification des pays
créanciers (SNPC) de l’OCDE.
70 On trouvera dans OCDE-OMC (2013a) et ODI (2012) un tour
d’horizon de la littérature.
71 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. En outre, les
retombées technologiques augmentent avec la facilité de faire
des affaires dans un pays et avec la qualité de son système
d’enseignement supérieur (Coe et al., 2009).
72 En outre, Hoekman et Nicita (2011) ainsi que Hufbauer
et Schott (2013) présentent des données confirmant que
la facilitation des échanges stimule les importations et les
exportations des pays en développement.
73 La Recommandation N°33 du Guide de la facilitation du
commerce, produit par la Commission Economique des Nations
Unies pour l’Europe, décrit le « Guichet Unique » comme « un
système qui permet aux entités qui participent à des activités de
commerce et de transport de présenter des informations et des
documents normalisés dans un bureau unique pour s’acquitter
de toutes les formalités réglementaires relatives à l’importation, à
l’exportation et au transit » (http://tfig.unece.org/FR/contents/
single-window-for-trade.htm).
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74 Blanchard (2014) souligne en outre que cela peut modifier
le rôle des règles existantes du GATT/de l’OMC et justifier
l’adoption de nouvelles disciplines multilatérales.
75 Voir BID (2011; 2013).
Pour un exemple concernant le cumul des coûts commerciaux
dans une chaîne d’approvisionnement mondiale, voir
l’encadré D.2 du Rapport sur le commerce mondial 2012 (OMC,
2012b).
76 La question a été examinée dans de précédents rapports de
l’OMC en ce qui concerne les produits manufacturés (OMC,
2001), les produits de base non pétroliers (OMC, 2003), et les
ressources naturelles (OMC, 2010).
77 Latina et al. (2011) montrent que la progressivité des droits peut
être une politique du chacun pour soi, car les gouvernements
peuvent être tentés de l’utiliser pour modifier à leur avantage
le prix relatif des exportations (effet des termes de l’échange)
ou pour développer l’industrie de transformation locale au
détriment de la production étrangère (effet de relocalisation de
la production).
78 La classification des produits en produits primaires, produits
intermédiaires et produits finals est basée sur Sturgeon et
Memedovic (2010).
79 Voir Lawrence (1996) et Antras et Staiger (2012) sur les
implications systémiques de la production mondiale et de
l’intégration profonde.
80 Pourcentages calculés sur la base des 100 accords répertoriés.
81 La littérature sur le commerce et l’investissement suggère que
ce qui donne aux multinationales leur avantage compétitif sur
les marchés internationaux, c’est le capital humain et la propriété
intellectuelle, notamment les brevets et les dessins et modèles –
voir, par exemple, Helpman (1984); Markusen (1984); Brainard
(1993); Brainard (1997) et Markusen (1998).
82 Alfaro et Charlton (2009) montrent que l’IED vertical joue un
rôle beaucoup plus important qu’on ne le pensait: contrairement
à ce que dit la littérature existante sur les IED, l’IED vertical est
plus important que l’IED horizontal et représente plus de 50%
des transactions internationales entre entreprises.
83 Voir Osnago et al. (2014) pour une analyse de cette question.
84 Voir la section C.1 pour un examen plus poussé de la
« servicification » des activités manufacturières au sein des CVM.
85 Les données (disponibles à l’adresse: http://www.wto.org/french/
tratop_f/serv_f/dataset_f/dataset_f.htm) reposent sur les travaux
de Marchetti et Roy (2009), qui construisent comme suit un indice
pour chaque sous-secteur et pour les modes 1 et 3: 1 pour les
engagements complets (sans limitation concernant l’accès aux
marchés ou le traitement national); 0,5 pour les engagements
partiels (assortis de quelques limitations concernant l’accès
aux marchés et/ou le traitement national); et 0 en l’absence
d’engagements. De même, les Membres de l’OMC qui participent
plus aux CVM ont pris des engagements au titre de l’AGCS pour
un plus grand nombre de sous-secteurs de services.
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Note: Les chiffres sur la diagonale du tableau représentent la variation de la valeur ajoutée locale des exportations brutes; les autres chiffres indiquent la variation de la part de la valeur ajoutée provenant des pays figurant dans les colonnes qui est incorporée
dans les exportations des pays mentionnés dans les lignes horizontales du tableau.

Source: Calculs effectués à l’aide de la base de données TiVA.
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Tableau C.1 de l’appendice: Provenance de la valeur ajoutée des exportations brutes, par exportateur et par pays d’origine, 1995-2008
(pourcentage)
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D. Rôle nouveau des
produits de base
dans les stratégies de
développement
Cette section examine les défis et les possibilités
inhérents aux stratégies de croissance et de
développement fondées sur les produits de base, dans
le contexte de prix relativement élevés mais volatiles.
Elle présente d’abord un aperçu de l’évolution historique
des prix des produits agricoles et des ressources
naturelles. Puis elle analyse la façon dont les pays en
développement sont arrivés à exploiter leur potentiel
d’exportation de produits agricoles et de ressources
naturelles dans ce contexte de prix élevés, pour
asseoir leur développement. Elle met en évidence les
politiques qui ont été utiles, mais aussi les défis qui
restent à surmonter pour réaliser pleinement ce potentiel
d’exportation. Enfin, elle examine les problèmes posés
par une volatilité accrue, notamment pour les pays
importateurs de produits alimentaires et pour les pays
exportateurs de ressources naturelles, vulnérables aux
cycles d’expansion et de récession.

136

II. COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT: TENDANCES RÉCENTES ET RÔLE DE L’OMC

Sommaire
1

Un « supercycle » de hausse (et de baisse) des produits de base?

138

2

Commerce des produits agricoles et développement

144

3

Pour que le commerce des produits agricoles contribue au développement: l’environnement politique

155

4

Commerce des ressources naturelles et développement: défis et possibilités

163

5

Rôle des mesures de politique commerciale concernant les ressources naturelles

174

6

Conclusions

176

Faits saillants et principales constatations

x Entre 2001 et 2011, la part des pays en développement du G-20 dans les exportations
mondiales de produits agricoles a augmenté, passant de 19% à 26%. La part des
autres pays en développement est passée de 8% à 10%.

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
DE BASE DANS LES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT

x L’indice annuel des prix réels de l’énergie et des métaux et produits minéraux a été
multiplié par plus de deux entre 2000 et 2011. Les prix des produits agricoles ont
presque doublé pendant la même période. Les hausses de prix les plus importantes
ont eu lieu jusqu’en 2008. Malgré une baisse récente des prix par rapport aux
records historiques, il y a des raisons de penser que la tendance à des prix élevés se
maintiendra. Par ailleurs, la volatilité des prix continuera de caractériser les marchés
des produits de base.

x Les obstacles traditionnels à l’accès aux marchés, comme les droits de douane et les
subventions, continuent d’affecter les exportations de produits agricoles des pays en
développement, mais les mesures non tarifaires jouent un rôle de plus en plus
important dans le commerce de ces produits.
x Le commerce des ressources naturelles a considérablement augmenté entre 2000 et
2010, non seulement en valeur mais aussi en volume. En 2012, la part cumulée des
produits agricoles, des combustibles et des produits miniers dans le commerce
mondial était de 31,7%, contre 25,4% en 2005 et 21,7% en 2000.
x Plusieurs pays riches en ressources naturelles ont connu des taux de croissance
élevés pendant les années où les prix de ces ressources montaient en flèche, mais
l’impact social et environnemental de l’extraction des ressources naturelles reste un
problème important.
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Cette section examine les défis et les possibilités liés aux
stratégies de croissance et de développement fondées sur
les produits de base dans le contexte de prix relativement
élevés mais volatiles. Dans toute la section, l’expression
« produits de base » désigne à la fois ce que Morris et al.
(2012) appellent « soft commodities » (essentiellement
les produits agricoles) et ce qu’ils appellent « hard
commodities » (essentiellement les produits miniers) et
« energy commodities » (essentiellement le pétrole et
le gaz). Les produits minéraux (y compris les métaux)
et les produits énergétiques (charbon, pétrole et gaz
naturel) sont appelés ici « ressources naturelles ».1 Les
produits agricoles comprennent, quant à eux, les produits
traditionnels, les fruits et légumes frais, les produits de
spécialité et les produits transformés (voir l’encadré D.3).
Comme dans le reste du rapport, dans cette section,
les pays en développement du G-20 sont les pays en
développement qui font partie du G-20 (définis dans le
tableau B.1 de l’appendice) et non le groupe de pays
en développement appelé « G-20 » constitué pour les
négociations agricoles à l’OMC.
Dans cette section, les ressources naturelles et
l’agriculture sont analysées séparément, pour trois raisons
principales. Premièrement, les structures de production
et de consommation sont différentes dans ces deux
secteurs. Le poids du secteur agricole en termes d’emplois
et de consommation est nettement plus important que
celui du secteur des ressources naturelles. De plus, dans
l’agriculture, la production repose beaucoup plus sur les
petites exploitations que dans le secteur des ressources
naturelles. Deuxièmement, les problèmes et les possibilités
de développement sont généralement différents (mais
pas toujours) dans les deux secteurs. Par exemple, la
question de la gestion des recettes exceptionnelles, qui
est cruciale dans le secteur des ressources naturelles, n’a
qu’une importance secondaire dans le secteur agricole.2
Troisièmement, les questions de politique commerciale
sont très différentes. Dans le secteur des ressources
naturelles, elles concernent principalement les restrictions
à l’exportation imposées par les pays exportateurs, tandis
que dans le secteur agricole, elles concernent aussi l’accès
aux marchés (subventions, tarifs et mesures non tarifaires
appliqués par les pays importateurs).
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Cette section est divisée en six parties. La section D.1
donne un aperçu de l’évolution historique des prix des
ressources naturelles et des produits agricoles. Pendant
longtemps, le débat sur le rôle des produits de base
dans les pays en développement a été dominé par l’idée
que le prix de produits primaires comme les ressources
naturelles a tendance à baisser par rapport à celui des
produits manufacturés, phénomène appelé l’hypothèse
de Prebisch-Singer. Bien que certains experts contestent
la validité de cette hypothèse, qui date des années
1950 (voir l’analyse de Cadot et al., 2011), celle-ci est
souvent citée pour dire que les pays en développement
ne devraient pas augmenter la production du secteur
primaire et devraient plutôt se diversifier dans d’autres

secteurs, comme le secteur manufacturier. Or, depuis le
milieu des années 2000, les prix des produits de base sont
élevés. La question est donc de savoir si cette tendance
a des chances de durer, compte tenu en particulier de la
baisse observée dernièrement par rapport aux sommets
historiques de 2008 et 2011. À ce stade, les données
analysées semblent indiquer que les prix des produits
de base resteront probablement relativement élevés à
moyen terme, mais avec la volatilité qui caractérise ce
secteur.
La section D.2 examine le lien entre le commerce des
produits agricoles et le développement et la façon dont
ce lien est influencé par l’évolution de la structure et de
la nature de ce commerce. La section D.3 examine le
cadre des politiques agricoles, notamment les politiques
de productivité, les normes, les restrictions à l’accès aux
marchés, le pouvoir de négociation dans les chaînes de
valeur mondiales et les mesures contre la volatilité des
prix. La section D.4 aborde la question de la croissance
fondée sur les ressources naturelles, en demandant si
cette croissance peut être soutenue et peut avoir des
résultats positifs pour le développement. La section D.5
examine explicitement les politiques commerciales, et en
particulier, les politiques menées par les pays riches en
ressources naturelles dans leur quête de développement.
La section D.6 énonce quelques conclusions.

1.

Un « supercycle » de hausse (et de
baisse) des produits de base?

Les prix des ressources naturelles et des produits
agricoles ont fortement augmenté entre 2000 et 2008 (en
particulier à partir de 2003). L’indice annuel des prix réels
de l’énergie et des métaux et minéraux a plus que doublé
pendant cette période (figure D.1). Les prix ont ensuite
fléchi en 2008-2009 en raison de la crise financière et
économique mondiale. Mais ils sont repartis à la hausse
entre 2009 et 2011. Les prix des produits agricoles ont
presque doublé entre 2000 et 2011, comme le montre la
figure D.1.
Alors que les prix de l’énergie sont restés remarquablement
stables depuis 2011 (principalement en raison de la
stabilité des prix du pétrole), ceux des métaux et des
minéraux ont enregistré une baisse sensible au cours
des deux dernières années. Comme l’indique la Banque
mondiale (2014), les prix réels des métaux en dollars EU
sur le marché mondial ont diminué de 30% entre leur
pic du début de 2011 et novembre 2013. Pendant la
même période, les prix réels des produits alimentaires en
dollars EU sur le marché mondial ont diminué de 13%.
Malgré un récent fléchissement, les prix sont encore deux
fois plus élevés qu’il y a dix ans.
Les cycles de hausse et de baisse des prix des produits
de base ne sont pas rares (Fuglie, 2012; OMC, 2010). La
figure D.2 montre l’évolution historique des prix réels des
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Figure D.1: Indices annuels des prix réels de certains produits de base, 2000-2013
(2000 = 100; prix réels en $EU de 2005)
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Source: World Bank Commodities Price Data.
Note: On trouvera une description détaillée des séries, avec la source des données, dans la partie « Description of Price Series » de la publication
annuelle de la Banque mondiale intitulée World Bank Commodities Price Data.

produits de base depuis 1960. Dans le graphique D.2(a),
on voit immédiatement qu’il y a eu plusieurs épisodes
de hausse et de baisse du prix de l’énergie et, dans une
moindre mesure, de celui des minéraux, entre 1960 et
2000. On constate la même volatilité pour les produits
agricoles. La volatilité des prix des produits de base est
traitée plus en détail dans l’encadré D.1.

La demande d’énergie de la Chine a aussi fortement
augmenté, dans l’absolu et par rapport aux autres pays
industrialisés. L’analyse des données de British Petroleum
(BP, 2013) montre, par exemple, que la demande de
pétrole de la Chine a presque triplé (+273%) entre 1992
et 2012 et qu’elle a presque doublé (+94%) entre 2002

La croissance économique ralentit en Chine, mais les taux
de croissance restent élevés. La croissance du PIB, qui a
atteint 10% (mesurée en PPA, en dollars EU de 2005),
devrait être de 6,6% pendant la période 2011-2030, ce
qui est encore considérable (OCDE, 2012). On a donc
peu de raisons de s’attendre à un net ralentissement de la
demande de la Chine en ressources minérales importées.
L’industrie sidérurgique chinoise, par exemple, devrait
augmenter sa production de 700 millions à 900 millions
de tonnes d’ici à 2030 (Lee et al., 2012). Dans le
même temps, les autres économies en développement
du G-20 connaîtront des taux de croissance élevés et
soutenus dans les prochaines décennies. Pendant la
période 2011-2030, notamment, le PIB du Brésil devrait
augmenter de 4,1%, celui de l’Indonésie de 5,3% et celui
de l’Inde de 6,5% (OCDE, 2012). Bien que certaines
économies en développement du G-20 soient des
exportateurs nets de métaux, les projections de l’OCDE
indiquent que la demande globale de métaux augmentera
de 5% par an jusqu’en 2030, tirée principalement par les
nouveaux acteurs sur la scène économique mondiale.
La baisse récente des cours des métaux reflète une
croissance modérée de la demande dans les économies
en développement du G-20 et dans la plupart des pays
de l’OCDE, et une forte réaction de l’offre. Cette dernière
résulte de l’accroissement des investissements au cours
des dernières années, sous l’effet des prix élevés (Banque
mondiale, 2014).

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
DE BASE DANS LES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT

Certains auteurs ont avancé que la forte hausse des prix
des produits de base intervenue au début des années 2000
a été le signe d’un troisième « supercycle » des produits
de base, le premier ayant eu lieu à la fin du XIXe siècle,
lors de l’industrialisation américaine basée sur la demande
et le deuxième après la Seconde Guerre mondiale,
lors de la reconstruction de l’Europe et du Japon.3 Le
développement industriel et l’urbanisation rapides dans
plusieurs économies en développement du G-20 ont été
le principal moteur de ce troisième supercycle. D’après
l’analyse d’Africa Progress Panel (2013) à propos des
produits minéraux, c’est la Chine qui a changé la donne sur
les marchés mondiaux de produits de base en raison de
sa croissance rapide nécessitant beaucoup de ressources
naturelles et de coût élevé de l’extraction de ses
minerais.4 La figure D.3 montre l’évolution de la demande
de métaux en Chine, dans les pays de l’Organisation de
développement et de coopération économiques (OCDE)
et dans le reste du monde. L’augmentation spectaculaire
de la consommation chinoise apparaît clairement.

et 2012. Par comparaison, la demande de pétrole dans les
pays de l’OCDE a augmenté de 6% entre 1992 et 2012,
et a diminué de 5,5% au cours des dix dernières années.
Dans les pays autres que la Chine et les pays de l’OCDE,
elle a augmenté de 32% entre 1992 et 2012 et de 14%
au cours de la dernière décennie.
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Figure D.2: Indices annuels des prix réels de certains produits de base, 1960-2013
(2000 = 100; prix réels en $EU de 2005)
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Source: World Bank Commodities Price Data.
Note: On trouvera une description détaillée des séries, avec la source des données, dans la partie « Description of Price Series » de la publication
annuelle de la Banque mondiale intitulée World Bank Commodities Price Data.

Figure D.3: Consommation de métaux, 1990-2012
(Millions de t)
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Les effets de la demande continueront à déterminer
l’évolution des prix de l’énergie dans les prochaines
années. L’Agence internationale de l’énergie (AIE, 2013)
table sur une augmentation d’un tiers de la demande
mondiale d’énergie entre 2011 et 2035. Malgré la
diminution prévue de la part des combustibles fossiles,
comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, qui passera
de 82% à 76% du mix énergétique mondial en 2035, la
demande augmentera pour toutes les formes d’énergie, y
compris les combustibles fossiles.5 La demande de gaz
naturel, en particulier, devrait augmenter de près de 50%
d’ici à 2035 (AIE, 2013).

5

Source: World Bureau of Metal Statistics.
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Dans le cas des produits agricoles, les hausses de prix
amorcées en 2003 ont plusieurs causes. Les principales
sont les phénomènes météorologiques extrêmes, les
politiques de promotion des biocarburants, la dépréciation
du dollar EU, la croissance économique à long terme dans
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Encadré D.1: Volatilité des prix des produits de base
La forte volatilité des prix des ressources naturelles est un fait largement reconnu. Pour l’OMC (2010), par
exemple, la volatilité fait partie des caractéristiques distinctives des ressources naturelles. Comme l’explique
l’OMC (2010) à propos des prix du pétrole, la volatilité (du moins à long terme) est due en grande partie à
des facteurs liés à la demande, comme l’augmentation rapide des revenus dans les grandes économies en
développement du G-20. La volatilité est depuis longtemps une préoccupation pour les pays exportateurs
de ressources naturelles, pour au moins trois raisons. Premièrement, c’est une source d’incertitude qui
a des effets négatifs sur les décisions d’investissement et de production. Deuxièmement, les consommateurs
qui ont une aversion pour le risque doivent dépenser une partie de leur revenu pour se protéger contre le
risque de fortes fluctuations des prix des ressources. Troisièmement, les pays exportateurs qui empruntent
quand leurs recettes d’exportation sont élevées pour financer des importations et une consommation
supplémentaires risquent d’être confrontés à une lourde charge de la dette quand les prix des ressources
naturelles baissent.6
La volatilité des prix des produits agricoles et des produits alimentaires est aussi un sujet de préoccupation depuis
plusieurs décennies. Comme l’ont expliqué Gilbert et Morgan (2010), la volatilité des prix des céréales affecte les
économies pauvres beaucoup plus que les économies riches et les pauvres beaucoup plus que les riches dans
chaque économie. Cela tient à ce que la consommation directe de céréales décroît à mesure que les sociétés et
les individus s’enrichissent. Les auteurs expliquent que la volatilité des prix des produits alimentaires peut accroître
l’inflation des prix à la consommation et crée une incertitude des taux de change. En effet, si les réserves de change
sont maigres, elles seront assez vite épuisées en cas de brusque envolée des prix des produits alimentaires, car
la demande de denrées alimentaires importées est relativement constante, malgré les fluctuations des prix. La
volatilité des prix peut même susciter des troubles sociaux.

Les résultats obtenus pour les prix de l’énergie et pour ceux des métaux et minéraux sont indiqués,
respectivement, dans le graphique du haut et dans le graphique du bas de la figure D.4. On voit que les
prix sont volatils et que leur volatilité a été forte au cours de la dernière décennie. Il est intéressant de se
demander si cette volatilité a augmenté dans le temps. Pour répondre à cette question, il faudrait probablement
considérer l’ampleur relative des chocs de prix par rapport au niveau des prix (graphique du bas) plutôt que
l’ampleur absolue des fluctuations de prix (graphique du haut). L’évolution dans le temps du coefficient de
variation indique que les prix de l’énergie ont été beaucoup plus volatils après le premier choc pétrolier de
1973 qu’après la crise de 2008. Les prix des métaux et des minéraux, en revanche, atteignent, en 2008, des
niveaux de volatilité jamais vus depuis 1960.

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
DE BASE DANS LES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT

Suivant Lee et al. (2012), nous avons construit deux mesures de la volatilité des prix des produits de base en utilisant
les données mensuelles de la Banque mondiale (Commodities Price Data) depuis 1970. La première mesure est
un écart-type sur fenêtre mobile. La seconde est un coefficient de variation sur fenêtre mobile (écart-type divisé
par la moyenne). Dans les deux cas, la fenêtre est définie sur un intervalle de 60 mois. La première mesure donne
donc l’écart-type des valeurs mensuelles par rapport à la moyenne sur cinq ans. La seconde indique le pourcentage
d’écart par rapport à la même moyenne.

Les observateurs semblent convenir que la volatilité des prix des produits agricoles a été plus forte au cours des
cinq dernières années que pendant les deux décennies précédentes, mais moins forte que dans les années 1970
quand on compare les variations récentes des prix et leur évolution à très long terme, rien n’indique que la volatilité a
augmenté de façon permanente (Jacks et al., 2011). Cela est confirmé par les données de la figure D.5, qui montre
l’écart-type et le coefficient de variation des prix des produits agricoles (matières premières agricoles, produits
alimentaires et boissons).
Globalement, la conclusion est que la volatilité a été forte au cours des dernières années. Dans la plupart des cas,
elle n’a pas atteint les sommets observés dans les années 1970, mais elle est et devrait rester préoccupante pour
les pays importateurs et pour les pays exportateurs.
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Encadré D.1: Volatilité des prix des produits de base (suite)
Figure D.4: Volatilité des indices de prix de certains produits de base, 1965m1-2013m9*
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Note: Graphique (a): écart-type sur fenêtre mobile (60 mois); graphique (b): coefficient de variation sur fenêtre mobile (60 mois) (écart-type
divisé par la moyenne).
* « m » indique « mois ».
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Encadré D.1: Volatilité des prix des produits de base (suite)

Figure D.5: Volatilité des indices de prix de certains produits de base, 1970m1-2013m9*
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plusieurs grands pays en développement, l’accroissement
de la demande de contrats à terme sur les produits de
base dû à la fois à la spéculation et à la diversification
des portefeuilles, le faible niveau des stocks dû en
partie à certains des facteurs précités, et les politiques
commerciales encourageant les producteurs à limiter
l’approvisionnement du marché (Anderson et al., 2013;
Gilbert et Morgan, 2010).
La croissance de plusieurs grandes économies en
développement du G-20 donne cependant à penser
que la demande de produits alimentaires augmentera
dans l’avenir. L’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO, 2011b) prévoit que la
production alimentaire mondiale devra encore augmenter
de 70% d’ici à 2050 pour nourrir la population mondiale
croissante tout en luttant contre la malnutrition et la
faim. Certains en ont conclu que les prix des produits
alimentaires resteront élevés (au lieu de baisser) dans les
années à venir.
L’autre raison pour laquelle les prix des produits agricoles et
alimentaires se maintiendront probablement à des niveaux
élevés est que ces prix sont de plus en plus corrélés à
ceux du pétrole depuis 2006. Certains affirment que cette
corrélation est systémique: l’agriculture moderne utilise
des produits pétroliers pour faire fonctionner les machines
agricoles, transporter les intrants et acheminer les produits
jusqu’au consommateur final (Heinberg, 2011). En outre, le
pétrole est souvent utilisé dans la fabrication des produits
chimiques destinés à l’agriculture. La hausse des prix du
pétrole exercent donc une pression sur tous ces aspects
de la filière commerciale des produits alimentaires. La
Commission européenne (2012) confirme que les prix
(coûts) de l’énergie entraînent une augmentation du
prix des engrais et des matières premières alimentaires.
Une étude récente de Baffen et Dennis (2013) aboutit
à des conclusions analogues: les prix du pétrole influent
sur les prix des produits alimentaires plus que d’autres
déterminants des prix à long terme, comme les taux de
change, les taux d’intérêt et les revenus.7
Les évolutions de la demande et de l’offre, les progrès
technologiques, les politiques environnementales, les
préférences des consommateurs et plusieurs autres
facteurs interagissent de manière complexe pour influencer
l’évolution des prix des produits de base.8 Cette évolution est
donc incertaine et il faut tenir compte de cette incertitude
pour définir des stratégies de croissance fondées sur la
production et l’exportation de produits de base.

2.
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Commerce des produits agricoles
et développement

Le secteur agricole représente une part importante de
l’économie des pays en développement et, surtout, des
pays les moins avancés (PMA). Dans de nombreux pays,
les progrès technologiques et les modifications des

processus de production et de distribution ont contribué à
la modernisation de certaines parties du secteur agricole
qui joue ainsi un rôle plus dynamique dans l’économie. Le
niveau élevé des prix dans ce secteur par rapport à d’autres
secteurs a aussi permis à certains pays d’engranger des
bénéfices exceptionnels, notamment grâce aux exportations
de produits agricoles. Pour d’autres, les prix élevés des
produits alimentaires ont renchéri les importations, ce qui
peut avoir des effets négatifs sur la pauvreté.
La question examinée dans cette section est de savoir
si l’évolution récente du secteur agricole est susceptible
de modifier son rôle dans les pays en développement. On
se demande aussi si ces pays ont pu tirer avantage de
l’évolution récente des prix ou s’ils en ont pâti.

(a)

Le secteur agricole est important pour le
développement

Dans de nombreux pays en développement, le secteur
agricole est très important à la fois en termes de production
et de consommation. Du côté de l’offre, il emploie environ la
moitié de la main-d’œuvre dans les pays en développement,
et plus de 70% dans les PMA. En termes de consommation,
son importance tient au fait que les ménages pauvres
consacrent généralement une grande partie de leurs
revenus à l’alimentation. Étant donné que trois personnes
pauvres sur quatre vivent en milieu rural dans les pays en
développement et que la plupart d’entre elles tirent leur
subsistance de l’agriculture (Banque mondiale, 2007), il
est évident que ce secteur a une importance cruciale dans
toute stratégie de développement.
Les données semblent indiquer que, dans les économies à
faible revenu, la croissance du secteur agricole contribue
plus à la réduction de la pauvreté que la croissance des
autres secteurs et que pratiquement toutes les économies
qui ont réussi à réduire la pauvreté ont connu une période
d’accroissement de la productivité agricole (Banque
mondiale, 2007; Timmer, 2009). Plus spécifiquement,
Christiansen et al. (2011) constatent que la croissance
dans le secteur agricole contribue beaucoup plus à réduire
la pauvreté parmi les plus déshérités que la croissance
dans d’autres secteurs. Cela tient à ce que les ménages
pauvres participent beaucoup plus à la croissance liée à
l’agriculture et que les autres secteurs, notamment les
industries extractives, ont un effet moindre sur la réduction
de la pauvreté.
Selon Maertens et al. (2011), on observe aussi un effet
positif sur la réduction de la pauvreté si la productivité
agricole s’accroît grâce à l’intégration des pays en
développement dans les chaînes de valeur mondiales, c’està-dire les chaînes de production mondiales. Globalement,
plus d’un tiers de la main-d’œuvre active dans l’agriculture
travaille « à son compte » (c’est-à-dire a le statut de travailleur
indépendant), et environ un quart consiste en travailleurs
familiaux (non rémunérés) (Cheong et Jansen, 2013). Cela
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Figure D.6: Exportations de produits agricoles et
croissance économique, 2001-2012
0,25
Croissance du PIB réel par habitant

laisse penser que l’emploi informel est très répandu dans
le secteur agricole dans les pays en développement, ces
deux catégories de travailleurs étant souvent employés
de manière informelle (OIT et OMC, 2009). Les ménages
travaillant dans ce secteur ont souvent peu de ressources
et un faible niveau d’instruction. L’intégration dans les
marchés mondiaux contribue à la réduction de la pauvreté
en permettant à ces ménages d’accéder à des emplois
rémunérés (salariés) dans l’agro-industrie. Le nombre de
petits exploitants diminue certes, mais dans l’ensemble,
l’effet sur la réduction de la pauvreté est significatif car les
ménages les plus pauvres s’en sortent mieux avec un emploi
salarié (Maertens et Swinnen, 2009; Maertens et al., 2011).
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Dans la section suivante, nous allons examiner si les
évolutions récentes dans le secteur agricole ont permis
aux pays en développement d’utiliser l’intégration dans
les marchés agricoles mondiaux comme stratégie de
développement.

(b)

Le commerce des produits agricoles: de
nouvelles possibilités et de nouveaux
défis pour les pays en développement

(i)

Le commerce des produits agricoles
contribue à la croissance et à la réduction
de la pauvreté

L’augmentation du commerce mondial des produits
agricoles au cours des dernières décennies a ouvert de
nouvelles possibilités pour les exportateurs de ces produits.
En valeur, les exportations de produits agricoles ont presque
triplé entre 2000 et 2012 (OMC, 2013), en grande partie
grâce aux hausses de prix évoquées précédemment. En
volume, l’augmentation a été d’environ 60% pendant la
même période (OMC, 2013). Il y a des raisons de penser
que les exportations de produits agricoles continueront à
augmenter en volume. La FAO, par exemple, prévoit que
l’augmentation du commerce des produits agricoles se
poursuivra jusqu’en 2050 (FAO, 2009).
Le commerce des produits agricoles a aussi augmenté
en pourcentage de la production et de la consommation
intérieures de ces produits au cours des dernières
décennies. La croissance annuelle moyenne en volume du
commerce de produits agricoles était d’environ 4% entre
1950 et 2010. Elle était donc supérieur à la croissance
annuelle de la production agricole mondiale, qui était de

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Croissance des exportations de produits agricoles

Source: FAO et Indicateurs du développement dans le monde.
Note: Le graphique représente la corrélation entre la croissance du PIB
par habitant et la croissance moyenne des exportations de produits
agricoles par employé.

2% (Cheong et Jansen, 2013; Cheong et al., 2013).
Cela témoigne de l’intégration accrue du secteur agricole
dans les marchés mondiaux. Pour de nombreux pays en
développement, les recettes provenant des exportations
agricoles sont aujourd’hui une importante source de
revenus. En Amérique latine, Mexique exclus, ces recettes
représentent 30% des recettes totales d’exportation de
marchandises (Cheong et al., 2013). Dans certains pays
d’Afrique subsaharienne et plusieurs autres pays à faible
revenu, les produits agricoles représentent près de la
moitié des recettes d’exportation de marchandises.
L’accroissement de la demande de produits de valeur et
le niveau élevé des prix sur les marchés internationaux de
produits alimentaires donnent aux pays en développement
la possibilité de stimuler la croissance économique
en augmentant leurs exportations (Maertens et
Swinnen, 2004). Les corrélations simples représentées
dans la figure D.6 indiquent que l’accroissement des
exportations de produits agricoles a été associé, au cours
des dix dernières années, à une croissance plus forte du
PIB par habitant.9
Outre leur potentiel de croissance, les exportations de
produits agricoles peuvent accroître considérablement
les revenus ruraux et réduire la pauvreté, comme cela
a été expliqué plus haut (Aksoy et Beghin, 2005;
Anderson et Martin, 2005; Banque mondiale, 2007). De
nombreux pays en développement sont conscients de
ces possibilités et mentionnent explicitement dans leur
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté
(DSRP) le développement des secteurs d’exportation
de produits alimentaires de valeur (principalement de
produits horticoles) comme une stratégie importante pour
stimuler la croissance et réduire la pauvreté (Maertens et
Swinnen, 2014).

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
DE BASE DANS LES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT

Le secteur agricole a connu des changements
remarquables ces dernières décennies. Le commerce
mondial des produits agricoles a considérablement
augmenté et le poids relatif de différents segments du
marché a changé à la fois en termes de produits et en
termes de débouchés. En outre, de nouvelles structures de
production sont apparues partout dans le monde. Pour les
pays en développement, ces changements représentent à
la fois des possibilités et des défis.

–0,2 –0,1
–0,05
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Tableau D.1: Produits ayant un potentiel d’exportation mentionnés dans certaines EDIC
Noix de
cajoux

Cacao

Café

Coton

Poisson

Mauritanie

2001

Mozambique

2004

Niger

2008

Rwanda

2005

Sao Toméet-Principe

2006

X

Sénégal

2003

X

Sierra Leone

2006

Soudan

2008

Tanzanie

2005

Togo

2010

Ouganda
Zambie

Fleurs

Noix et
arachides

X
X

Animaux
d'élevage

Thé

Tabac

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

2013

X

X

2005

X

X

X
X

X

X

X

X
X

Source: Calculs des auteurs sur la base de certaines EDIC.
Note: Seuls les produits mentionnés dans au moins deux EDIC sont indiqués dans ce tableau.

Le rôle des exportations de produits agricoles dans
la réduction de la pauvreté est aussi fréquemment
souligné dans les Études diagnostiques sur l’intégration
du commerce (EDIC). Ces études servent à analyser
le potentiel d’exportation de différents secteurs et
sous-secteurs et à identifier les contraintes du côté
de l’offre. Elles contiennent généralement une matrice
d’action et des conseils pour surmonter les principales
contraintes. Ces informations sont utilisées par le Cadre
intégré renforcé (CIR), programme multidonateurs qui
coordonne l’assistance technique liée au commerce
fournie aux PMA.
Les 12 EDIC analysées pour le présent rapport soulignent
toutes le rôle potentiel des exportations agricoles dans
la réduction de la pauvreté. Neuf d’entre elles indiquent
aussi qu’il existe un potentiel d’accroissement de ces
exportations.10 Le coton, le café et le poisson font partie
des produits ayant un potentiel d’exportation qui sont le plus
souvent mentionnés dans les 12 EDIC (voir le tableau D.1).
Des études microéconomiques récentes permettent
de mieux comprendre les voies par lesquelles les
exportations agricoles contribuent à la réduction de la
pauvreté. L’encadré D.2 en donne une illustration en
prenant l’exemple des exportations de haricots et de
tomates au Sénégal. De plus en plus, des initiatives privées
et publiques s’appuient sur cette expérience pour mieux
intégrer la production nationale aux marchés mondiaux, ce
dont bénéficie l’économie locale.

146

Le potentiel des exportations agricoles pour le
développement est mieux compris depuis quelques années.
Les pays en développement ont de plus en plus accès à

des outils et à des informations qui peuvent les aider à
se connecter aux marchés mondiaux. La mise en œuvre
réussie d’une stratégie d’exportation reste cependant
difficile pour bon nombre de ces pays, notamment dans le
contexte de l’environnement dynamique et changeant qui
est décrit dans les sections suivantes.

(ii)

De nouveaux segments du marché
prennent de l’importance

La production agricole varie en fonction du climat
(tempéré ou tropical), des modes de culture (plantations
ou petites parcelles; cycle de croissance), des modes
de transport utilisés pour la commercialisation (transport
maritime en vrac ou transport aérien) et du rôle du produit
dans l’alimentation de la population (denrées essentielles
ou autre). De ce fait, les produits agricoles sont classés
différemment dans la littérature.
Pour les besoins de cette section sur le rôle du commerce
des produits agricoles dans le développement, les produits
agricoles sont subdivisés en quatre catégories: les
produits d’exportation traditionnels, les fruits et légumes
frais, les produits de spécialité et les produits agricoles
transformés (voir l’encadré D.3). Les trois dernières
catégories sont généralement considérées comme des
produits d’exportation à forte valeur ajoutée, qui peuvent
de ce fait, selon certains auteurs, contribuer davantage à
la croissance. L’encadré D.3 donne des précisions sur la
composition des catégories utilisées ici et sur leur rapport
avec celles utilisées dans la littérature.
Au cours des 50 dernières années, la part des exportations
de produits agricoles traditionnels non transformés dans
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Encadré D.2: Les exportations de haricots et de tomates au Sénégal11
Deux études de cas sénégalaises montrent par quelles voies les exportations de produits agricoles contribuent à
la réduction de la pauvreté. Elles montrent aussi que le remplacement de la petite exploitation agricole par l’emploi
salarié entraîne une forte diminution de la pauvreté.
Au Sénégal, le secteur des exportations de tomates est dominé par une société multinationale qui a commencé à
exporter des tomates vers l’Union européenne en 2003. La chaîne d’approvisionnement des tomates d’exportation est
entièrement intégrée verticalement et appartient à la même société. Il n’y a pas d’achats à des petits producteurs et la
production, la transformation, le commerce et la distribution sont complètement intégrés à l’intérieur des filiales de la
société multinationale. C’est un cas extrême d’intégration verticale. Le seul bénéfice pour les ménages ruraux vient des
effets sur le marché du travail car il n’y a pas de cultures sous contrat, ni d’achats à des petits producteurs.
Les données semblent cependant indiquer que les ménages pauvres, en particulier les plus pauvres d’entre eux, tirent un
bénéfice de cette forme d’intégration en raison de la création d’emplois dans les chaînes d’exportation de tomates. Les
revenus des ménages travaillant dans ce secteur, que ce soit dans les champs ou dans les usines de transformation, sont
plus du double de ceux des autres ménages de la région (figure D.7). Avant la création de la société multinationale en
2003, ces ménages avaient moins d’actifs fonciers ou autres. L’augmentation des exportations de tomates a créé des
emplois, augmenté les revenus et, en fin de compte, réduit la pauvreté et l’extrême pauvreté (figure D.8).
Le secteur sénégalais d’exportation de haricots est aussi caractérisé par une grande intégration verticale, mais
à un moindre degré. Dans ce secteur, les normes plus élevées ont amené les sociétés d’exportation à remplacer
la petite production sous contrat par la grande production intégrée verticalement. On estime que les achats aux
petits producteurs sous contrat sont passés de 95% de la production exportée en 1999 à 52% en 2005. La
transformation de la structure de la chaîne d’approvisionnement a modifié les avantages pour les ménages locaux,
qui proviennent maintenant plus de l’emploi dans l’agro-industrie et des effets sur le marché du travail que des
contrats de production et des effets sur le marché des produits.

Figure D.7: Comparaison des revenus des ménages au Sénégal, par statut d’emploi dans le secteur
des exportations de tomates

Revenu moyen des ménages (milliers de FCFA)*

2 500

2 000
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Dans le secteur des haricots verts, tant la production sous contrat que l’emploi dans l’agro-industrie ont entraîné une
augmentation importante des revenus (figure D.9). On estime que l’augmentation a été de 110% par rapport au revenu
moyen dans la région dans le cas de la production sous contrat pour l’exportation, et de 60% dans le cas de l’emploi salarié.
Il est important de souligner que la transformation de la structure de la chaîne d’approvisionnement, avec l’accroissement
de la production agro-industrielle, a eu un effet plus marqué en termes de réduction de la pauvreté. Cela tient à ce que
les ménages les plus pauvres, qui ont moins d’actifs fonciers ou autres et qui sont moins instruits, profitent principalement
des effets sur le marché du travail et de l’emploi salarié dans l’agro-industrie.

1 500

1 000

500

0
Échantillon total

Autres sources

Ménages sans membres employés dans
le secteur des exportations de tomates
Salaires – autres industries

Ménages avec des membres employés dans
le secteur des exportations de tomates

Salaires – agro-industrie de la tomate

Production agricole

Source: Maertens et Swinnen (2011).
Note: L’expression « échantillon total » désigne 299 ménages de 18 villages situés dans deux communautés rurales (Gandon et Ross Bethio).
*CFA signifie « Communautés Financières d’Afrique ».
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Encadré D.2: Les exportations de haricots et de tomates au Sénégal (suite)
Figure D.8: Comparaison de la pauvreté des ménages au Sénégal, par statut d’emploi dans le
secteur des exportations de tomates

Part des ménages vivant en dessous du seuil
de pauvreté national pour les zones rurales

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Échantillon total

Ménages sans membres employés dans
le secteur des exportations de tomates
Pauvreté

Ménages avec des membres employés dans
le secteur des exportations de tomates

Extrême pauvreté

Source: Maertens et al. (2011).
Note: L’expression « échantillon total » désigne 299 ménages de 18 villages situés dans deux communautés rurales (Gandon et Ross Bethio).

Figure D.9: Comparaison des revenus des ménages au Sénégal, par statut d’emploi dans le secteur
des exportations de haricots verts

Revenu moyen des ménages (milliers de FCFA)*

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
Échantillon total

Autres sources

Non participants à la production
de haricots verts destinés à
l'exportation
Salaires – autres industries

Personnes employées dans
l'agro-industrie des haricots verts

Producteurs de haricots verts
sous contrat

Salaires – agro-industrie des haricots verts

Production agricole

Source: Maertens et Swinnen (2009).
Note: L’expression « échantillon total » désigne 300 ménages de 15 villages situés dans trois communautés rurales (Sangalkam, Diender et Noto).
*CFA signifie « Communautés Financières d’Afrique ».

Si l’on compare la situation des employés dans les entreprises d’exportation certifiées et non certifiées, on voit
qu’elle est meilleure dans les entreprises certifiées. La certification GlobalGAP permet aux entreprises certifiées
d’avoir une campagne d’exportation plus longue, ce qui se traduit par une durée d’emploi plus longue pour leurs
salariés, qui sont aussi un peu mieux payés que ceux des entreprises non certifiées.
Par ailleurs, les employés du secteur d’exportation investissent au moins une partie de leurs salaires dans leurs propres
exploitations. Le travail salarié dans le secteur d’exportation a donc un effet positif sur l’intensification agricole et amène
à utiliser davantage d’intrants modernes, comme des engrais minéraux et des semences sélectionnées.
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Figure D.10: Part des produits traditionnels, des
produits transformés, des produits frais et des
produits de spécialité dans les exportations
agricoles totales, 1960-2010
(Pourcentage)
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neuvième importateur de produits agricoles en 2000, mais
le deuxième en 2012, après l’Union européenne.12
Ces changements dans le poids relatif des différents
marchés de destination sont encore plus prononcés
dans les échanges des pays en développement. L’Asie a
supplanté l’Europe comme principal marché d’exportation
pour les produits agricoles des PMA. En 2012, 39% des
exportations des PMA étaient destinées à l’Asie. L’Afrique,
avec une part de marché de 23%, était la deuxième
destination régionale des exportations des PMA, suivie par
l’Europe avec 22% (tableau D.2). L’Asie est un marché
de destination. Les exportations de produits agricoles
des PMA vers l’Asie sont moins importantes que leurs
exportations de combustibles et de produits miniers vers
cette région (54%), mais plus importantes que leurs
exportations de produits manufacturés (19%).

1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
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2003
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2009

0

Produits traditionnels
Produits transformés

Produits frais

Spécialités

Source: Calculs du Secrétariat de l’OMC, sur la base des données de
la FAO.

(iv) Nouvelles structures de production
les exportations agricoles mondiales a fortement diminué,
ce qui signifie que la part du commerce des produits à forte
valeur ajoutée a augmenté. Le segment des exportations
agricoles traditionnelles comprend les céréales (blé, riz,
maïs), les boissons (café, thé, cacao), les bananes et les
agrumes, les oléagineux et les matières premières (bois,
caoutchouc). Jusqu’au milieu des années 1980, les produits
agricoles traditionnels non transformés représentaient
environ 40% du commerce total des produits agricoles.
Dans la décennie suivante, leur part a brusquement diminué
de plus de 10 points de pourcentage (figure D.10). Les
produits agricoles transformés (qui incluent les produits
traditionnels transformés) représentent maintenant plus
de 60% des exportations totales de produits agricoles.

(iii)

Nouveaux marchés de destination

La structure des échanges a beaucoup changé au cours
des dernières années. La part de l’Asie, et en particulier
de la Chine, en tant qu’importateur de produits agricoles
a fortement augmenté dans les dernières décennies. En
1990, les importations de produits agricoles des pays
européens étaient deux fois plus élevées que celles des
pays d’Asie. En 2000, elles les dépassaient de moins
de 50%, et en 2012 d’à peine 25%. La Chine était le

Le secteur agricole a connu plusieurs autres
changements importants au cours des dernières années.
Il a attiré des investissements importants, notamment
des investissements étrangers directs (IED). Les normes
alimentaires se diffusent rapidement et les chaînes
d’approvisionnement alimentaires sont caractérisées par
une coordination verticale croissante. Ces changements
ont des conséquences importantes pour les pays en
développement (Maertens et Swinnen, 2014).
À la suite de graves problèmes de sécurité sanitaire des
aliments dans les pays à revenu élevé, la demande de
normes et de réglementations garantissant la sécurité
sanitaire des produits alimentaires a augmenté dans ces
pays. En conséquence, les normes de sécurité et de qualité
des aliments semblent plus largement utilisées dans les
chaînes de valeur agricoles. Ces normes peuvent être
publiques ou privées.13 Pour assurer la conformité des
produits avec les normes, l’accent est mis davantage sur le
contrôle de qualité dans les chaînes de valeur agricoles, ce
qui a modifié leur mode de fonctionnement. En outre, dans
les pays industrialisés, les producteurs finals et les détaillants
appliquent de plus en plus des stratégies de différenciation
des produits alimentaires, de sorte que la concurrence
s’exerce non seulement par les prix mais aussi par des

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
DE BASE DANS LES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT

Note: La classification des produits utilisée s’inspire de FAO
(2004). Elle a été établie de la façon suivante: i) produits agricoles
d’exportation traditionnels: bananes et agrumes; boissons à base de
produits non transformés; produits essentiels; ii) fruits et légumes frais:
fruits frais, légumes frais et fruits à coques; iii) produits de spécialité:
épices; iv) produits agricoles transformés: boissons alcooliques;
aliments pour animaux; viande et œufs; lait; huiles et graisses; boissons
transformées; végétaux transformés; fruits et légumes transformés;
matières transformées; sucre; chocolat.

Le tableau D.3 montre l’évolution de la structure des
exportations des PMA par groupe de revenus. En 2000, la
moitié des exportations de produits agricoles des PMA étaient
destinées aux économies développées. Les estimations
de l’OMC indiquent que cette part était tombée à un tiers
en 2012. L’ensemble des autres pays en développement
reçoivent maintenant 69% des exportations agricoles des
PMA. La part des exportations vers d’autres PMA a presque
doublé en 12 ans et celle des exportations vers les pays en
développement qui ne sont ni des PMA ni des membres du
G-20 a augmenté de près de 50%. La part des économies
en développement du G-20 dans les exportations de
produits agricoles des PMA est restée stable.
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Tableau D.2: Composition par produit des exportations des PMA, par destination, 2000-2012
(milliards de $EU et %)
Valeur

Part des exportations des PMA

Variation annuelle (%)

2012

2000

2012

2011

2012

2000–12

Monde

21

100

100

26

2

11

Asie

8,2

30

39

27

6

13

Agriculture

Afriquea

4,8

16

23

34

4

14

Europe

4,5

37

22

26

–9

6
13

Moyen-Orient

1,9

7

9

25

–8

Afrique du Nord

0,6

7

3

13

5

2

Communauté d'États indépendants

0,4

0

2

64

5

27

Amérique du Sud et Amérique centrale

0,1

1

0

0

–11

3

Source: OMC, 2013a.

Tableau D.3: Exportations agricoles des PMA par destination, 2000-2012
(milliards de $EU et %)
Valeur

Part des exportations des PMA

Variaton annuelle (%)

2012

2000

2012

2011

2012

2000–12

Monde

21

100

100

26

2

11

Économies développées

6,5

51

31

20

1

6

Économies en développement du G-20

4,6

19

22

41

–1

12

Autres économies en développement

7,8

24

37

25

5

15

PMA

2,2

6

11

19

2

16

Source: Estimations du Secrétariat de l’OMC.

facteurs tels que la fiabilité, la variété, la qualité et la rapidité
d’innovation (Dolan et Humphrey, 2010). Les chaînes de
vente au détail et les producteurs finals tentent de plus en
plus de coordonner d’en haut les processus de production à
l’intérieur des chaînes de valeur en imposant, par exemple,
des exigences concernant les coûts, la qualité, la livraison,
la variété et les systèmes de qualité. Cela se traduit par une
plus grande intégration verticale des chaînes de valeur.
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L’augmentation des flux d’IED à travers le monde a permis
aux entreprises multinationales de vente au détail et de
l’agroalimentaire d’investir directement dans les pays où
sont produites les matières premières. Les investissements
étrangers directs au niveau mondial sont passés de
54 milliards de dollars EU en 1980 à 1 350 milliards de
dollars EU en 2012 (Maertens et Swinnen, 2014). Bien
que l’on n’ait pas de données mondiales sur l’IED dans le
secteur agroalimentaire, il y a lieu de penser que ce secteur
a profité de cet accroissement. Selon la CNUCED (2012),
environ 6% des flux mondiaux d’IED en 2012 sont allés au
secteur de la transformation alimentaire. Dans l’industrie,
les plus fortes augmentations de l’IED au cours des
dernières années ont été observées dans le secteur des
produits alimentaires et des boissons. En Afrique, environ
20% des IED dans l’industrie manufacturière (soit 6% de
l’IED total) ont été réalisés dans ces deux secteurs. En
Amérique latine et dans les Caraïbes, l’industrie alimentaire

absorbe 30% des IED dans le secteur manufacturier, soit
11% des entrées totales d’IED (CNUCED, 2012).
L’augmentation de l’IED, le rôle croissant des normes et
le renforcement de l’intégration verticale dans les chaînes
de valeur ont probablement contribué à l’accroissement
du transfert de technologie aux producteurs des pays en
développement qui se sont intégrés dans ces chaînes de
valeur. Cela contribue grandement à l’augmentation de
la productivité dans le secteur agricole et aux effets de
réduction de la pauvreté qui en résultent. Toutefois, les
nouvelles structures de production peuvent aussi amener les
entreprises chefs de file dans la chaîne de valeur à utiliser
leur position dominante pour s’approprier la majeure partie
des gains générés dans la chaîne (voir aussi la section C).
Il est donc important que les exportateurs des pays en
développement s’adaptent à ces nouvelles structures et aux
procédés employés dans les chaînes de valeur agricoles.

(c)

Évolution du commerce des produits
agricoles

Les changements dans le commerce des produits agricoles
décrits ci-dessus ont des effets différents sur les pays en
développement en fonction de leur compétitivité. Certains
pays ont réussi à entrer sur le marché en plein essor des
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Encadré D.3: Catégories de produits agricoles exportés
La classification utilisée dans ce rapport
s’inspire de l’analyse des stratégies
de développement: transformation ou
produits nouveaux. On distingue deux
dimensions dans cette classification,
la première fondée sur le degré de
transformation (produits bruts ou
produits transformés), et la seconde sur
le type de produit: produits traditionnels,
fruits et légumes (y compris les fruits à
coques), spécialités et autres produits.
Les produits agricoles transformés, les
fruits et légumes frais et les produits de
spécialité sont généralement considérés
comme des produits ayant une assez
grande valeur ajoutée.

Tableau D.4: Classification des produits agricoles
Bruts

Transformés

Produits
traditionnels

Céréales
Boissons
Matières premières
Bananes et agrumes
Oléagineux

Céréales transformées
Boissons transformées
Matières premières transformées
Agrumes transformés
Oléagineux transformés
Sucre

Produits
spéciaux

Épices
Fleurs coupées
Autres végétaux
vivants

Épices transformées

Fruits,
légumes et
fruits à coque

Fruits frais
Légumes frais
Fruits à coque

Fruits transformés
Légumes transformés
Fruits à coque transformés

Autres

Animaux vivants

Viande
Produits laitiers
Produits d’origine animale
Poisson
Préparations à base de viande ou de poisson
Eau
Alcool
Autres produits transformés

Le tableau D.4 montre la répartition des
produits agricoles entre les catégories
utilisées dans cette section. Les
expressions « produits traditionnels »,
« spécialités » ou « fruits et légumes frais »
utilisées seules désignent les produits bruts de la catégorie. Les produits agricoles « transformés » sont tous les
produits indiqués dans la colonne de droite du tableau.
La distinction entre les fruits et légumes frais, les produits spéciaux et les produits transformés s’appuient sur l’étude de
la FAO (2004) sur les exportations non traditionnelles de produits agricoles. Toutefois, les données de la FAO sur les
flux commerciaux ne concernent pas les fleurs coupées et le poisson. C’est pourquoi ces deux groupes de produits ne
sont inclus dans cette section que lorsque des données de l’OMC sur le commerce ou les droits de douane sont utilisées.

Enfin, les catégories utilisées dans Maertens et Swinnen (2014) diffèrent de celles qui sont utilisées ici. Leur
catégorie des produits agricoles « tropicaux et tempérés » est proche de celle des produits d’exportation
« traditionnels » figurant dans le tableau ci-dessus. Dans Maertens et Swinnen (2014), les produits « à forte valeur
ajoutée » comprennent les fruits, les légumes, la viande et les produits carnés, le lait et les produits laitiers.

produits alimentaires transformés tandis que d’autres ont
pris une place plus importante dans le segment porteur
des fruits et légumes frais. En revanche, pour les pays
importateurs nets de produits alimentaires, la hausse des
prix des denrées alimentaires est source de difficultés.

(i)

Les économies émergentes et
l’exportation de produits transformés

Les pays industrialisés sont les acteurs dominants sur
les marchés agricoles, et ce depuis 50 ans. Leur part
des exportations mondiales a régulièrement augmenté
entre le début des années 1960 et 1990. Au début des

années 1990, elle a commencé à diminuer, et, au cours
des dernières années, les pays en développement ont
augmenté leur part du commerce agricole mondial, qui est
passée de 30% à environ 40%. La figure D.11 montre
cependant que leur part était à peine plus élevée en 2011
(37%) qu’au début des années 1960 (35%). Elle montre
aussi que l’accroissement récent de la part de marché
des pays en développement résulte principalement du
rôle accru des exportateurs des économies émergentes
(pays en développement membres du G-20) et, dans une
moindre mesure, de la croissance dans les autres pays en
développement. Quant aux PMA, leur part des exportations
mondiales de produits agricoles n’a cessé de diminuer.

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
DE BASE DANS LES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT

La définition de la catégorie « produits agricoles transformés » est conforme à la définition utilisée dans l’étude de
Liapis (2011) sur les exportations de produits agricoles transformés. La classification utilisée dans cette section est
conforme à celle qui est utilisée par l’OMC (2008), mais elle est plus large car elle englobe des lignes de produits
qui ne figurent pas dans l’analyse de la progressivité des tarifs présentée dans ce document.14 Plus généralement, la
définition des « produits agricoles » utilisée dans cette section est aussi plus large que celle de l’Accord sur l’agriculture
de l’OMC, qui ne comprend pas, par exemple, le poisson, les produits à base de poisson, le caoutchouc et le bois.

151

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2014

Figure D.11: Part des pays en développement et
des PMA dans les exportations mondiales de
produits agricoles, %, 1961-2011
80
70
60

de différents groupes de pays. Le graphique de gauche
représente les exportations de produits bruts et celui
de droite les exportations de produits transformés. Ces
figures indiquent qu’au cours des dix dernières années, les
pays en développement du G-20 ont augmenté leur part
des marchés mondiaux dans les quatre segments décrits
ci-après.15
Les pays en développement du G-20 et, dans une moindre
mesure, les autres économies en développement ont aussi
pris une place plus importante dans le segment des « autres
produits transformés », comprend notamment la volaille et
les produits laitiers. Toutefois, ce segment reste largement
dominé par les économies développées, qui représentent
ensemble environ 70% des exportations mondiales.
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PMA
Source: Calculs du Secrétariat de l’OMC sur la base des données de
la FAO.

Compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur le rôle
des différents segments du marché, il est intéressant
de souligner que les pays en développement du G-20
ont réussi à accroître leur part de marché dans le
segment porteur des produits alimentaires transformés.
Les figures D.12 et D.13 montrent les exportations de
produits agricoles traditionnels et de fruits et légumes

Part des produits à forte valeur ajoutée
dans les exportations de produits agricoles
des PMA

Les produits agricoles traditionnels bruts occupent
une place importante dans les exportations des PMA,
dominées par les boissons et le coton. Parmi les principales
exportations de ces pays, les produits agricoles viennent
loin derrière plusieurs combustibles, produits miniers et
produits textiles. Le poisson et les crustacés sont à la
huitième place, le café, le thé, le maté et les épices à la
neuvième et le coton à la dixième (OMC, 2013a).
Depuis quelques années, les produits à forte valeur
ajoutée jouent un rôle de plus en plus important dans les
exportations de produits agricoles des PMA. La figure
D.14 illustre le fait que la part des exportations de produits
agricoles traditionnels a baissé d’environ 10 points de
pourcentage au cours de cette dernière décennie. Les

Figure D.12: Part de différents groupes de pays (groupes de revenu) dans les exportations de produits
agricoles traditionnels, %, 1961-2011
Produits traditionnels, bruts
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Économies développées

Autres économies en développement

Économies en développement du G-20

PMA

Source: Calculs du Secrétariat de l’OMC, sur la base des données de la FAO.
Note: Dans cette section, les pays en développement du G-20 désignent les pays en développement membres du G-20 (définis dans le tableau B.1
de l’Appendice).
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Figure D.13: Part de différents groupes de pays (groupes de revenu) dans les exportations de fruits et
légumes, %, 1961-2011
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Source: Calculs du Secrétariat de l’OMC, sur la base des données de la FAO.
Note: Dans cette section, les pays en développement du G-20 désignent les pays en développement membres du G-20 (définis dans le tableau B.1
de l’Appendice).

Les exportations de produits agricoles et
leur poids variable dans le PIB des pays en
développement

Les exportations agricoles occupent une place moins
importante dans l’économie des pays en développement
du G-20 que dans celle des PMA ou des autres pays en
développement.
La figure D.15 montre que la part des exportations agricoles
dans le PIB n’est que de 3% environ dans les pays en
développement du G-20 alors qu’elle est de l’ordre de
7% dans les autres économies en développement. Les
fortes hausses des prix des produits agricoles ne se sont
généralement pas accompagnées d’un accroissement de
la part des exportations de ces produits dans le PIB. Les
économies émergentes sont les seules à avoir vu la part des
produits agricoles augmenter pendant la récente période de
prix élevés. Cela s’explique, entre autres, par le fait que de
nombreux pays en développement sont aussi exportateurs
de combustibles et de produits miniers. Dans les PMA, par
exemple, la croissance des exportations de combustibles et
de produits miniers a été deux fois plus élevée que celle des
exportations de produits agricoles (OMC, 2013a).16 De ce
fait, la part totale des produits agricoles dans les exportations
des PMA est tombée de 21,1% en 2000 à 9,7% en 2012.
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Figure D.14: Part de différents segments
du marché des produits agricoles dans les
exportations des PMA, 1961-2011
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PMA ont réussi à accroître leurs exportations de produits
agricoles transformés et de fruits, légumes et fruits à
coques frais. Néanmoins, la part de ces segments dans les
exportations totales des PMA reste inférieure à leur part
dans les exportations mondiales, ce qui montre que leur
avantage comparatif révélé continue de résider dans les
exportations de produits agricoles traditionnels.

Produits traditionnels
Produits transformés

Produits frais

Spécialités

Source: Calculs du Secrétariat de l’OMC, sur la base des données de
la FAO.
Note: Pour la définition des segments du marché, voir le tableau D.2.

(iv) Les PMA et la hausse des prix des
produits alimentaires importés
La volatilité des prix est particulièrement problématique
pour les importateurs nets de produits alimentaires. Le
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Figure D.15: Ratio des exportations agricoles au PIB dans les pays en développement, 2000-2012
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3.

Figure D.16: Exportations et importations de
produits alimentaires des PMA, 2000-2012
(Millions de $EU, aux prix courants)
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Source: Secrétariat de l’OMC.

groupe des PMA importe plus de produits agricoles qu’il
n’en exporte, en valeur absolue, et la plupart des PMA sont
des importateurs nets de produits alimentaires (Cheong
et al., 2013). Ng et Aksoy (2008) soulignent cependant
que les pays ayant des déficits alimentaires importants sont
souvent des exportateurs de pétrole ou des pays en conflit.17

Compte tenu de l’importance du secteur agricole pour
la réduction de la pauvreté et du rôle grandissant du
commerce international dans l’activité agricole, l’environnement
politique et institutionnel du commerce agricole a des effets
importants sur les stratégies de développement des pays en
développement. Le secteur agricole a, en effet, beaucoup plus
de chances de contribuer à la croissance dans le contexte
de politiques saines et d’institutions de qualité (Mehlum et al.,
2006). Cela vaut autant pour les exportateurs nets que
pour les importateurs nets. La section suivante examine
cinq éléments qui peuvent avoir une influence sur le rôle de
l’agriculture dans les stratégies de développement:
a)

b)

c)

L’alimentation représente une part importante des dépenses
des ménages pauvres qui ne peuvent généralement pas
réduire leur consommation (faible élasticité prix). Les
hausses de prix frappent donc tout particulièrement les
ménages pauvres (FAO, 2011a) et les données montrent
qu’elles affectent leur consommation alimentaire.19 L’OIT
(2011) rapporte que, dans un échantillon de 72 pays en
développement, les ménages les plus pauvres (quintile de
revenu inférieur) dépensent plus de 60% de leur revenu
pour se nourrir. La Banque mondiale (2011) estime que
les hausses des prix des produits alimentaires survenues
entre juin et décembre 2010 ont poussé 44 millions de
personnes de plus au-dessous du seuil de pauvreté de
1,25 dollar EU par jour, et ce malgré le fait que les hausses
de prix sur les marchés internationaux n’ont probablement
pas été intégralement répercutées sur le marché intérieur
de nombreux pays en développement (Ng et Aksoy, 2010a).

d)

e)

(a)

l’écart de productivité – lorsqu’il existe des écarts de
productivité importants, les producteurs des pays en
développement peuvent avoir des difficultés à maintenir
leurs niveaux de production ou à les augmenter grâce
aux exportations, dans le contexte de marchés ouverts;
les mesures fondées sur les prix, comme les droits de
douane et les subventions – celles-ci sont fréquemment
utilisées dans le secteur agricole et peuvent continuer
à affecter les exportateurs de pays en développement;
les coûts fixes liés au commerce, comme ceux qu’entraîne
l’application de mesures SPS – ils posent un problème
particulier aux producteurs des pays en développement;
les chaînes de valeur dans le secteur agricole – elles
sont caractérisées par la concentration des marchés
qui crée des difficultés pour les petits producteurs
des pays en développement;
les prix agricoles – leur volatilité notoire pose
des problèmes aux consommateurs disposant de
ressources limitées et aux producteurs qui ont besoin
de prendre des décisions d’investissement.

Combler les écarts de productivité

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
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La figure D.16 montre que l’écart entre la valeur des
importations et la valeur des exportations de produits
alimentaires a augmenté avec le temps dans les PMA. Cela
concorde avec l’observation de Ng et Aksoy (2010b) qui
notent que le déficit commercial des pays à faible revenu
s’est accru pendant la période 2000-2007.18 Dans les pays à
revenu intermédiaire, en revanche, les exportations de produits
alimentaires ont augmenté plus que les importations pendant
la même période. Cela concorde avec les données présentées
plus haut indiquant que les économies émergentes et les
« autres pays en développement » ont mieux réussi que les
PMA à tirer parti de l’envolée des prix des produits agricoles.

Pour que le commerce des
produits agricoles contribue au
développement: l’environnement
politique

Les investissements dans la recherche-développement
(R-D) agricoles ont fait de l’agriculture un secteur
dynamique connaissant une rapide évolution technologique
dans une grande partie du monde, y compris dans les pays
en développement (Banque mondiale, 2007). Il est donc
plus important que jamais pour les pays en développement
d’« appliquer la connaissance à la nature »,20 c’est-à-dire
de promouvoir la recherche scientifique, l’éducation et
la formation dans le secteur agricole afin d’améliorer la
gestion des cultures, des sols, de l’eau et de l’élevage et de
développer des systèmes agricoles plus durables et plus
résilients (Wood, 2003; Banque mondiale, 2007).
Dans de nombreux pays, l’augmentation de la productivité
dans l’agriculture a contribué dès le début des années 1990 à
la croissance économique, comme le montre le tableau D.5.21
Dans plusieurs économies émergentes, comme le Brésil et
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Tableau D.5: Accroissement de la PTF dans l’agriculture et part des exportations, par région et par
décennie, 1961-2010
Augmentation de la PTF de l’agriculture
(% annuel)
Région

Part moyenne des exportations agricoles
mondiales (%)

1961–70 1971–80 1981–90 1991–2000 2001–09 1961–70 1971–80 1981–90 1991–2000 2001–09

Exemples de pays en développement (par région)
Afrique subsaharienne

0,2

–0,1

0,8

1,0

0,5

10,0

5,0

3,1

2,2

2,0

Amérique latine et Caraïbes

0,8

1,2

1,0

2,3

2,7

13,9

13,5

12,3

10,6

13,1

0,2

0,5

3,0

2,6

4,0

3,3

4,1

3,7

3,1

4,8

Brésil
Asie (sauf Asie de l'Ouest)
Chine
Inde

0,9

1,2

1,4

2,7

2,8

11,9

9,6

10,8

11,6

13,1

0,9

0,7

1,7

4,1

3,1

2,5

2,4

3,7

4,5

3,8

0,5

1,0

1,3

1,1

2,1

1,6

1,2

1,0

1,1

1,6

Asie de l'Ouest et Afrique
du Nord

1,4

1,7

1,6

1,7

1,9

4,4

3,1

2,5

2,5

2,7

Monde

0,2

0,6

0,6

1,7

1,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source: Fuglie (2012) et FAO. La composition des groupes régionaux s’appuie sur Fuglie (2012).

la Chine, la productivité totale des facteurs dans l’agriculture
augmente à un rythme particulièrement rapide. Le Brésil
et la Chine ont réussi à accroître leur part des exportations
mondiales de produits agricoles. D’autres pays à revenu
intermédiaire, notamment l’Argentine, l’Inde, l’Iran, le Nigéria
et la Russie, ont aussi cherché à augmenter la productivité
agricole et ont sensiblement augmenté leurs dépenses
publiques pour la R-D agricole publique dans les années
1990 (Fuglie et Nin-Pratt, 2012; Banque mondiale, 2007).
L’IED est un autre facteur susceptible d’avoir influé sur la
productivité agricole et les tendances des exportations,
notamment dans les années 2000. Selon des rapports
récents, la hausse des prix mondiaux des produits
alimentaires a eu des répercussions importantes sur
l’intérêt des investissements (voir, par exemple, Deininger
et al., 2011).22 Des rapports de la CNUCED (2013b)
indiquent aussi que l’agriculture est devenue un secteur
plus intéressant pour l’IED. En Afrique, un sondage réalisé
auprès d’organismes de promotion de l’investissement a
révélé que l’agriculture était le secteur le plus prometteur
pour attirer l’IED. De même, en Asie, l’agriculture
(sylviculture et pêche comprises) était considérée comme
le deuxième secteur le plus prometteur après l’industrie
agroalimentaire, qui était considérée comme le secteur
le plus attractif pour l’IED. L’IED peut cependant être
affecté par une éventuelle baisse des prix des produits
alimentaires. Des données montrent en effet que les
achats de terres ont culminé en 2009, lors de la flambée
des prix des produits alimentaires, et sont ensuite revenus
à des niveaux plus modérés (Arezki et al., 2011).
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Le taux de rentabilité de la R-D agricole est notoirement élevé
(Banque mondiale, 2007), la R-D étant sans doute le facteur
le plus important pour l’augmentation de la productivité
totale des facteurs, et donc de la compétitivité des pays en
développement (Fuglie, 2010). Pourtant, la R-D agricole
peine à attirer des fonds privés parce qu’il est difficile pour les

investisseurs de tirer des bénéfices de leurs investissements
(Banque mondiale, 2007). Cela tient notamment au fait que
de nombreuses techniques importantes pour les agriculteurs
pauvres ne peuvent pas être protégées de manière rentable
par des droits de propriété intellectuelle. L’investissement
public dans la R-D agricole est donc essentiel, surtout dans
les pays en développement. Mais les investissements dans
l’agriculture sont risqués et ne produisent des bénéfices
qu’à long terme, c’est-à-dire après dix ans ou plus (Banque
mondiale, 2007). C’est peut-être l’une des raisons pour
lesquelles il n’est pas toujours facile d’obtenir le soutien des
pouvoirs publics pour l’investissement dans la R-D agricole,
même en période de prix élevés.
Les mesures pour stimuler l’investissement privé dans la
R-D agricole pourraient consister à améliorer les conditions
de l’investissement privé en général, à faciliter l’accès à
l’information pour les investisseurs privés potentiels, et à lever
les obstacles au crédit rencontrés par les petits exploitants
qui envisagent d’investir dans la R-D. Les organisations de
producteurs ou les partenariats public-privé peuvent jouer
un rôle important dans la recherche, le développement et
la diffusion de nouvelles technologies.23 Pour ce qui est
des politiques commerciales, la réduction des obstacles
à l’importation de nouvelles technologies pourrait aussi
encourager l’investissement privé dans la R-D agricole
(Banque mondiale, 2008).
L’augmentation des dépenses de R-D peut avoir des
effets positifs sur le secteur agricole, mais les agriculteurs
ne profiteront pas tous au même degré des gains de
productivité en résultant. Certains estiment que, dans les
pays en développement, les gros exploitants agricoles en
profiteront probablement plus que les petits agriculteurs
de subsistance (Pray et al., 2007). On peut néanmoins
s’attendre à ce que ces gains de productivité aient des
retombées importantes sur l’ensemble de l’économie.
Cheong et Jansen (2013) soulignent, par exemple, que
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Tableau D.6: Tarifs appliqués aux exportations par pays partenaire, segment du marché et degré de
transformation, 2011
(Pourcentage)
a) Exportations des PMA
Produits traditionnels
Bruts

Fruits et légumes

Transformés

Bruts

Transformés

Produits de spécialité
Bruts

Transformés

Autres
Bruts

Transformés

Pays développés

0,35

0,63

0,11

0,52

0,00

0,06

0,00

0,00

Pays émergents

18,83

22,47

21,33

15,37

7,76

10,49

9,52

8,60

Autres pays en
développement

13,60

8,04

10,34

8,82

5,89

8,97

10,64

7,11

PMA

18,69

16,99

20,10

21,27

16,60

17,38

17,95

11,22

b) Exportations des autres pays en développement
Produits traditionnels

Fruits et légumes
Bruts

Produits de spécialité

Autres

Bruts

Transformés

Transformés

Bruts

Transformés

Pays développés

0,37

0,78

0,21

0,42

0,00

0,02

Bruts
0,08

Transformés
0,00

Pays émergents

18,95

27,45

17,06

14,87

8,51

9,98

12,81

9,85

Autres pays en
développement

12,99

8,86

12,03

10,92

9,12

9,69

13,94

6,10

PMA

17,82

14,99

19,82

19,25

15,29

15,17

17,14

9,38

c) Exportations des économies émergentes
Produits traditionnels

Fruits et légumes

Produits de spécialité

Autres

Bruts

Transformés

Bruts

Transformés

Bruts

Transformés

Pays développés

0,39

0,76

0,30

0,37

0,00

0,03

Bruts
0,16

Transformés
0,12

Pays émergents

18,54

31,56

16,85

13,11

7,84

10,36

12,86

12,41

Autres pays en
développement

12,20

8,01

11,57

10,18

8,77

9,57

12,93

5,25

PMA

18,21

14,35

19,69

19,98

15,94

17,04

16,75

9,22

d) Exportations des pays développés

Bruts

Transformés

Fruits et légumes
Bruts

Transformés

Produits de spécialité
Bruts

Transformés

Autres
Bruts

Transformés

Pays développés

0,85

1,01

0,52

0,65

0,00

0,03

0,18

0,00

Pays émergents

20,50

35,25

16,21

13,11

7,51

10,38

15,80

12,22

Autres pays en
développement

12,87

8,95

12,18

15,82

9,13

11,21

15,49

6,91

PMA

16,84

12,67

18,96

20,03

13,96

13,92

16,83

8,39

Source: Base de données tarifaires de l’OMC.
Note: Moyennes non pondérées des tarifs NPF (nation la plus favorisée) appliqués. Pour les exportations des PMA, les tarifs préférentiels sont pris en compte.

l’augmentation de la productivité agricole peut contribuer à
la diminution de l’emploi informel dans les villes.

(b)

Mesures fondées sur les prix

Les mesures fondées sur les prix ont toujours été utilisées
avant tout sur les marchés agricoles mondiaux, et elles ont
probablement déterminé en partie la structure du commerce
des produits agricoles. Le problème de la progressivité des
droits, qui consiste à imposer des droits d’importation plus
élevés sur les produits semi-finis et finis que sur les matières
premières, est souvent évoqué dans le débat sur les difficultés
des pays en développement pour exporter des produits
agricoles transformés. Les subventions à l’exportation ou à
la production sont une autre mesure fondée sur les prix, qui
est utilisée principalement par les pays industrialisés.

(i)

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
DE BASE DANS LES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT

Produits traditionnels

Les droits de douane

Comme nous l’avons vu précédemment, les économies
émergentes ont mieux profité des prix élevés des produits
agricoles que les pays en développement plus pauvres,
notamment les PMA. Elles ont aussi mieux réussi à passer
de l’exportation de produits agricoles bruts à l’exportation
de produits transformés.
Le tableau D.6 indique, pour les segments du marché
définis dans l’encadré D.3, la moyenne non pondérée des
tarifs appliqués aux exportations des pays des différents
groupes de revenu sur les marchés des pays partenaires.
Les exportations des PMA sont généralement soumises
à des droits plus bas que celles des autres pays en
développement, en particulier celles qui sont destinées
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aux économies industrialisées. La moyenne pondérée des
tarifs appliqués par les pays développés sur les exportations
agricoles des PMA est passée de 3,6% en 2000 à 1% en
2011.24 La préférence accordée aux PMA est importante
dans le secteur agricole puisque le tarif moyen pour les
pays en développement était de 9,2% en 2000 et de 7,2%
en 2011. En ce qui concerne la progressivité, les tarifs
appliqués aux PMA ne diffèrent pas sensiblement de ceux
qui sont appliqués aux autres pays en développement. En
général, la progressivité des tarifs est assez faible pour les
exportations destinées aux économies développées.
Les tarifs sur les produits agricoles sont cependant souvent
plus élevés que les droits de douane sur les autres produits.
L’OMC (2013) constate, par exemple, que le droit moyen
appliqué aux importations agricoles en provenance des PMA
était supérieur à 12% en 2011. C’est beaucoup plus que le
droit moyen appliqué au pétrole et aux minéraux (proche
de zéro) et aux autres produits non agricoles (environ 2%).

(ii)

Les subventions à la production et à
l’exportation

Historiquement, les pays à revenu élevé ont tendance à
appliquer des politiques favorables à l’agriculture, tandis
que celles des pays en développement sont plutôt
défavorables à l’agriculture (Anderson et al., 2013). En
effet, au cours de leur développement économique, les
pays ont généralement tendance à passer progressivement
de la taxation au subventionnement de l’agriculture. Les
subventions sont utilisées surtout dans le secteur agricole,
en particulier par les pays industrialisés. Néanmoins,
depuis les années 1980, les taux relatifs d’assistance
à l’agriculture ont tendance à converger vers zéro dans
les économies développées et en développement.25 Une
politique nettement défavorable à l’agriculture a cependant
persisté dans les années 2005-2010 en Côte d’Ivoire, au
Zimbabwe, au Nicaragua, en Équateur, en Argentine, au
Bangladesh, en Égypte, au Sri Lanka, en Ouganda et au
Mozambique.26 C’est au Japon, en Islande, en République
de Corée, en Norvège et en Suisse que les politiques
étaient les plus favorables à l’agriculture.27
Le soutien diffère beaucoup selon les produits et reste
important pour certains produits d’exportation dans certains
pays (Anderson et al., 2013). Pour certains produits, il est
élevé dans presque tous les pays. C’est notamment le cas du
sucre, du riz et du lait. Pour les autres produits, le soutien est
important dans les économies développées, mais il est très
négatif dans les pays en développement, notamment dans le
cas du coton. Les produits pour lesquels le soutien est assez
faible dans tous les pays sont les céréales fourragères, le soja,
la viande de porc et la volaille (Anderson et al., 2013).

(c)

158

Normes alimentaires, réglementations et
obstacles de procédure

Les normes et les réglementations sont les principaux
instruments de la politique agricole. Leur but est souvent

d’assurer la protection de la santé des personnes et
des animaux. La figure D.17 présente les données
relatives aux notifications SPS adressées à l’OMC et à la
certification GlobalGAP (Global Good Agricultural Practice,
organisation non gouvernementale établissant des normes
volontaires pour la certification des produits agricoles). La
figure montre que le nombre de normes dans le commerce
international des produits alimentaires a augmenté ces
dernières années. Il est en outre largement reconnu que
les normes sont devenues beaucoup plus complexes
(Gibbon et Lazaro, 2010).
Selon les données provenant d’enquêtes auprès
d’entreprises réalisées par le Centre du commerce
international (ITC), les exportations de produits agricoles
sont visées de manière disproportionnée par les mesures
non tarifaires, notamment les mesures SPS. Dans les onze
pays couverts par les enquêtes, 53% des entreprises
interrogées ont dit être affectées par des mesures non
tarifaires ou des obstacles au commerce connexes,28 mais
la proportion était plus élevée dans le secteur agricole
(60%) que dans le secteur manufacturier (51%).
Bien qu’elles répondent à des objectifs de politique
publique légitimes, les mesures non tarifaires peuvent
sérieusement entraver le commerce. Elles engendrent des
coûts de plusieurs façons. Le respect des normes ou des
réglementations étrangères, par exemple, augmente les
coûts de production des exportateurs, en particulier si les
mesures étrangères diffèrent de celles qui sont appliquées
dans leur pays (Jansen, 2010; OMC, 2005; 2012; Ferro
et al., 2013). D’autres coûts viennent s’y ajouter car les
exportateurs doivent souvent être en mesure de prouver
que leurs produits sont effectivement conformes aux
normes étrangères. Les procédures de certification
peuvent avoir un coût prohibitif, en particulier pour les
exportateurs de pays en développement.29
Il peut y avoir des coûts de production et de certification
additionnels à la fois dans le cas des normes et
réglementations publiques et dans le cas des normes
privées volontaires. Ces dernières peuvent avoir une
grande influence sur les flux commerciaux, notamment si
elles sont appliquées par des ONG bien placées ou par
des acteurs importants dans les circuits de distribution
du marché de destination. Si l’on connaît bien maintenant
la nature des coûts liés au respect des normes, on sait
peu de choses de leur ampleur. Seuls quelques auteurs
ont cherché à estimer de manière empirique les coûts
de mise en conformité, et leurs estimations varient
considérablement.30
Des normes privées (volontaires) sont élaborées par
diverses entités, notamment des entreprises, des
organismes de normalisation non étatiques (organismes
régionaux ou internationaux), des organismes de
certification et/ou de labellisation (comme le Marine
Stewardship Council) et des associations sectorielles
(Florverde pour les fleurs, par exemple) (OMC, 2012) –
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Figure D.17: Graphique a) Nombre de nouvelles notifications SPS adressées à l’OMC, 1995-2011
Graphique b) Nombre de producteurs ayant la certification GlobalGAP, 1994-2011
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Sources: Secrétariat de l’OMC (http://www.wto.org/, consulté en 2011) et GlobalGAP (http://www.globalgap.org/, consulté en 2011).

Des études quantitatives montrent que les mesures de
réglementation appliquées par les pays de l’OCDE peuvent
réduire considérablement les exportations des pays en
développement vers les pays de l’OCDE mais n’affectent
pas nécessairement les échanges entre ces derniers
(Disdier et al., 2008). Les données disponibles indiquent
cependant que les normes plus élevées imposées
par les multinationales investissant dans les pays en
développement peuvent contribuer à l’augmentation du
commerce de ces pays et à la réduction de la pauvreté
(Maertens et al., 2011). De plus Kadigi et al. (2010)
constatent que les normes ont des effets positifs pour le
secteur de la pêche en Afrique de l’Est.
L’apparente contradiction entre les données sur les
effets des normes sur le commerce peut s’expliquer de
la façon suivante. Le respect d’une norme a un coût, mais
l’adhésion à des normes plus élevées peut aussi faciliter la
conquête de nouveaux segments de marché et/ou permet
de profiter de prix plus élevés. Plus le respect d’une
norme a un faible coût et un rendement élevé en termes
d’augmentation des ventes ou de hausse des prix, plus les
retombées ont des chances d’être positives.

Les données disponibles semblent indiquer que des
retombées positives sont plus probables lorsque les
fournisseurs ont une relation à moyen ou long terme
avec les acheteurs. Iacovone et al. (2011) décrivent
les avantages que les fournisseurs mexicains tirent
de leur relation avec le distributeur Walmart. Celui-ci
demande aux fournisseurs de respecter certaines
normes de produit et de procédé et d’accepter des prix
très compétitifs. En contrepartie, il réduit fortement
les coûts de transaction pour les fournisseurs et leur
permet d’écouler leur production locale sur le marché
national. Iacovone et al. (2011) montrent que cet
arrangement est très avantageux pour les fournisseurs
qui sont relativement productifs et qui respectent les
normes sans trop de difficultés. Le lien direct avec le
détaillant contribue ainsi à un processus qui aboutit en
fin de compte à l’accroissement de la productivité sur le
segment du marché concerné.

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
DE BASE DANS LES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT

voir l’encadré D.4. Les normes sont généralement établies
de manière à garantir un certain niveau de qualité ou à
assurer la compatibilité avec des normes existantes.
Toutefois, sur les marchés caractérisés par un nombre
limité d’acheteurs actifs,31 elles peuvent être utilisées
pour renforcer le pouvoir de marché des acheteurs (OMC,
2012).

Il existe des données analogues pour les cas où les
fournisseurs vendent des intrants pour la production en
aval, notamment lorsque l’acheteur est une multinationale.
Dans ces cas, le coût du respect des normes plus élevées
est supporté en partie par la multinationale étrangère,
qui joue implicitement un rôle dans la transmission d’un
nouveau savoir-faire technologique.
Lorsqu’il n’existe pas de liaisons de ce genre avec des
acteurs privés, une assistance technique peut aider à
supporter le coût du respect des normes ou peut faciliter
l’accès aux marchés étrangers pour les produits conformes
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Encadré D.4: Le secteur des exportations d’asperges au Pérou32
Le Pérou est le premier exportateur mondial d’asperges fraîches. Ce secteur représente actuellement environ
25% des exportations agricoles du pays. Il produit chaque année plus de 220 000 tonnes d’asperges. Faute de
marché intérieur, la production est exportée à 99%, dont 70% à l’état frais, principalement vers les États-Unis et
l’Union européenne.
Les exportations d’asperges du Pérou ont fortement augmenté au cours des dernières décennies, passant de
4 590 tonnes et 6,4 millions de dollars EU en 1993 à 134 992 tonnes et 286,5 millions de dollars EU en 2011
(voir la figure D.18). Le nombre annuel d’entreprises exportatrices a triplé, passant d’environ 40 à la fin des années
1990 à près de 120 en 2006, et depuis, il s’est stabilisé à une centaine (voir la figure D.19). Diverses normes
privées, dont GlobalGAP (Global Good Agricultural Practices), HACCP (Analyse des risques et points de contrôle
critiques), BRC (British Retail Consortium), LEAF (Linking Environment And Farming), IFS (International Featured
Standards), BPF (Bonnes pratiques de fabrication), SQF2000 (Safe Quality Food 2000), ont été établies dans le
secteur depuis le début des années 2000.
Avec la diffusion des normes privées, le volume et la valeur des exportations ont continué d’augmenter. Mais cela
ne signifie pas nécessairement que les normes privées ont eu un effet positif sur les quantités exportées. Les
entreprises certifiées exportent davantage en volume et en valeur, mais c’était déjà le cas avant leur certification.
Ce sont les entreprises les plus performantes qui demandent la certification, ce qui peut amener à penser à tort
que la certification a un effet positif sur les résultats à l’exportation des entreprises.33
Toutefois, la certification de la conformité avec les normes privées a eu un effet sur les stratégies
d’approvisionnement des entreprises exportatrices. Les entreprises certifiées se fournissent moins auprès des
petits producteurs (1,5%) que les entreprises non certifiées (25%). Mais avant d’être certifiées (en 2001), elles
se fournissaient davantage auprès des petits producteurs (20%). Les données présentées dans ces études
semblent donc indiquer que la certification de la conformité avec les normes privées, en particulier avec des
normes de production comme GlobalGAP, a entraîné une diminution de l’approvisionnement auprès des petits
producteurs d’asperges du Pérou (voir les figures D.20 et D.21).
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Source: Calculs des auteurs, sur la base des données douanières de la SUNAT (Pérou).
Note: Échantillon de 567 entreprises exportatrices sur la période 1993-2011.
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Figure D.18: Évolution des exportations d’asperges fraîches en volume et en valeur, 1993-2011
(Milliers de $EU)

II. COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT: TENDANCES RÉCENTES ET RÔLE DE L’OMC

Encadré D.4: Le secteur des exportations d’asperges au Pérou (suite)

Figure D.19: Évolution du nombre d’entreprises exportatrices certifiées et non certifiées, 1993-2011
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Source: Calculs des auteurs, sur la base des données de la SUNAT et des résultats d’enquêtes.
Note: Échantillon de 87 entreprises exportatrices sur la période 1993-2011.

Figure D.21: Approvisionnement des
entreprises certifiées et non certifiées auprès
des petits producteurs
(pourcentage)
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Figure D.20: Volume des exportations des
entreprises certifiées et non certifiées
(en tonnes)
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Note: Échantillon de 66 entreprises exportatrices en 2011.

Note: Échantillon de 66 entreprises exportatrices en 2011.
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Encadré D.5: Accès des exportations agroalimentaires d’Amérique centrale aux marchés européens
D’après le Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI, 2014), les
exportateurs agroalimentaires de plusieurs pays d’Amérique centrale se heurtent à trois difficultés pour accéder
aux chaînes de valeur mondiales: ils doivent identifier les produits ayant un potentiel d’exportation, se conformer
aux normes de produit pertinentes et accéder aux chaînes d’approvisionnement ou de détail.
L’assistance technique fournie par le CBI a aidé à surmonter ces difficultés de la manière suivante:
1)

2)

3)

Pour identifier les produits ayant un potentiel d’exportation, une première étude a été réalisée. Elle a montré
qu’il existait un bon potentiel d’exportation vers les marchés européens pour les fruits tropicaux (avocat,
mangue, ananas, banane, ramboutan et baies), les fruits et ingrédients transformés (jus, pulpes et concentrés),
le miel, les graines de sésame, les arachides et les épices.
Pour aider les exportateurs à se conformer aux normes de produits pertinentes, une assistance technique et
un soutien ont été fournis aux entreprises et aux organisations professionnelles. Pour les produits ayant un
potentiel d’exportation, le respect des normes de sécurité sanitaire est généralement une exigence minimale.
Les normes garantissant une production durable et la responsabilité sociale des entreprises jouent aussi un
rôle important.
Pour aider les exportateurs à accéder aux chaînes d’approvisionnement ou de vente au détail, l’assistance a
porté sur l’élaboration de stratégies de marque et de marketing au niveau national et sur la participation aux
foires commerciales organisées en Europe pour leurs produits.

aux normes. L’encadré D.5 donne un exemple de projet
d’assistance technique de ce genre.
Les autres coûts fixes ayant un impact considérable sur les
exportations et les importations sont les coûts à la frontière.
Certains sont dus aux procédures administratives liées à
la certification de la conformité à des normes ou à des
réglementations. Les autres coûts découlent simplement
des procédures administratives ou logistiques relatives à
l’importation ou à l’exportation de marchandises en général.
Ces procédures prennent du temps et peuvent entraver
considérablement les exportations ou les importations, en
particulier lorsqu’il s’agit de produits périssables comme les
fruits et légumes frais et les fleurs. L’Agence des États-Unis
pour le développement international (USAID, 2007) estime
que, même pour des denrées moins périssables comme les
céréales, chaque journée de retard dans l’acheminement
des produits jusqu’au marché équivaut à un droit de douane
de 0,8%.34 Liapis (2011) observe que les mesures qui
réduisent les retards à la frontière ont aussi un effet sensible
sur les exportations de produits agricoles transformés. Ces
mesures sont, notamment, l’informatisation des opérations
combinée à la formation du personnel concerné (Kiriti,
2014).

(d)
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Réalisation de marges et influence sur les
politiques publiques

L’existence d’économies d’échelle dans différents segments
de la chaîne alimentaire entraîne parfois la domination
de certains segments par quelques entreprises, qui sont
souvent de grandes multinationales agroalimentaires. Il
peut y avoir une concentration du pouvoir de marché au
début de la chaîne lorsque la fourniture d’intrants, comme

les pesticides ou les semences, est dominée par quelques
acteurs. La Banque mondiale (2007) indique qu’en 2004, les
quatre principaux fournisseurs de produits agrochimiques
détenaient 60% du marché mondial, et 33% dans le cas
des semences. On observe des niveaux de concentration
analogues à la fin de la chaîne.
La Banque mondiale (2007) indique que, dans le secteur
du café, les 4 principaux négociants internationaux
détenaient 40% du marché et les 4 principaux torréfacteurs
en détenaient 45%, ce qui signifie que près de la moitié
du café produit par quelque 25 millions d’agriculteurs
et d’ouvriers agricoles passe par 4 entreprises
seulement avant d’atteindre les quelque 500 millions de
consommateurs. C’est pour cette raison que la part du prix
de vente au détail revenant aux producteurs est souvent
assez faible et que les revenus des producteurs ne suivent
pas forcément les fluctuations des prix de détail.
La création d’organisations de producteurs est un
moyen de renforcer la position de négociation des
petits et moyens fournisseurs dans les chaînes de
valeur mondiales. Les organisations de producteurs
peuvent influer sur les politiques publiques (Banque
mondiale, 2008). Dans de nombreux pays, les
petits agriculteurs ne peuvent influencer la politique
commerciale qu’indirectement, par le biais du Ministère
de l’agriculture, tandis que les grands exploitants et
les entreprises agroalimentaires ont un accès direct
au Ministère du commerce (Cheong et al., 2013). Les
organisations de petits exploitants sont mieux à même
d’influer directement sur l’élaboration de la politique
commerciale. On a même vu se constituer des alliances
entre des syndicats et des organisations paysannes
en vue de renforcer la position de négociation des
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populations vulnérables dans les zones rurales. C’est au
Brésil que se trouve la plus grande alliance de ce genre,
la Confederação dos Trabalhadores na Agricultura
(CONTAG) Office international du travail (OIT, 2008).

(e)

Mesures contre la volatilité des prix

Comme on l’a vu dans la section D.1, la volatilité des
prix des produits de base est un problème majeur pour
les producteurs et pour les consommateurs. En période
de forte fluctuation des prix, il est difficile pour les
producteurs de prendre des décisions d’investissement,
en particulier dans le cas des cultures ayant un cycle
végétatif assez long.35 Pour les consommateurs, ce sont
surtout les prix élevés qui posent problème, comme on l’a
vu à la fin des années 2000. Les ménages pauvres, qui
consacrent en général une part importante de leur revenu
à l’alimentation, peuvent être durement touchés par la
hausse des prix des produits alimentaires, comme on
l’a vu plus haut. C’est pourquoi les questions de sécurité
alimentaire ont dominé le débat politique pendant la
Grande récession de 2008-2009, comme en témoigne,
par exemple, la création du Groupe d’experts de haut
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE)
comme interface science-politique du Comité de la
sécurité alimentaire mondiale (CSA) de l’ONU.

Les mesures permettant de s’adapter à la volatilité des prix
consistent notamment en programmes de prêts d’urgence
pour les producteurs et les consommateurs et en mesures
de protection sociale pour les ménages vulnérables
(allocations en espèces, aide alimentaire, distribution
de nourriture dans les écoles). Les mesures pour gérer
la volatilité des prix consistent en produits financiers
(comme l’assurance des cultures) et en investissements
dans l’agriculture, notamment pour stabiliser la production
vivrière en assurant la diversification et la résilience des
systèmes alimentaires (HLPE, 2011).
Dans les périodes où la sécurité alimentaire est menacée,
comme à la fin des années 2000, les gouvernements
interviennent souvent directement sur les marchés dans le
but de faire baisser les prix et de les stabiliser. Ils peuvent
utiliser, par exemple, les tarifs ou les taxes sur les produits
alimentaires de manière contracyclique, en les abaissant
quand les prix internationaux montent. Mais ces mesures
ont des effets sur les budgets publics. Les mesures
quantitatives comprennent les restrictions à l’exportation.
Les gouvernements peuvent aussi envisager d’écouler les
stocks publics quand les prix sont élevés.

4.

Commerce des ressources
naturelles et développement:
défis et possibilités

Cette section commence par une analyse des tendances
récentes du commerce des ressources naturelles. Elle
montre que celui-ci a fortement augmenté en volume et
plus encore en valeur entre 2000 et 2008, et de nouveau
après la récession de 2008. La part des combustibles et
des produits miniers dans les exportations mondiales de
marchandises a donc augmenté, en particulier dans le cas
de l’Afrique subsaharienne, de l’Amérique latine et des
Caraïbes.
Les pays de ces régions ont enregistré une croissance
économique notable dans les années où les prix des
ressources naturelles étaient à la hausse. Mais la question
est de savoir si la croissance fondée sur les ressources
naturelles peut être soutenue et peut contribuer au
développement. Certaines politiques, dont on trouvera
l’analyse dans la deuxième partie de cette section, peuvent
soutenir le développement fondé sur les ressources
naturelles. Il s’agit en particulier des politiques visant à gérer
les recettes exceptionnelles, des politiques de diversification,
des politiques en matière d’IED et des politiques visant à
répondre aux préoccupations sociales et environnementales.

(a)

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
DE BASE DANS LES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT

Il existe différents instruments pour faire face à la
volatilité des prix. Le HLPE (2011) distingue deux types
de mesures visant à en réduire les effets: les mesures
pour gérer la volatilité et les mesures permettant de s’y
adapter. Les mesures peuvent être appliquées par le
biais du marché et des acteurs privés, par l’intervention
directe de l’État ou par l’intermédiaire de la société civile
et avec elle.

Toutes ces mesures peuvent avoir des effets sur
les marchés internationaux. En particulier, l’adoption
simultanée de mesures contracycliques par les
importateurs nets et par les exportateurs nets peut
accentuer la hausse des prix. En effet, si les pays
exportateurs nets restreignent les exportations et si les
pays importateurs nets subventionnent la consommation,
la demande excédentaire augmentera au niveau mondial,
ce qui entraînera de nouvelles hausses de prix (Anderson
et al., 2013). Giordani et al. (2012) montrent, par exemple,
que les restrictions à l’exportation appliquées comme
mesures contracycliques ont grandement contribué à la
hausse des prix des produits alimentaires entre 2008
et 2010. Dans ce contexte, la prévisibilité et la stabilité
des politiques sont sans doute des facteurs clés pour
éviter la flambée des prix en périodes de volatilité (Forum
économique mondial, 2014, par exemple).

Commerce des ressources naturelles:
tendances récentes

Le commerce des ressources naturelles a fortement
augmenté entre 2000 et 2010, nonobstant la récession
en 2008, comme le montre la figure D.22. Il a augmenté
non seulement en valeur (ce qui n’est pas étonnant vu les
importantes hausses de prix jusqu’à la crise de 2008) mais
aussi en volume.
Principalement en raison de la hausse des prix (du moins
jusqu’en 2008), la part des combustibles et produits
miniers dans les exportations mondiales de marchandises
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Figure D.22: Commerce mondial des combustibles fossiles, des métaux et des minerais, indices de
volume et de valeur (2000 = 100), 2000-2010
(Millions de tonnes et milliards de $EU)
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Source: Chatham House Resource Trade Database.

est passée de 13,2% en 2000 à 22,7% en 2012. Les
produits manufacturés représentent encore l’essentiel des
exportations mondiales de marchandises, mais leur part
est tombée de 72,5% en 2000 à 62,4% en 2012 (voir
figure D.23).
Dobbs et al. (2013a) définissent les « économies reposant
sur les ressources naturelles » comme celles où le pétrole,
le gaz et les minéraux jouent un rôle prépondérant d’après
trois critères: 1) les ressources représentent plus de
20% des exportations; 2) les ressources génèrent plus
de 20% des recettes budgétaires; ou 3) le revenu tiré
des ressources représente plus de 10% de la production
économique. Selon leurs estimations, le nombre de pays
dont l’économie repose sur les ressources est passé de
58 en 1995 (soit 18% du PIB mondial) à 81 en 2011 (soit
26% du PIB mondial). Dans des régions comme l’Afrique
subsaharienne et l’Amérique latine et les Caraïbes, la
part des combustibles et des produits miniers dans
les exportations totales de marchandises a fortement
augmenté (voir la figure D.24).
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Pour les pays et les régions où les ressources naturelles
représentent une part importante des exportations, des
recettes budgétaires ou de la production économique, il
faut se demander si la spécialisation dans les secteurs de
ressources naturelles peut être un moteur de la croissance
et du développement.

(b)

La « malédiction des ressources
naturelles » appartient-elle au passé?

L’idée qu’il existe une « malédiction des ressources
naturelles » est très répandue. D’après l’Organisation
mondiale du commerce (OMC, 2010), cette malédiction
se manifeste de trois façons: i) le « syndrome hollandais »;
ii) les effets négatifs sur les déterminants institutionnels
de la croissance; et iii) les conflits civils. Premièrement,
le syndrome hollandais apparaît lorsque l’accroissement
des recettes provenant des ressources naturelles entraîne
la désindustrialisation du pays en raison de la hausse du
taux de change réel qui rend le secteur manufacturier
moins compétitif. Deuxièmement, la prépondérance des
ressources naturelles peut freiner la croissance en cas de
faiblesse des institutions (droits de propriété mal définis,
mauvais fonctionnement du système juridique, faiblesse de
l’État de droit), ou bien elle peut contribuer à la détérioration
des institutions. Troisièmement, les ressources naturelles
peuvent augmenter le risque de guerre civile, en particulier
dans les pays où elles sont inégalement réparties sur le
territoire et où il y a des divisions ethniques.
Toutefois, d’après l’OMC (2010), la pertinence empirique
de l’idée de malédiction des ressources est incertaine.36
D’une part, l’abondance de ressources naturelles va de pair
avec un PIB par habitant plus élevé dans un échantillon
de pays (Sinnott et al., 2010). De l’autre, près de 80% des
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Figure D.23: Part des groupes de produits dans les exportations mondiales de marchandises, 1980-2012
(Pourcentage)
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Figure D.24: Part des combustibles et des produits miniers dans les exportations totales de marchandises,
moyennes par région, 1997-2012
(Pourcentage)
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pays reposant sur les ressources naturelles, identifiés par
Dobbs et al. (2013a), ont un revenu par habitant inférieur
à la moyenne mondiale. Depuis 1995, plus de la moitié
de ces pays n’ont pas atteint le taux de croissance moyen
(tous pays confondus). Ces résultats en apparence
contradictoires sont corroborés par une étude récente de
Bluedorn et al. (2013) dans laquelle les auteurs analysent
les épisodes de décollage de la croissance dans près de
70 pays en développement ou à faible revenu au cours
des 60 dernières années. L’étude révèle que les pays
à faible revenu riches en ressources naturelles dont la
croissance a décollé récemment ont obtenu des résultats
particulièrement bons (avec une augmentation du PIB par
habitant de 80% en dix ans), alors que de nombreux pays
bien dotés en ressources naturelles n’ont pas réussi à
faire démarrer leur croissance.
La hausse soutenue des prix des ressources naturelles
au début et au milieu des années 2000, évoquée dans la
section D.1, a contribué sans aucun doute à la croissance
économique de plusieurs pays en développement riches
en ressources, surtout en Afrique subsaharienne et
en Amérique latine. Depuis 2000, les pays d’Afrique
subsaharienne exportateurs de ressources naturelles
enregistrent une croissance du PIB par habitant
supérieure à celle des autres pays de la région Fonds
monétaire international (FMI, 2012c).37 Selon l’analyse du
FMI, l’accélération de la croissance résulte non seulement
de l’évolution favorable des prix des produits de base,
mais aussi de la découverte de nouvelles ressources
(en Angola, en Guinée équatoriale et en Tanzanie, par
exemple). En Amérique latine, The Economist (2010)
estime que la hausse des prix mondiaux des produits de
base et l’augmentation consécutive de la production (et
des exportations) de ces produits peuvent être à l’origine
d’un tiers ou de la moitié de la croissance de la région
pendant la période 2000-2010.

166

Toutefois, l’abondance des ressources naturelles n’est
pas la seule explication de la croissance forte et soutenue
enregistrée dans ces régions. Dans une étude récente,
le Fonds monétaire international Fonds monétaire
international (FMI, 2013a) identifie les six champions de la
croissance en Afrique subsaharienne entre 1995 et 2010
sur la base de deux critères: une croissance réelle de la
production supérieure à 5% et une croissance réelle du PIB
par habitant supérieure à 3%. Les pays répondant à ces
critères sont: le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Mozambique,
l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Aucun d’eux n’était
riche en ressources naturelles au début de la période
considérée.38 Dans ces pays, la croissance a été stimulée
et soutenue par une meilleure gestion macroéconomique,
la consolidation des institutions, l’accroissement de l’aide
et des investissements plus importants dans le capital
physique et humain (FMI, 2013a). Le prix élevé des
ressources naturelles a joué un rôle indirect, certains de
ces pays (en particulier le Mozambique) ayant reçu de
gros investissements en relation avec la découverte de
ressources naturelles.

Certains pays ont réussi à faire en sorte que la croissance
se traduise par une prospérité générale (Dobbs et al.,
2013a). La relation entre la dépendance à l’égard des
ressources naturelles et les indicateurs généraux du
développement social, comme la santé et l’éducation,
est toutefois préoccupante. La figure D.25 montre la
corrélation entre l’abondance des ressources naturelles
(mesurée par le revenu total des ressources naturelles
en pourcentage du PIB) et l’indice de développement
humain (IDH), qui utilise des données statistiques sur
l’espérance de vie, l’éducation et le revenu pour classer
les pays.39 La corrélation est négative, ce qui signifie
que la dépendance croissante à l’égard des ressources
naturelles est associée à une baisse des niveaux de santé
et d’éducation.
La littérature empirique observe de manière constante que
le développement social est, en moyenne, plus faible dans
les pays riches en ressources. Carmignani et Avom (2010)
avancent que, si l’on tient compte du revenu par habitant
et d’autres facteurs macroéconomiques et institutionnels,
une plus grande dépendance à l’égard des exportations
de produits primaires est négative pour le développement
social. Bulte et Damania (2005) obtiennent le même
résultat. Ils constatent que les pays qui dépendent plus des
ressources fixes (c’est-à-dire localisées en un seul point,
comme le pétrole et l’or) sont moins performants que les
autres. Toutes choses égales par ailleurs, ils ont des scores
plus faibles pour l’IDH et l’espérance de vie, et une plus
grande partie de leur population souffre de malnutrition
et n’a pas accès à de l’eau potable. Par contre, les
ressources non localisées (comme les produits agricoles)
sont associées à des niveaux de santé et d’éducation plus
élevés. Le FMI (2012b) corrobore l’idée que l’accélération
de la croissance, du moins dans les pays producteurs
de pétrole, ne s’accompagne pas nécessairement d’une
amélioration plus rapide du bien-être social général
(mesurée par divers indicateurs tels que l’IDH, le taux
d’alphabétisation des jeunes, la mortalité infantile, la
vaccination contre la rougeole, le taux de scolarisation
primaire en Afrique subsaharienne). La question de savoir
si les ressources naturelles peuvent servir à soutenir un
développement à grande échelle est donc ouverte. Le reste
de cette section évoque les problèmes rencontrés par les
pays riches en ressources naturelles pour appliquer une
stratégie de développement fondée sur les ressources.
Elle analyse les aspects économiques, mais aussi les
aspects sociaux et environnementaux.

(i)

Mobiliser les recettes et éviter les cycles de
hausse et de baisse

Dans le secteur des métaux et des minéraux comme
dans celui de l’énergie, la hausse des prix a entraîné
une intensification des activités d’exploration dans
plusieurs pays. Les investissements miniers ont plus
que quadruplé au cours des dix dernières années
pour atteindre environ 80 milliards de dollars EU,
principalement pour le minerai de fer et le cuivre. Les
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Figure D.25: Corrélation entre le logarithme du revenu des ressources naturelles (% du PIB) et l’indice de
développement humain, 1990-2010
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Les découvertes de nouveaux gisements ont été
particulièrement intenses en Afrique où, depuis 2000,
les forages ont été multipliés par trois et le ratio des
réserves de pétrole prouvées à la production est passé
de 30% à plus de 40% (Africa Progress Panel, 2013).
La prospection de pétrole et de gaz naturel a augmenté
à la fois dans les pays traditionnellement producteurs
d’Afrique de l’Ouest comme l’Angola et le Nigéria, et en
Afrique de l’Est. On estime que les régions côtières de
l’océan Indien pourraient contenir des réserves de pétrole
supérieures aux réserves connues des Émirats arabes
unis et du Venezuela. En raison de la sous-exploration,

le taux de réussite des nouvelles prospection est
exceptionnellement élevé en Afrique de l’Est, où les coûts
de prospection et d’exploitation sont particulièrement
bas, de l’ordre de 6 à 14 dollars EU par baril (Africa
Progress Panel, 2013).41 Le même constat peut être fait
pour les ressources minérales, en particulier le minerai
de fer, dont la prospection s’est intensifiée, surtout en
Afrique de l’Ouest.
L’augmentation de la prospection et de l’exploitation
des ressources naturelles signifie que les recettes
exceptionnelles peuvent être très importantes. Les
gouvernements ont plusieurs options pour utiliser cette
manne de manière productive.42 De l’avis général, ils
ne devraient pas la consommer immédiatement, mais
ils devraient plutôt la placer dans un fonds souverain
(voir l’encadré D.6) pour répartir les bénéfices entre les
générations et éviter les effets du syndrome hollandais
et de la malédiction des ressources (Van der Bremer
et Van der Ploeg, 2013). La politique optimale dépend
cependant de facteurs tels que la volatilité des prix
de la ressource, le niveau de développement du pays
et les contraintes générales de l’économie. Van der
Ploeg et Venables (2011) examinent les politiques
possibles pour un pays qui s’attend à recevoir une
manne pétrolière pendant une période allant de T0 à
T1 (figure D.26).
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dépenses de prospection et d’exploitation des 70 plus
grandes compagnies pétrolières mondiales sont passées
de 315 milliards de dollars EU en 2007 à 480 milliards
de dollars EU en 2011 (Africa Progress Panel, 2013).
De ce fait, Lee et al. (2012) indiquent qu’entre 2000
et 2010, les réserves ont augmenté de 21% pour le
fer, de 13% pour la potasse, de 21% pour la bauxite,
de 103% pour le cuivre, de 32% pour le zinc, de 38%
pour le nickel et de 10% pour les terres rares.40 D’après
les données de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP, 2013), les réserves mondiales prouvées
de pétrole ont augmenté de 27% entre 2002 et 2012,
soit une augmentation de 12% du ratio des réserves à
la production.
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Lorsque la ressource est épuisée, l’accroissement de la
consommation reste positif mais tend vers zéro. En effet,
plutôt que de constituer un fonds souverain à l’étranger,
on a utilisé la richesse provenant de la ressource pour
développer le capital humain et physique de l’économie et
améliorer ainsi ses perspectives de croissance.

Figure D.26: Scénarios de croissance
de la consommation après des recettes
exceptionnelles provenant des ressources
naturelles

Flux de recettes (N)
«Bird-in-hand»

HRP
Économies en développement
T0

T1

t

Source: Van der Ploeg et Venables (2011).
Note: L’abscisse représente le temps et l’ordonnée le flux de recettes
(N) et la variation de la consommation ('C).

Une stratégie possible serait de consommer les recettes
au fur et à mesure, de sorte que l’accroissement de la
consommation serait égal au flux de recettes (ligne rouge
dans la figure). Toutefois, selon l’hypothèse du revenu
permanent (HRP), la politique optimale serait d’étaler la
consommation sur plusieurs années, comme l’indique la
ligne HRP en pointillé. Cela suppose d’emprunter avant
l’arrivée des recettes puis, pendant la période de flux, de
rembourser la dette et ensuite d’accumuler les avoirs dans
un fonds souverain. Après la recette exceptionnelle, l’intérêt
du fonds souverain permet de financer l’accroissement
permanent de la dépense publique et de la consommation
privée. Il existe une troisième approche plus conservatrice,
qui consiste à créer un fonds souverain et à ne consommer
que ses intérêts, ce qui donne le profil de consommation
représenté par la ligne pointillée « Bird-in-hand ». Selon
cette approche, la consommation augmenterait plus
lentement que selon l’hypothèse HRP, et elle n’atteindrait
son maximum qu’une fois la ressource épuisée.
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Néanmoins, pour les pays ayant des marchés de capitaux
peu développés et des emprunts souverains coûteux, Van
der Ploeg et Venables (2011) montrent que la stratégie
optimale consiste: i) à augmenter immédiatement la
consommation pour accroître les revenus de la génération
présente, plus pauvre que les générations futures; ii) à
investir dans des biens nationaux (infrastructure physique
et capital humain); et iii) à rembourser une partie de la
dette extérieure pour réduire les intérêts dans l’économie
nationale. Cela donne la courbe de consommation en
forme de bosse dans la figure D.26. L’augmentation initiale
de la consommation est contrebalancée par la nécessité
de financer l’infrastructure et la réduction de la dette,
mais l’augmentation de l’investissement met l’économie
sur la voie d’une croissance plus forte, avec des effets
bénéfiques sur les salaires et la consommation ultérieure.

Les résultats de Van der Ploeg et Venables (2011)
indiquent que la création d’un fonds intergénérationnel
permettant de répartir le bénéfice de la manne entre les
générations est plus intéressante pour les pays riches que
pour les pays pauvres.43 Pour les pays riches en ressources
qui manquent de capitaux et qui paient une prime de
risque sur leur dette souveraine, il serait en revanche plus
intéressant de créer un fonds d’investissement national (Van
der Bremer et Van der Ploeg, 2013; Arezki et al., 2012).
Ce fonds canaliserait une partie de la manne vers des
investissements intérieurs dans l’infrastructure, la santé et
l’éducation. Cependant, d’après Van der Bremer et Van der
Ploeg (2013) et Arezki et al. (2012), il est important de noter
que, si la capacité d’un pays d’utiliser les fonds est limitée
(en raison, par exemple, de délais de planification et de mise
en œuvre), il est préférable de placer temporairement les
fonds épargnés dans un « fonds d’attente » jusqu’à ce que
les problèmes de capacité soient résolus.
Comme nous l’avons vu plus haut, les secteurs des
ressources naturelles sont sujets à une forte volatilité
des prix. Comme l’offre tend à rester constante en dépit
des fluctuations des prix, au moins à court terme, cela se
traduit par une volatilité des recettes. Pour cette raison,
Van der Bremer et Van der Ploeg (2013) et Cherif et
Hasanov (2013) préconisent la création d’un fonds de
liquidités permettant d’accumuler l’épargne pour protéger
les exportateurs contre la volatilité des prix. Selon Van der
Bremer et Van der Ploeg (2013), l’importance d’un tel fonds
de liquidités devrait être proportionnelle à la volatilité des
prix, au degré d’aversion pour le risque des responsables
politiques et au montant des recettes exceptionnelles
dans le temps. À l’inverse, la croissance du segment de
l’économie non lié aux ressources naturelles réduit la
nécessité de constituer une épargne de précaution dans le
fonds de liquidités.
La volatilité des prix des produits de base a souvent conduit
à des cycles de hausse et de baisse des prix (Van der
Ploeg, 2011). Durant les années 1970, alors que les prix
des produits de base étaient élevés, plusieurs pays riches
en ressources ont utilisé leurs recettes pour garantir leur
dette, mais dans les années 1980, les prix des produits de
base ont chuté, ce qui a contribué au déclenchement des
crises de la dette. Les cycles de hausse et de baisse ont
leur origine dans la corrélation entre l’augmentation des
recettes issues des ressources naturelles et l’accroissement
des dépenses (dépenses procycliques) et les pays ayant un
cadre institutionnel assez faible (Arezki et al., 2012).44
Les pays en développement ont eu tendance à avoir des
politiques budgétaires procycliques jusqu’au début des
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Encadré D.6: Fonds souverains
Les deux principales sources de financement des fonds souverains sont les ressources naturelles telles que le
pétrole, le gaz et le cuivre, et les ressources financières ne provenant pas des produits de base. Cet encadré
s’intéresse principalement aux fonds souverains adossés à des ressources naturelles.
Si les ressources naturelles génèrent des revenus importants, les pays riches en ressources placeront ces revenus
dans des fonds souverains. Comme nous l’avons déjà dit, ces fonds sont créés non seulement pour stabiliser l’économie
et favoriser l’épargne intergénérationnelle, mais aussi pour encourager l’investissement intérieur, principalement dans
l’infrastructure. Quoique assez récents, les fonds souverains ont accumulé des réserves considérables. En 2012, le
montant moyen des avoirs des fonds souverains des pays riches en pétrole représentaient plus de 100% du PIB du
pays, comme le montre le tableau D.7.
Certains pays africains ont développé des cadres budgétaires explicitement destinés à épargner les ressources pour
l’avenir ou à constituer un « tampon » budgétaire pour protéger les dépenses de la volatilité des recettes. Depuis
1994, le Botswana fonde sa politique budgétaire sur un indice de budget durable, qui vise à faire en sorte que les
dépenses autres que d’investissement soient financées uniquement par des recettes autres que celles qui proviennent
des ressources naturelles. Le Nigéria a créé un fonds souverain en 2011. Le Ghana utilise 70% de ses recettes
pétrolières pour ses dépenses publiques et partage le reste entre un fonds de stabilisation et un fonds patrimonial.
L’investissement dans la protection sociale est, pour les gouvernements des pays africains, l’une des meilleures
façons de permettre à leurs citoyens de profiter de la manne des ressources naturelles. L’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO, 2012) estime que l’accroissement des recettes provenant
des ressources minérales pourrait permettre la scolarisation de 16 millions d’enfants supplémentaires dans 17 pays
riches en ressources. Au Rwanda, le rapide recul de la pauvreté, qui est passée de 57% de la population en 2006
à 45% en 2011, résulte en grande partie du programme de travaux publics Umurenge et des transferts publics
en faveur des pauvres. Pendant la sécheresse de 2011 en Afrique de l’Est, le Programme de protection de la
production de l’Éthiopie a permis de sauver des vies et d’aider des gens à faire face à la crise sans devoir vendre
leurs actifs productifs ou retirer leurs enfants de l’école.

Entre 1960 et 1999, plus de 90% des pays en
développement de l’échantillon montrent une
corrélation positive (dépenses procycliques), tandis que
la corrélation est négative (dépenses contracycliques)
pour environ 80% des pays industrialisés. La situation
change radicalement pendant la période 2000-2009,
où 26 des 73 pays en développement (soit 35%
environ) montrent une corrélation négative (dépenses
contracycliques). Frankel et al. (2013) estiment que la
principale raison de ce changement de comportement
budgétaire dans les pays en développement est
l’amélioration des institutions (maintien de l’ordre,
qualité de l’administration, réduction de la corruption
et des autres risques pour les investisseurs). En effet,
la qualité des institutions et les dépenses procycliques
sont inversement proportionnelles, autrement dit quand

la qualité des institutions s’améliore, les dépenses
procycliques diminuent.
Dans le groupe des pays en développement, les pays
riches en ressources ont suivi à peu près le même schéma
que ceux qui en sont dépourvus. En utilisant l’ensemble
des données de Frankel et al. (2013) et en définissant
les pays en développement riches en ressources comme
ceux dont le revenu total des ressources naturelles (en
pourcentage du PIB) est supérieur à la médiane des pays
en développement entre 1960 et 2009, nous identifions
45 pays en développement riches en ressources. Sur ces
45 pays, 16 (environ 35%) sont passés d’une politique
budgétaire procyclique à une politique budgétaire
contracyclique (voir la figure D.27).
Les 45 pays en développement riches en ressources sont
représentés par des points verts, tous les autres pays par
des points bleus. Les pays du quadrant sud-est sont passés
d’une politique budgétaire procyclique dans la période
1960-1999 à une politique budgétaire contracyclique dans
la période 2000-2009. Les pays du quadrant nord-est
(sud-ouest) avaient une politique budgéraire procyclique
(contracyclique) dans les deux périodes. Les pays du
quadrant nord-ouest sont passés d’une politique budgétaire
contracyclique dans la période 1960-1999 à une politique
procyclique dans la période 2000-2009.46
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années 2000. Depuis, beaucoup se sont tournés vers
des politiques budgétaires contracycliques. Frankel et al.
(2013) examinent la cyclicité des dépenses publiques en
mesurant la corrélation entre les composantes cycliques
des dépenses et le PIB dans un échantillon de 94 pays
(21 pays développés et 73 pays en développement).45 Une
corrélation positive indique que les dépenses publiques
sont procycliques (effet déstabilisateur), tandis qu’une
corrélation négative indique qu’elles sont contracycliques
(effet stabilisateur).
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Tableau D.7: Avoirs des fonds souverains en milliards de $EU et % du PIB, 2012
Pays

Année de
création

Origine

Avoirs (milliards
de $EU)

PIB (milliards
de $EU)

Chine

1997

autre que produits de base

1 142,0

8 227,1

13,9%

Émirats arabes unis

1976

pétrole

803,2

383,8

209,3%

Norvège

1990

pétrole

611,0

500,0

122,2%

n/a

pétrole

532,8

711,0

74,9%

Singapour

1974

autre que produits de base

404,7

276,5

146,4%

Koweït, État du

1953

pétrole

296,0

183,2

161,5%

Hong Kong, Chine

1993

autre que produits de base

293,3

263,3

111,4%

Fédération de Russie

2008

pétrole

149,7

2 014,8

7,4%

Qatar

2005

pétrole

100,0

192,4

52,0%

Australie

2006

autre que produits de base

80,0

1 532,4

5,2%

États-Unis

1854

pétrole/minéraux/autre que
produits de base

79,0

16 244,6

0,5%

Kazakhstan

2000

pétrole

58,2

203,5

28,6%

Arabie saoudite, Royaume d’

Avoirs
(% du PIB)

Algérie

2000

pétrole

56,7

205,8

27,6%

République de Corée

2005

autre que produits de base

43,0

1 129,6

3,8%

Malaisie

1993

autre que produits de base

36,8

305,0

12,1%

Azerbaïdjan

1999

pétrole

30,2

66,6

45,3%

Brunéi Darussalam

1983

pétrole

30,0

17,0

176,9%

Irlande

2001

autre que produits de base

30,0

210,6

14,2%

France

2008

autre que produits de base

28,0

2 611,2

1,1%

Iran

1999

pétrole

23,0

552,4

4,2%

Nouvelle-Zélande

2003

autre que produits de base

15,9

171,3

9,3%

Canada

1976

pétrole

15,1

1 779,6

0,8%

Chili

2007

cuivre

15,0

269,9

5,6%

Brésil

2008

autre que produits de base

11,3

2 252,7

0,5%

Timor-Leste

2005

pétrole et gaz

9,9

1,3

765,7%

Bahreïn, Royaume de

2006

autre que produits de base

9,1

30,4

30,0%

Oman

1980

pétrole et gaz

8,2

78,1

10,5%

Total

4 977,1

Total lié au pétrole et
au gaz

2 789,0

Source: Sovereign Wealth Fund Institute et Indicateurs du développement dans le monde.
Note: Canada: Alberta; États-Unis: Alaska, Nouveau-Mexique et Texas; Émirats arabes unis: Abou Dhabî et Dubai. Si un pays possède plus qu’un fonds,
la colonne « Origine » démontre la première année et la colonne « Avoirs (milliards de $EU) » démontre la somme des avoirs dans chaque fonds.

(ii)

Diversification

La diversification de la structure de la production et
des exportations a longtemps été une priorité de la
politique économique dans la plupart des pays riches en
ressources naturelles. Cela est justifié, en général, par le
fait que les économies diversifiées ont tendance à être
plus performantes sur le long terme (Hesse, 2008; Imbs et
Wacziarg, 2003; Lederman et Maloney, 2007).47 Mais il y a
d’autres raisons de diversifier l’économie, en particulier dans
les pays qui se spécialisent dans les ressources naturelles.
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Premièrement, la diversification vers des secteurs autres
que les ressources naturelles peut être justifiée: i) si
ces secteurs ont des retombées positives sur le reste
de l’économie, comme l’apprentissage par la pratique ou
les retombées des connaissances, et ii) si ces secteurs

risquent de se contracter sous l’effet du syndrome
hollandais.48 Deuxièmement, la diversification dans la
production d’autres biens ou services exportables est
une condition préalable d’une croissance soutenue si
la production de ressources naturelles peut s’épuiser
rapidement (Sustainable Development Solutions Network,
2013), si elle a un impact important sur l’environnement
ou si un choc technologique menace d’éliminer ou de
réduire fortement l’avantage comparatif (Gelb, 2010).49
Troisièmement, la diversification s’impose en cas de forte
volatilité du prix de la ressource naturelle dominante
(Sinnott et al., 2010; Cherif et Hasanov, 2013; Van der
Bremer et Van der Ploeg, 2013).
La diversification peut s’opérer dans le secteur des
ressources naturelles ou dans d’autres secteurs. Dans
le premier cas, elle peut être horizontale ou verticale
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Figure D.27: Politique budgétaire des économies en développement riches en ressources naturelles,
1960-2009
1,0
TZA
PAN
MEX

PER
TGO
URY
IRN
SEN
KEN
CHNJOR
TUN
MMR TTO
VEN
QAT
LKA
AGO GHA
DOM
NIC BGD
NZL
IND
HTI
SLE
PAK
MLINERGAB
THA
COG
KWT
MDG
GTM
ZAF
SWE
MOZ
HND
COL GMB
ECU
PRT

ZAR

JAM

rho 2000−2009

0,5

GRC
SDN

CHE
FRA

0

EGY
ARG
UGA
SLV
YEM
BHR
ITAARE
BEL
BRA
NLD
IDN
LBY
DNK
IRL
DEU
ZMB

AUT

MAR

AZE

CMR
OMN
PRY
CIV
PHL
BWA
SYR

GBR
–0,5

FIN

JPN
ESP
AUS

KOR

HKG
CHL
TUR CRI

DZA
SAU
MYS
NGA

CAN
NOR

BOL

USA
−1,0
–0,5

0

0,5

1,0

rho 1960−1999

Source: Données de Frankel et al. (2013).
Note: La lettre « rho » indique la corrélation entre les composantes cycliques des dépenses et le PIB.

Les partisans de la diversification hors du secteur des
ressources naturelles font souvent valoir que la production
de combustibles et de minéraux a lieu dans des enclaves,
sans liens avec le reste de l’économie. Rodrik (2013), en
particulier, oppose les « enclaves de ressources naturelles »
et les « industries ascenseurs économiques ». Selon lui,
les premières ont une forte intensité de compétences
et de capital et sont dissociées de l’économie nationale.
Les secondes absorbent les technologies étrangères,
emploient de la main-d’œuvre relativement peu qualifiée

et établissent des liaisons importantes avec l’économie
nationale. Un autre argument est que la production
de ressources naturelles a un plus faible potentiel de
croissance que les autres secteurs parce qu’elle est
peu propice à l’innovation et à l’accroissement de la
productivité. Si ces critiques sont valables dans plusieurs
contextes,51 elles ne peuvent pas être généralisées. Par
exemple, au Pérou, les mines d’or sont la preuve qu’il
existe de nombreux liens avec l’économie locale à travers
l’emploi de main-d’œuvre locale et d’autres intrants. Une
augmentation de 10% des achats d’une mine est associée
à une augmentation de 1,7% des revenus locaux, ce qui
contribue sensiblement à la réduction de la pauvreté.52
En présence d’une diversification à l’intérieur du
secteur des ressources naturelles, Sinnott et al. (2010)
estiment que le secteur minier peut générer un haut
degré d’innovation et de croissance de la productivité.
En particulier, le commerce international des métaux
induit de nombreux échanges intrasectoriels et permet
une spécialisation – et une montée en gamme – dans
des variétés de valeur et de qualité supérieure dans les
catégories de produits (diversification horizontale). Ce
commerce est aussi associé à une progression dans
la chaîne de valeur vers des produits plus transformés
(diversification verticale).53 Sinnott et al. (2010) estiment
que la croissance des exportations des pays d’Amérique
latine peut être attribuée en grande partie au fait que
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(Hvidt, 2013). La diversification horizontale consiste à
chercher de nouveaux débouchés pour des variétés de
valeur et de qualité supérieure dans les catégories de
produits. La diversification verticale consiste à ajouter
de nouvelles activités de transformation, par exemple en
développant l’industrie des engrais et de la pétrochimie
à forte intensité de capital dans les pays producteurs de
pétrole. La diversification verticale encourage les liaisons
en amont et en aval dans l’économie (le produit d’une
activité devenant l’intrant d’une autre) et elle implique le
passage d’un secteur ou d’une industrie (généralement
le secteur primaire) à un autre (généralement le secteur
secondaire ou tertiaire) (Hvidt, 2013). En revanche, la
diversification hors du secteur des ressources naturelles
permet le développement d’autres secteurs de production
(notamment d’activités manufacturières à forte intensité
de main-d’œuvre) et de services exportables.50
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ces pays se sont tournés vers la production de produits
métalliques plus élaborés et à plus forte valeur ajoutée.
La diversification à l’intérieur du secteur des ressources
naturelles permet aussi d’atténuer la tendance à
l’appréciation du taux de change réel liée aux recettes
exceptionnelles (Beverelli et al., 2011).54
Chaque option de diversification a ses avantages et
ses inconvénients, et il n’y a pas d’approche valable
universellement. La diversification que l’on peut (point
de vue positif) ou que l’on devrait (point de vue normatif)
réaliser dépend des caractéristiques du secteur et du pays.
Si la ressource naturelle peut être épuisée rapidement,
par exemple, la seule option viable serait la diversification
dans d’autres secteurs plutôt que le développement d’une
industrie en aval. Dans un environnement économique et
institutionnel qui fonctionne bien, les incitations peuvent
favoriser l’amélioration de la qualité et les retombées
technologiques plutôt que les enclaves de production
(Sinnott et al., 2010).55
Un dernier point concerne l’emploi. La CNUCED (2013b)
avance que « (l)orsque les exportations reposent sur
l’extraction de ressources naturelles, la croissance
crée peu d’emplois. Par contre, dans les pays où sont
prédominantes les activités manufacturières à forte
intensité de main-d’œuvre tournées vers l’exportation,
davantage d’emplois ont été créés ». Cette observation
souligne l’importance particulière qu’il faut accorder à la
création d’emplois dans tout effort de diversification, que
ce soit à l’intérieur ou en dehors du secteur des ressources
naturelles.

(iii)

IED

La recherche de ressources est, en principe, ce qui
pousse les entreprises à investir directement à l’étranger
(IED), là où se trouvent les ressources naturelles. Selon
Dunning (1993), c’est ce qui a justifié la plupart des flux
d’IED au XIXe siècle et au début du XXe siècle, allant
principalement des grands pays industrialisés vers les
régions moins développées du globe. La prospection
et l’extraction de ressources naturelles sont souvent
effectuées par des multinationales étrangères. Sous l’effet
conjugué de la hausse des prix des produits de base et
de craintes concernant la sécurité de l’approvisionnement
en ressources essentielles, les investissements dans
le secteur des ressources naturelles, y compris dans
la prospection, ont fortement augmenté au cours des
dernières années (voir la section D.1).
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Les activités d’investissement à l’étranger d’entreprises
d’État ont fait l’objet d’une attention particulière (Lee
et al., 2012). Bien qu’ils n’aient représenté que 11%
des IED sortants en 2010, les investissements de
ces entreprises sont concentrés dans le secteur des
ressources naturelles (qui en absorbe près des deux tiers).
D’après Lee et al. (2012), les IED des entreprises d’État
des économies en développement du G-20 ont fortement

progressé, passant de 42% des investissements totaux
des entreprises publiques en 2003 à 59% en 2010.
Il est évident que l’abondance des ressources naturelles
accroît l’IED dans ce secteur, mais son effet sur l’IED
global est moins clair. Des études comme celles de
Sanfilippo (2010), Cheung et al. (2012) et Kolstad et
Wiig (2012) constatent un effet positif de l’abondance
des ressources sur l’IED. Poelhekke et Van der Ploeg
(2010) soutiennent, quant à eux, que l’IED basé sur les
ressources naturelles (qui est influencé positivement par
l’abondance des ressources) se substitue à l’IED non basé
sur les ressources (qui est influencé négativement par
l’abondance des ressources). Ils font donc valoir que l’IED
global est plus faible dans les pays riches en ressources,
surtout s’ils sont situés à proximité de beaucoup d’autres
grands marchés.
Le risque est que l’IED basé sur les ressources, qui a une
forte intensité de capital, ait moins de retombées bénéfiques
sur le reste de l’économie du pays hôte que l’IED dans
d’autres secteurs, s’il fait moins appel aux sous-traitants et
aux fournisseurs locaux. Comme nous l’avons dit plus haut,
les retombées sur l’économie locale de l’IED basé sur les
ressources naturelles dépend en partie de l’environnement
économique et institutionnel. Par ailleurs, on a constaté
récemment en Afrique subsaharienne que l’IED dans les
ressources naturelles avait des retombées positives sur
l’infrastructure physique (Kaplinsky et Morris, 2009).56 Il
peut donc servir à ouvrir des couloirs de croissance dont
peuvent profiter d’autres secteurs de l’économie, comme
l’agriculture (Weng et al., 2013).
Les pays riches en ressources naturelles sont
confrontés à plusieurs autres problèmes liés à l’IED.
Premièrement, une multinationale pétrolière ou minière
peut disposer d’informations qu’un gouvernement n’a
pas, notamment d’analyses géologiques, de données
commerciales sur les marchés et d’informations sur
les techniques de prospection et d’extraction (Africa
Progress Panel, 2013). Pour y remédier, le Sustainable
Development Solutions Network (SDSN, 2013) propose
la mise en place de mécanismes d’appel d’offres, qui
permettent de révéler la valeur marchande des avoirs
du pays hôte.57
Deuxièmement, il y a le problème du « hold-up », qui est
lié au problème précédent. Un gouvernement peut avoir
un intérêt à renégocier ex post les clauses d’un contrat,
ce qui risque de dissuader les investisseurs. Comme
ces changements (renégociation ou nationalisation) sont
plus probables si les résultats sont meilleurs que prévu,58
le retour sur investissement escompté sera moindre et
le gouvernement recevra un paiement inférieur lors de
l’attribution des licences (Collier et Venables, 2010).59
Pour résoudre le problème du hold-up, SDSN (2013)
propose de créer un régime fiscal tenant compte de
contingences telles que les variations des prix mondiaux
des produits de base.
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Figure D.28: Corrélation entre le logarithme du revenu des ressources naturelles (% du PIB) et le
coefficient de Gini, 1990-2010
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Source: Estimations du Secrétariat de l’OMC, sur la base des Indicateurs du développement dans le monde et des données de l’Institut mondial de
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(iv) Répondre aux préoccupations sociales et
environnementales
La distribution de la manne des ressources naturelles dans
l’ensemble de la population est une question importante
dans tous les pays, mais surtout dans les pays en
développement, compte tenu de son rôle dans la réduction
de la pauvreté. Il n’y a pas de consensus dans la littérature
économique sur le point de savoir si la richesse liée aux

ressources naturelles est associée à l’inégalité. Davis et
Vásquez Cordano (2013), par exemple, ne trouvent aucun
élément prouvant que la croissance liée à l’extraction
est bonne ou mauvaise pour les pauvres. Goderis et
Malone (2011) montrent qu’une hausse des prix des
produits de base non agricoles réduit les inégalités dans
l’année mais n’a aucun effet sur les inégalités de revenus
à long terme. Dans une étude sur les chocs de prix des
produits de base en Australie, Bhattacharyya et Williamson
(2013) montrent que l’augmentation soutenue du prix
des produits renouvelables (laine) réduit les inégalités,
alors que l’augmentation des prix des ressources non
renouvelables (minéraux) accroît les inégalités.
Quels que soient le pays et l’année, la corrélation entre
l’abondance des ressources naturelles (mesurée par le
revenu total des ressources naturelles en pourcentage
du PIB) et l’inégalité (mesurée par le coefficient de Gini)
est positive, comme le montre la figure D.28, ce qui
permet de penser que l’inégalité augmente en proportion
de l’abondance des ressources naturelles. Toutefois,
la corrélation cesse d’être statistiquement significative
dans une analyse de régression tenant compte des
facteurs généraux par pays et par année.61 L’impact des
ressources naturelles sur les inégalités de revenus dépend
donc probablement d’autres caractéristiques des pays.
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Troisièmement, les investisseurs étrangers dans les
industries extractives opèrent dans différentes juridictions
et par le biais de structures d’entreprise complexes
(Africa Progress Panel, 2013). La présence de sociétés
offshore dans la chaîne de propriété limite les obligations
de publication d’informations et crée des possibilités de
falsification des prix, de planification fiscale agressive et
d’évasion fiscale. Pour résoudre ces problèmes, Africa
Progress Panel (2013) propose: i) de renforcer les règles
de divulgation volontaire, comme celles de l’Initiative
pour la transparence des industries extractives (EITI);60
ii) d’établir des règles de divulgation obligatoire comme
celles que prévoient la loi Dodd-Frank des États-Unis de
2010 et les législations similaires adoptées récemment
dans l’Union européenne; et iii) de renforcer la coopération
internationale en matière fiscale.
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Figure D.29: Corrélation entre le logarithme de la rente des ressources naturelles (% du PIB) et l’indice de
performance environnementale, 2000-2010
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Source: Estimations du Secrétariat de l’OMC, sur la base des Indicateurs du développement dans le monde et des données du Yale Center for
Environmental Law and Policy.

Fum et Holder (2010) montrent que les clivages ethniques
jouent un rôle. Les ressources naturelles augmentent
les inégalités de revenus dans les sociétés où il y a des
clivages ethniques mais les réduisent dans les sociétés
ethniquement homogènes.
L’exploitation des ressources naturelles nuit généralement
à l’environnement. En particulier, l’exploitation minière
à grande échelle entraîne une dégradation du sol et du
sous-sol, des eaux de surface et des nappes phréatiques,
à la fois dans la phase de prospection et d’exploitation
(Sinnott et al., 2010). Dans le cas des petites mines,
les fuites de mercure dans l’environnement sont le
problème principal (Sinnott et al., 2010). Et, dans le cas
de la production pétrolière, les principaux problèmes
environnementaux sont liés à la contamination des fosses
à déchets par le pétrole ou les boues de forage,62 aux
déversements non maîtrisés, aux rejets d’eaux usées non
traitées, au déclassement ou à l’abandon des installations
sans planification adéquate et au brûlage du gaz associé
(Sinnott et al., 2010).63
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Les données agrégées montrent qu’il existe une
corrélation négative entre l’abondance des ressources
naturelles (mesurée, comme ci-dessus, par le revenu

total des ressources naturelles en pourcentage du PIB)
et l’indice de performance environnementale (IPE),64
comme le montre la figure D.29. Cette corrélation reste
négative mais n’est plus statistiquement significative
quand on tient compte des facteurs généraux par pays
et par année.

5.

Rôle des mesures de politique
commerciale concernant les
ressources naturelles

Dans le secteur des ressources naturelles, on peut dire que
le monde est « à l’envers »: les restrictions à l’importation
sont beaucoup moins fréquentes que les restrictions à
l’exportation. Comme l’explique l’OMC (2010), la protection
tarifaire dans ce secteur est généralement plus faible que
pour l’ensemble du commerce des marchandises. Elle
est particulièrement faible pour les produits miniers et les
combustibles, avec un droit appliqué moyen de 5,7% et
5,8%, respectivement, contre 10,3% pour l’ensemble du
commerce des marchandises en 2007. En revanche, les pays
exportateurs appliquent plus de taxes à l’exportation pour
les ressources naturelles que pour les autres marchandises
(OMC, 2009; 2010). Des taxes à l’exportation s’appliquent à
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Tableau D.8: Restrictions à l’exportation visant les matières premières industrielles, par type et par année
Type

2009

2010

2011

2012

Total

Prescription en matière de licences

558

635

391

295

1 879

Taxe à l'exportation

844

802

551

181

2 378

88

168

96

112

464

220

341

147

74

782

1 710

1 946

1 185

662

5503

Interdiction des exportations
Autres
Total

Source: OCDE, Inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières.

11% du commerce mondial des ressources naturelles, mais
à seulement 5% du commerce mondial total. Pour certains
pays, les taxes à l’exportation visent une grande proportion
de leurs exportations totales de ressources naturelles.

Du point de vue théorique, les restrictions à l’exportation
peuvent avoir plusieurs objectifs: améliorer les termes de
l’échange; relocaliser la production; soutenir les secteurs
en aval (objectif étroitement lié à la relocalisation de
la production); diversifier les exportations (objectif lié
aux deux précédents); protéger l’environnement; éviter
l’épuisement des ressources; stabiliser les revenus;
faire face à la progressivité des droits sur les marchés
d’exportation (voir OMC, 2009; 2010). D’après l’inventaire
de l’OCDE, une justification aurait été donnée pour
3 236 mesures, soit près de 60% des 5 503 mesures
figurant dans l’ensemble de données. Cela permet de
comparer les motifs déclarés des gouvernements et les
justifications énoncées par la théorie économique. Les
motifs déclarés dans l’inventaire de l’OCDE peuvent
être répartis en sept grandes catégories: faire face aux
conditions économiques; empêcher les activités illicites;
percevoir des recettes; assurer les exportations; protéger
les industries nationales; conserver les ressources
épuisables; et protéger l’environnement.

Du côté des importations, le faible niveau de la protection
tarifaire n’est qu’un aspect de la réalité. Dans le secteur
minier (mais pas dans celui des combustibles), on observe
une progressivité des droits (c’est-à-dire l’application de
droits d’importation plus élevés sur les demi-produits et
les produits finis que sur les matières premières) dans
les pays développés, qui sont les plus grands marchés
des exportateurs des pays en développement. Latina
et al. (2011) avancent que les restrictions à l’exportation
peuvent être une réponse à la progressivité des droits
dans les efforts de relocalisation de la production. Les
données ci-dessus selon lesquelles la « protection des
industries nationales » est l’objectif le plus souvent cité pour
justifier les restrictions à l’exportation, concordent avec
l’argumentation de ces auteurs. Mais d’autres recherches
sont nécessaires pour discerner les déterminants des
restrictions à l’exportation.
L’un des principaux objectifs des pays riches en
ressources naturelles est d’accroître la teneur locale
(c’est-à-dire la part des produits locaux dans les intrants
utilisés par les industries extractives) ou la valeur ajoutée
locale (la part de la valeur ajoutée dans le pays dans la
valeur ajoutée totale). Les gouvernements utilisent à cette
fin divers instruments. Tordo et al. (2011) énumèrent neuf
catégories d’instruments, allant des clauses contractuelles
privilégiant l’utilisation de biens et services locaux à
l’intervention directe de l’État par le biais des entreprises
publiques. Le but des politiques relatives à la teneur locale
a évolué, de la création de liaisons en amont (c’est-à-dire,
fournir des intrants à l’économie locale par le transfert de
technologie, la création d’emplois locaux et l’augmentation
du capital local et de la participation locale), à la création
de liaisons en aval (c’est-à-dire, transformer la production
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L’OCDE a récemment inventorié plus de 5 000 restrictions
appliquées aux matières premières industrielles par
57 pays entre 2009 et 2012 (Fliess et Mård, 2012).
Cet inventaire, qui comprend à la fois les taxes et les
restrictions quantitatives à l’exportation (interdictions,
contingents, licences automatiques ou non, etc.), porte
principalement sur les catégories 25 à 28 du Système
harmonisé (produits minéraux; produits chimiques et
industries connexes), et sur les catégories 44 à 46 (bois),
71 et 72 (pierres et métaux), et 74 à 81 (cuivre, nickel,
aluminium, plomb, zinc, étain et métaux communs). Le
tableau D.8 montre qu’en moyenne, plus de 40% des
mesures étaient des taxes à l’exportation, suivies par les
prescriptions en matière de licences (plus de 30%). Le très
petit nombre d’interdictions d’exportation (représentant
moins de 10%) tient probablement aux dispositions de
l’article XI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) concernant l’élimination des restrictions
quantitatives qui affectent les Membres de l’OMC faisant
partie de l’échantillon.

Comme le montre le tableau D.9, la plupart des mesures
ayant un objectif déclaré servent explicitement à
protéger les industries nationales. La promotion de la
transformation locale/de la valeur ajoutée dans le pays
est plus souvent citée pour justifier la régulation des
exportations de produits semi-transformés plutôt que la
régulation des exportations de matières premières brutes
(Fliess et Mård, 2012). Ces observations concordent avec
le fait que plusieurs pays riches en ressources naturelles
fixent des taxes à l’exportation à progressivité négative (ou
dégressives) (OMC, 2010).
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Tableau D.9: Restrictions à l’exportation de matières premières industrielles, par objectif déclaré
Objectif

Nombre

%

1 244

38,44

Faire face aux conditions économiques

669

20,67

Empêcher les activités illicites

648

20,02

Conserver les ressources épuisables

281

8,68

Percevoir des recettes

236

7,29

Asssurer l'exportation

83

2,56

Protéger l'environnement

75

2,32

Total

3 236

100

Sans justification

2 268

Total

5 504

Protéger les industries nationales

Source: OCDE, Inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières.

avant l’exportation) (Tordo et al., 2011). Selon la théorie
économique, la capacité de l’économie nationale de
développer des liaisons en amont est importante pour
que les politiques relatives à la teneur locale contribuent
efficacement au développement économique à long terme
(Tordo et al., 2011).

6.

Conclusions

Les fortes hausses des prix des produits de base entre
2003 et 2008 ont amené certains commentateurs à
parler d’un « supercycle des produits de base ». Les prix
des ressources naturelles et des produits agricoles ont
légèrement baissé depuis peu, mais ils restent beaucoup
plus élevés qu’il y a dix ans. La question de savoir si les
produits de base peuvent faire partie d’une stratégie du
développement reste pertinente. Il n’est certainement
pas possible d’y répondre par un « oui » ou par un « non »
catégorique. C’est pourquoi l’accent a été mis, dans cette
section, sur les défis et les possibilités qui se présentent
aux pays en développement dotés de ressources naturelles
abondantes.
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Le commerce des ressources naturelles (définie ici
comme étant les combustibles et les produits miniers)
a augmenté en valeur et en volume depuis 2000
(nonobstant la récession de 2008), en particulier en
Afrique subsaharienne, en Amérique latine et aux
Caraïbes. Les pays de ces régions ont connu une
croissance économique notable pendant les années de
hausse soutenue des prix. Plusieurs ont appris à mieux
gérer les recettes exceptionnelles ainsi dégagées et ont
réussi à attirer des investissements étrangers importants
pour la prospection et l’exploitation de nouveaux
gisements. Mais ils restent confrontés aux défis majeurs
posés par la diversification de leur économie et les
effets sociaux et environnementaux de l’extraction et du
commerce des ressources naturelles.

Plusieurs pays (surtout des pays en développement,
mais pas uniquement) imposent, d’une manière ou d’une
autre, des restrictions à l’exportation de leurs ressources
naturelles. Il y a, en principe, plusieurs raisons à cela. Sur
la base de données récentes de l’OCDE, cette section a
examiné l’objectif déclaré des restrictions à l’exportation.
La plupart des mesures visent expressément à protéger
les industries nationales et à accroître la transformation
et la valeur ajoutée locales. Cela peut être, en partie,
une réaction à la progressivité des droits dans les pays
importateurs. Les programmes relatifs à la teneur locale
sont également motivés par la volonté d’accroître la valeur
ajoutée nationale. Selon la théorie économique, la capacité
de l’économie nationale de développer des liaisons en
amont est importante pour que les politiques relatives
à la teneur locale puissent contribuer efficacement au
développement économique à long terme.
L’agriculture est un secteur important, en termes de
production et de consommation, pour de nombreux
pays en développement et pays moins avancés (PMA).
Elle joue donc un rôle crucial dans leurs stratégies de
développement. Les pays qui ont réussi à augmenter
la productivité du secteur agricole ont enregistré une
forte croissance économique et une réduction notable
de la pauvreté (en particulier grâce à l’amélioration des
moyens de subsistance des plus pauvres). Le commerce
des produits agricoles a considérablement augmenté au
cours des dernières années, à la faveur des prix élevés
et en hausse. Cela a donné aux pays en développement
la possibilité d’utiliser leurs exportations agricoles pour le
développement.
Cette section a mis en lumière les problèmes de
développement auxquels sont confrontés les pays
exportateurs de produits agricoles, en particulier les PMA.
Premièrement, la part croissante des produits transformés
dans le commerce total des produits agricoles, qui reflète
une plus grande coordination verticale des structures de
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production, indique combien il est important de participer
aux chaînes de valeur alimentaires. Deuxièmement, les
différences de productivité peuvent être un handicap
pour les producteurs des pays en développement
dans la concurrence mondiale. Troisièmement, l’accès
aux marchés des pays développés et des pays en
développement du G-20 reste un problème pour les
exportateurs, en particulier ceux des PMA. Ce problème
est dû, en partie, aux tarifs relativement élevés appliqués
aux produits agricoles, mais aussi au coût lié au respect
des normes (y compris les normes privées) et des
réglementations sanitaires et phytosanitaires (SPS), et aux
délais de franchissement des frontières.

Deux autres problèmes ont été mis en évidence dans
cette section. Le premier est la concentration des
marchés qui caractérise de nombreuses chaînes de valeur
agricoles, parfois à différents points de la chaîne. Cela
peut poser des problèmes aux petits producteurs de pays
en développement. Le second est la volatilité notoire des
prix des produits agricoles, qui peut créer des difficultés
pour les consommateurs et aussi pour les producteurs
eu égard aux décisions d’investissement qu’ils peuvent
avoir à prendre. Les données semblent indiquer que
l’adoption simultanée, par les importateurs nets et par
les exportateurs nets, de mesures contracycliques pour
réduire la volatilité risque d’accentuer les hausses de prix.

Notes
La définition des ressources naturelles exclut la sylviculture
et la pêche car la littérature analysant le lien entre les
exportations de ressources naturelles et le développement
porte exclusivement sur les ressources extractives, comme
les minéraux et le pétrole.

2

Les deux secteurs ont cependant quelques problèmes
communs, concernant notamment la gestion de la volatilité
des prix et les investissements étrangers directs.

3

Voir, par exemple, Erten et Ocampo (2012). Les auteurs
définissent les supercycles de produits de base comme
des épisodes de hausse des prix qui durent beaucoup plus
longtemps qu’un cycle habituel (de 10 à 35 ans) et qui
concernent une large gamme de produits.

4

Africa Progress Panel (2013) indique que, depuis la fin des
années 1990, la consommation de métaux affinés en Chine
a augmenté de 15% par an en moyenne. La part du pays
dans la demande mondiale de cuivre, d’aluminium et de zinc
a plus que doublé; elle a triplé pour le minerai de fer, le nickel
et le plomb. L’intensité de métaux (mesurée par l’utilisation de
ressources pour 1 000 dollars EU de PIB réel) est neuf fois
plus élevée en Chine que la moyenne mondiale. Le fait que
les minerais chinois sont maigres et difficiles à fondre rend
leur extraction plus coûteuse (China.org.cn, 2013).

5

Du fait de l’évolution de l’activité économique mondiale
décrite par l’OMC (2013c), le commerce mondial de
l’énergie se réorientera du bassin atlantique vers la région
Asie-Pacifique. La Chine deviendra le premier importateur
de pétrole et l’Inde le premier importateur de charbon au
début des années 2020 (AIE, 2013).

6

Voir OMC (2010) pour une analyse approfondie des causes
de la volatilité des prix du pétrole et de ses effets sur les
pays exportateurs et sur les pays importateurs.

7

Baumeister et Kilian (2013) proposent une autre
explication. Ils estiment que le lien entre le prix des produits
alimentaires et celui du pétrole est déterminé en grande
partie par des facteurs macroéconomiques courants, et non
par la répercussion des hausses des prix du pétrole sur les
prix des produits alimentaires.

8

Pour une analyse approfondie sur les ressources minérales
et énergétiques, voir Lee et al. (2012). Les auteurs qui
tablent sur une hausse permanente des prix des produits de
base sont notamment Kaplinsky et Morris (2009) et Dobbs
et al. (2013b).

9

L’analyse de la relation entre l’augmentation des
exportations et le développement souffre de problèmes
évidents d’endogénéité. La relation décrite dans la figure
D.6 est néanmoins frappante car elle tranche avec l’idée
plus courante que l’exportation de produits primaires va
de pair avec des résultats économiques médiocres (par
exemple, Wood, 2007).

10 Les 12 pays concernés sont la Mauritanie (2001),
le Mozambique (2004), le Niger (2008), le Rwanda (2005),
Sao Tomé-et-Principe (2006), le Sénégal (2003), la Sierra
Leone (2006), le Soudan (2008), la Tanzanie (2006), le
Togo (2010), l’Ouganda (2013) et la Zambie (2005).
11 Les sources de cette information sont Maertens et Swinnen
(2014), sur la base de Maertens et al. (2011), Maertens
(2009); Maertens and Swinnen (2009); et Colen et al.
(2012).
12 Données de l’OMC sur le commerce international et l’accès
aux marchés, consultées le 2 avril 2014.
13 Voir aussi l’analyse du rôle des normes dans le commerce
des produits agricoles dans la section D.4.
14 Dans un souci de cohérence, les catégories seront définies
de la même façon dans cette section pour l’analyse des flux
commerciaux et des structures tarifaires.
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1

15 Liapis (2011) fait des constatations analogues.
16 Les exportations de produits agricoles des PMA ont,
par exemple, augmenté de 11% par an entre 2000 et
2012 (tableau D.6). L’augmentation a été nettement plus
forte pour les produits alimentaires (11,6%) que pour
les matières premières (6,4%). L’augmentation annuelle
moyenne (2010-2012) a été un peu plus élevée (12,8%)
pour les PMA classés par l’OMC comme « exportateurs
de produits agricoles ». Dans ce groupe, c’est au Rwanda
(22,4%) et au Burkina Faso (21,6%) que l’augmentation
annuelle des exportations de produits agricoles a été la
plus forte.
17 Voir aussi Ng et Aksoy (2010b).
18 Le « groupe de pays à faible revenu » défini par ces auteurs
correspond à peu près au « groupe des PMA » dans cette
section.
19 Iannotti et Robles (2011), cités dans Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires (2011).
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20 Citation de Wood (2003), page 163.
21 Voir aussi les données présentées dans Szirmai (2012).
22 Cependant, certains rapports indiquent aussi qu’il y a une
différence importante entre l’intérêt exprimé pour des
investissements et les investissements effectifs dans des
activités agricoles (voir, par exemple, Arezki et al., 2011).
23 Voir, par exemple, Delich et Lengyel (2014) concernant le
rôle de la Fundación Pro Arroz dans l’exportation réussie du
riz argentin.
24 OMC (2013). La moyenne des tarifs est calculée sur la
base du tarif applicable le plus avantageux (traitement NPF
ou traitement préférentiel accordé aux PMA et aux pays en
développement) et pondérée en fonction d’une structure
type des exportations en 2000-2001 (OMC, 2013b).
25 Le taux relatif d’assistance à l’agriculture est un indicateur
basé sur les distorsions des marchés agricoles liées aux
prix. Il tient notamment compte de l’équivalent modification
du prix à la production des subventions ou taxes appliquées
aux intrants pour un produit donné (Anderson et al., 2013,
page 428).
26 Énumération selon le biais décroissant, d’après Anderson
et al. (2013), figure 5.
27 Énumération selon le biais décroissant, d’après Anderson
et al. (2013), figure 5.
28 Voir OMC (2012) figure C.15, d’après « Enquêtes de l’ITC
auprès des entreprises sur les MNT ». Les pays couverts par
les enquêtes sont le Burkina Faso, l’Égypte, la Jamaïque,
le Kenya, Madagascar, le Maroc, Maurice, le Paraguay, le
Pérou, le Rwanda et l’Uruguay.
29 Il arrive que les pays en développement n’aient à supporter
que les coûts de certification, par exemple lorsque les
méthodes de production traditionnelles satisfont aux critères
des pays importateurs en matière de production durable
(Gibbon et Lazaro, 2010).
30 Maertens et Swinnen (2014) indiquent que Aloui et
Kenny (2005) et Cato et al. (2005) ont estimé que le coût
du respect des mesures SPS pour les exportations de
tomates du Maroc et pour les exportations de crevettes du
Nicaragua n’était qu’une petite fraction, inférieure à 5%,
des coûts de production totaux, tandis que Asfaw et al.
(2010) estiment que les coûts d’investissement liés à la
certification GlobalGAP représentent 30% du revenu annuel
des maraîchers au Kenya. D’après leurs entretiens avec
des exportateurs d’asperges du Pérou en 2009, Maertens
et Swinnen (2014) estiment que les coûts de certification
et d’audit liés à plusieurs normes privées sont de l’ordre de
4 500 à 7 000 dollars EU par an, ce qui est peu par rapport
aux coûts de production totaux (moins de 1%).
31 Aussi appelés « marchés monopsonistiques ».
32 Texte de l’encadré adapté de Maertens et Swinnen (2014),
d’après Schuster et Maertens (2013a; 2013b).
33 Schuster et Maertens, par exemple, ont étudié la relation
entre la certification et les exportations dans le cas du
Pérou. Rien n’indique, selon eux, que la certification a un
effet direct sur les résultats des entreprises à l’exportation.
34 Pour les textiles, l’équivalent tarifaire est de 0,6%, et pour
les produits pharmaceutiques, il est de 0,3%, selon le Forum
économique mondial (WEF, 2014), d’après USAID (2007).

38 Trois de ces pays, le Burkina Faso, la Tanzanie et le
Mozambique, sont devenus riches en ressources après
le début de la période considérée. Le Burkina Faso a
commencé à produire de l’or au milieu des années 1990.
La Tanzanie et le Mozambique sont riverains de l’océan
Indien où de vastes gisements de pétrole et de gaz naturel
ont été découverts récemment. Avec une production qui
pourrait atteindre 100 millions de tonnes dans la prochaine
décennie, le Mozambique s’apprête aussi à devenir un
gros exportateur de charbon vers l’Inde et la Chine (Africa
Progress Panel, 2013).
39 Plusieurs études utilisent le ratio des exportations de
produits primaires aux exportations totales comme
indicateur de l’abondance des ressources naturelles. Wood
(2007) critique ce choix parce que le ratio d’exportation
dépend du stock de capital physique et humain d’un
pays, qui est lui-même fortement corrélé à la réussite du
développement. Pour éviter ce problème, l’indicateur de
l’abondance des ressources naturelles utilisé ici est le
revenu total tiré des ressources naturelles en pourcentage
du PIB. Il correspond à la différence entre la valeur de
la production aux prix mondiaux et le coût total de la
production pour le pétrole, le gaz naturel, le charbon, les
minéraux et l’exploitation forestière.
40 Lee et al. (2012) font cependant observer que, malgré
l’intensification de la prospection, les découvertes de
gisements minéraux de rang mondial sont moins fréquentes.
En outre, avec la diminution de la teneur des minerais de
métaux communs et de métaux précieux, les coûts de
production augmentent sensiblement dans les pays miniers
matures comme le Chili et l’Afrique du Sud (Africa Progress
Panel, 2013).
41 Collier et Venables (2010) montrent l’étendue de la sousexploration en Afrique par rapport aux pays de l’OCDE:
en 2000, on savait que, dans l’OCDE, chaque kilomètre
carré contenait en sous-sol environ 114 000 dollars EU
d’actifs. Le chiffre correspondant pour l’Afrique était de
23 000 dollars EU. Cela montre notamment combien il est
important de déployer des technologies de prospection et
d’exploitation des ressources naturelles sur ce continent.
42 Pour une analyse approfondie, voir FMI (2012a).
43 Selon Van der Bremer et Van der Ploeg (2013), la dotation
du fonds intergénérationnel serait plus importante si l’on ne
veut pas que les générations futures soient plus riches que
les générations présentes.

36 Pour un aperçu récent de la littérature sur ce sujet, voir
Heinrich (2011).

44 L’accroissement des dépenses en période de hausse
des prix des produits de base est associé, entre autres, à
l’appréciation des taux de change réels – ce que l’on appelle
« l’effet de dépense » du syndrome hollandais (OMC, 2010).
Si les prix baissent ensuite, les gouvernements sont forcés
de réduire les dépenses et de laisser filer le taux de change
réel (Sinnott et al., 2010).

37 Cette constatation est partiellement confirmée par l’analyse
de régression estimant la corrélation conditionnelle

45 La plupart des études s’intéressent aux dépenses
publiques parce que les recettes fiscales sont endogènes

35 Voir, par exemple, Mc Millan et al. (2002), à propos des
difficultés rencontrées par les agriculteurs du Mozambique
pour prendre des décisions concernant la plantation
d’anacardiers dans un contexte politique incertain.
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entre la croissance du PIB par habitant et deux mesures
des exportations de ressources naturelles (la part des
combustibles et la part des produits miniers dans le
commerce total de marchandises) dans le sous-échantillon
des pays d’Afrique subsaharienne, en tenant compte des
effets fixes de pays et d’année. Le coefficient obtenu
pour la part des combustibles dans le commerce total
de marchandises, statistiquement non significatif dans
la période 1980-1999, devient positif et statistiquement
significatif dans la période 2000-2012. Le coefficient
correspondant à la part des produits miniers dans le
commerce total de marchandises passe de négatif et
statistiquement significatif dans la période 1980-1999 à
statistiquement non significatif dans la période 2000-2012.
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au regard du cycle économique. Comme l’expliquent
Frankel et al. (2013), le caractère procyclique des
dépenses s’applique en grande partie par le fait que les
recettes des taxes et des redevances d’exploitation des
minéraux augmentent en période d’expansion et que les
gouvernements sont tentés d’augmenter les dépenses
dans les mêmes proportions, voire plus, ou sont poussés à
le faire pour des raisons politiques.
46 La prudence s’impose. En analysant la cyclicité de la
politique budgétaire de 28 pays en développement
producteurs de pétrole pendant la période 1990-2009 et
en tenant compte de la causalité inverse entre la production
non pétrolière et les variables budgétaires, Erbil (2011)
montre le caractère fortement procyclique de la politique
budgétaire des pays riches en pétrole. Les résultats ne sont
pas uniformes entre les différents groupes de revenu: les
dépenses sont procycliques dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire et contracycliques dans les pays à revenu
élevé.
47 Imbs et Wacziarg (2003) observent un schéma en U: les
pays à un stade de développement peu avancé diversifient
leur production tandis que ceux qui ont atteint un certain
niveau de revenu ont tendance à reconcentrer la production.
48 Pour une explication détaillée, voir l’OMC, 2010, en
particulier l’encadré 10.
49 En cas de détérioration grave de l’environnement, le
dommage environnemental marginal peut être supérieur au
bénéfice marginal de l’extraction des ressources, la solution
optimale étant alors de ne pas extraire ces ressources. Les
chocs technologiques qui menacent l’avantage comparatif
sont l’invention de substituts ou l’ouverture de nouvelles
sources d’approvisionnement. La fracturation hydraulique
qui a fortement accru la disponibilité de pétrole de source
non classique et, surtout, les réserves de gaz naturel aux
États-Unis, en est un exemple notable (The Economist,
2013).

51 Le rapport d’Africa Progress Panel (2013) indique, par
exemple, que la croissance de l’Afrique au cours des dix
dernières années a été tirée par les industries extractives
opérant dans des enclaves, ayant peu de liens avec
l’économie locale, et exportant essentiellement du pétrole et
des minéraux non transformés.
52 Aragon et Rud (2009), cités dans Sinnott et al. (2010).
53 Pour une analyse de l’expérience chilienne, qui a stimulé la
croissance en diversifiant ses exportations basées sur les
ressources naturelles pour inclure des produits nouveaux,
plus élaborés, voir Coxhead (2007).
54 Beverelli et al. (2011) construisent un modèle théorique
montrant que l’appréciation du taux de change réel

55 Comme le notent Sinott et al. (2010), cela est vrai aussi des
secteurs manufacturiers, ce qui explique pourquoi les zones
franches en enclave sont parfois une réussite dans les pays
où l’environnement économique laisse à désirer. Pour une
analyse détaillée du lien entre la dotation en ressources
naturelles et la qualité des institutions, voir OMC (2010).
56 On peut citer comme exemples: les investissements
importants réalisés au Soudan dans un oléoduc et dans
les installations portuaires connexes; la construction, au
Gabon, d’un port en eaux profondes à Santa Clara, d’une
voie ferrée de 560 km reliant Belinga à la côte et d’une
centrale hydroélectrique; la remise en état du chemin
de fer reliant l’Angola, la République démocratique du
Congo et la Zambie.
57 En Iraq, par exemple, le gouvernement a lancé avec succès
des appels d’offres ouverts pour l’attribution de contrats de
services pour l’extraction de pétrole. Le consortium qui a
remporté le marché pour le gisement de Rumaila demande
2 dollars EU de moins par baril que le soumissionnaire
suivant, ce qui pourrait représenter, pour le Trésor iraquien,
une économie de 1,8 milliard de dollars EU par an d’ici à
2017 (SDSN, 2013).
58 Guriev et al. (2011) analysent les déterminants des
nationalisations dans le secteur pétrolier pendant la période
1960-2006. Ils montrent, théoriquement et empiriquement,
que des prix du pétrole élevés augmentent la probabilité
d’une nationalisation.
59 Pour une analyse détaillée du problème du hold-up dans
le secteur des ressources naturelles, voir OMC
(2010), section E.
60 Au sujet de l’EITI et d’autres initiatives pour la transparence
comme le processus de Kimberley pour la certification des
diamants bruts, voir OMC (2010), section E.
61 Les effets fixes par pays rendent compte de toute
caractéristique d’un pays qui ne varie pas dans le temps.
Les effets fixes par année tiennent compte des cycles
économiques globaux.
62 La production d’un baril d’huile de schiste génère jusqu’à
1,5 tonne de déchets solides dont le volume peut être
supérieur de 25% à celui de la roche d’origine (European
Academics Science Advisory Council, 2007).
63 Plus de 150 milliards de mètres cubes (soit 5 300 milliards
de pieds cubes) de gaz naturel sont brûlés chaque année,
ce qui équivaut à 25% de la consommation annuelle de gaz
des États-Unis (GGFR, 2013). Un partenariat public-privé
appelé Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR)
a été créé en 2002 lors du Sommet mondial sur le
développement durable de Johannesbourg. La réduction de
la pauvreté fait partie intégrante du programme du GGFR,
qui examine comment la population vivant au voisinage des
torchères peut utiliser le gaz naturel et le gaz de pétrole
liquéfié (GPL) qui seraient normalement brûlés et gaspillés.
Le programme a déjà étudié les possibilités d’utilisation du
gaz à petite échelle dans plusieurs pays.

II D. RÔLE NOUVEAU DES PRODUITS
DE BASE DANS LES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT

50 La diversification vers le secteur manufacturier a caractérisé
des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie et Sri
Lanka (Coxhead, 2007). La diversification vers les services
à fort potentiel de croissance a été observée dans certains
pays du Conseil de coopération du Golfe au cours des
dernières décennies. Bahreïn, par exemple, a développé
un secteur des services financiers lorsque les banques
internationales ont quitté le Liban pour s’établir dans le
pays après le déclenchement de la guerre civile au Liban en
1975. Le développement des services dans les domaines du
transport aérien, du tourisme, de l’immobilier, des loisirs, de
l’éducation, de la logistique et des services aux entreprises
au Qatar (qui accueillera la coupe du monde de la FIFA en
2022) et aux Émirats arabes unis sont d’autres exemples
notables. Pour une analyse de la diversification économique
dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, voir Hvidt
(2013).

(syndrome hollandais) peut être évitée si le pays se
spécialise dans les industries manufacturières qui font un
usage plus intensif de la ressource naturelle. Ils confirment
empiriquement cette hypothèse à l’aide de diverses sources
de données sur les découvertes pétrolières dans 132 pays.

64 L’indice de performance environnementale (IPE), construit
par le Yale Center for Environmental Law and Policy, permet
de classer les pays en fonction de leurs résultats sur les
questions environnementales prioritaires dans deux grands
domaines: la protection de la santé humaine et la protection
des écosystèmes.
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E. Synchronisation et
mondialisation des chocs
macroéconomiques
Dans cette section, il sera question de la
synchronisation et de la propagation accrues des chocs
macroéconomiques au cours des dernières années,
après ce qui semblait être une modération générale
de la volatilité. Elle examine le rôle des chaînes de
valeur mondiales dans la transmission des chocs
macroéconomiques et la façon dont les structures
d’exportation influent sur la volatilité. Elle décrit comment
la crise économique s’est propagée des pays développés
aux pays en développement et comment l’adoption d’une
réponse coordonnée a permis de limiter le recours à des
mesures protectionnistes à la suite de la crise. Bien que
cette crise économique ait été la plus grave que le monde
ait connu depuis les années 1930, le protectionnisme a été
évité. Cela s’explique, entre autres, par l’existence d’un
ensemble de règles commerciales multilatérales.
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Faits saillants et principales conclusions
x L’instabilité macroéconomique nuit au développement parce qu’elle freine la
croissance économique et a un effet négatif sur la répartition des revenus. Avant le
début de la crise économique en 2008, cette instabilité avait diminué dans les pays
en développement.

x Malgré la gravité de la crise économique mondiale, il n’y a pas eu de poussée de
protectionnisme commercial à grande échelle. Les données empiriques laissent
penser que l’appartenance à l’OMC a eu pour effet de limiter le recours aux mesures
restrictives pour le commerce pendant la crise et après.

II E. SYNCHRONISATION ET
MONDIALISATION DES CHOCS
MACROÉCONOMIQUES

x La contraction spectaculaire des échanges en 2008-2009 a montré la dépendance
des économies en développement à l’égard des phénomènes économiques cycliques
dans les pays développés, et inversement. Outre la baisse de la demande, d’autres
facteurs, comme le fonctionnement des chaînes de valeur mondiales et le tarissement
des sources de financement du commerce, expliquent cette contraction des
échanges.

x Les pays en développement du G-20 ont contribué à la réponse coordonnée à la crise
en recourant à des outils macroéconomiques pour stimuler leur économie et en
s’engageant à ne pas ériger de nouveaux obstacles au commerce.
x L’essor des chaînes de valeur mondiales a renforcé les liens entre les pays, qui ont
désormais un intérêt commun à empêcher la montée du protectionnisme. L’élévation
d’obstacles au commerce n’aurait pas permis de promouvoir la reprise économique à
moyen et long termes.
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La volatilité macroéconomique des
économies en développement

La volatilité macroéconomique nuit au développement
parce qu’elle freine la croissance économique, qu’elle
empêche les ménages de lisser leur consommation et
qu’elle a un effet négatif sur la répartition des revenus.
La volatilité macroéconomique est définie ici comme la
volatilité de la composante cyclique du PIB, c’est-à-dire la
volatilité autour du taux de croissance tendancielle du PIB.1
Les travaux novateurs de Ramey et Ramey (1995) ont
ouvert la voie à un important courant de la littérature
qui a montré l’existence d’une relation négative entre la
volatilité macroéconomique et la croissance (Martin et
Rogers (2000); Aghion et Banerjee (2005); Hnatkovska
et Loayza (2005)). La volatilité réduit la croissance car
elle compromet l’accumulation de capital en rendant
plus incertain le retour sur les investissements dans le
capital humain et matériel. Elle peut aussi entraîner une
perte de bien-être en raison de la difficulté de lisser la
consommation résultant des contraintes en matière
d’investissement qui sont généralement plus importantes
dans les pays en développement (Loayza et al., 2007).
Plusieurs études empiriques ont aussi montré que la
volatilité aggrave les inégalités de revenus (Banque
interaméricaine de développement (1995); Breen et
Garcia-Penalosa (2005); Laursen et Mahajan (2005)).
Les pays en développement en tant que groupe présentent
une volatilité macroéconomique plus marquée que les
pays développés (Agénor et Montiel, 2008). C’est ce que
montre la figure E.1, qui compare la volatilité dans ces
deux groupes de pays avant 2000 et après. Pendant ces
deux périodes, les pays en développement ont connu une
plus grande volatilité que les pays développés. Pour les
deux groupes de pays, la volatilité a été plus faible dans
la seconde période. Dans les pays en développement, la
volatilité s’explique à la fois par des facteurs internes et
par des facteurs externes (Loayza et al., 2007).
Les facteurs externes sont l’ouverture d’un pays au
commerce et son intégration dans l’économie mondiale
dans les domaines des marchandises, des services et de
la finance. Les facteurs internes comprennent la structure
économique, en particulier du côté de l’offre, les institutions
et la conduite des politiques budgétaire, monétaire et de
change (Fatás et Mihov, 2013). Ces facteurs internes et
externes ne sont pas nécessairement indépendants. Par
exemple, les contraintes du côté de l’offre peuvent rendre
un pays tributaire d’une petite gamme de produits pour
ses recettes d’exportation et ses recettes fiscales. Si le
pays est ouvert au commerce et s’il est preneur de prix
sur les marchés internationaux (c’est-à-dire qu’il n’est pas
suffisamment grand pour influer sur les prix du marché), la
volatilité des prix des produits peut facilement entraîner des
turbulences macroéconomiques. Les sections suivantes
examinent tout particulièrement l’ouverture commerciale

182

Figure E.1: Volatilité des pays en développement,
1988–2000 et 2000–2012
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Source: Calculs des auteurs sur la base des données provenant des
Indicateurs du développement dans le monde (WDI).
Note: La volatilité est mesurée par l’écart type de la composante cyclique
du PIB pendant les deux périodes considérées. La composante cyclique
du PIB est obtenue en utilisant le filtre Hodrick-Prescott. Les pays
dont les données sont lacunaires ont été exclus. Les « économies en
développement » comprennent la Communauté d’États indépendants.

et l’interaction entre la concentration sectorielle et
l’ouverture comme canaux de transmission de la volatilité
macroéconomique.2

(a)

Ouverture commerciale et volatilité

Nous allons examiner tout d’abord l’ouverture commerciale
et son effet sur la volatilité macroéconomique. La
littérature sur le commerce suggère que l’ouverture
peut, dans certaines circonstances, accentuer la volatilité
macroéconomique, mais peut aussi avoir un effet
modérateur. Les pays ayant des relations commerciales
plus étroites ont tendance à avoir des cycles économiques
plus fortement corrélés (Frankel et Rosen, 2008). Cela
laisse à penser que le commerce contribue à la transmission
des chocs entre les pays. Dans le contexte de la récente
crise économique, certains ont avancé que le commerce
avait joué un rôle important dans la mondialisation de la
crise (Lane et Milesi-Ferretti, 2010).
Plusieurs auteurs ont souligné le rôle des chaînes
de valeur mondiales dans la transmission des chocs
macroéconomiques. Par exemple, Lee et al. (1997)
ont pointé l’ »effet coup de fouet » (effet « bullwhip »),3
par lequel de petits changements de la demande finale
peuvent entraîner un important changement de la
demande de biens intermédiaires le long de la chaîne
de valeur. L’augmentation de la volatilité peut être due
à une intégration verticale accrue des chaînes de valeur,
qui synchronise les cycles économiques (Di Giovanni et
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Figure E.2: Volatilité et ouverture commerciale, 2000–2012
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Source: Calculs des auteurs sur la base des données provenant des Indicateurs du développement dans le monde, de l’OMC et du CEPII.
Note: La volatilité est mesurée par l’écart type de la composante cyclique du PIB pendant la période 20002012, estimée par le filtre HodrickPrescott. L’utilisation du ratio de la somme des exportations et des importations divisée par le PIB pour mesurer l’ouverture peut créer des problèmes
d’endogénéité. Pour y remédier, l’ouverture est calculée comme le résidu d’une estimation de panel à effets fixes du commerce total en pourcentage
du PIB compte tenu du PIB réel, de la population et de l’éloignement.

l’étranger. De même, lorsqu’un pays a des partenaires
commerciaux multiples, une récession au niveau national
ou dans l’un des partenaires commerciaux entraîne un
choc de la demande plus faible pour ses producteurs
que si le commerce est plus limité. Il existe aussi une
interaction entre l’ouverture et la structure sous-jacente
des exportations, comme l’ont noté Haddad et al. (2012).
Ces auteurs montrent que l’effet de l’ouverture sur la
volatilité est négatif pour une large part des pays dont les
exportations sont relativement diversifiées.

La figure E.2 montre la relation entre l’ouverture commerciale
des pays en développement et la volatilité. Pour cet
échantillon particulier de pays et la période considérée, on
observe une relation positive entre l’ouverture et la volatilité
macroéconomique même si, comme on le verra plus loin, il
faut être prudent sur cette relation.

(b)

Mais il y a aussi des données qui montrent que l’ouverture
commerciale peut réduire la volatilité. Si les chocs
nationaux prédominent, l’effet du commerce sur la
volatilité peut être négatif car le commerce devient une
source de diversification (Tenreyro et al., 2012). Par
exemple, le commerce permet aux producteurs de biens
d’un pays de répondre aux chocs subis par la chaîne
d’approvisionnement nationale en s’approvisionnant à

Importance de la structure des
exportations

Le lien entre la volatilité macroéconomique et la structure
des exportations d’un pays a été examiné dans un certain
nombre d’études. Dans le cas des pays africains, Kose et
Riezman (2001) constatent que, comme les exportations
de ces pays sont concentrées en grande partie sur
quelques produits primaires, les chocs des termes de
l’échange représentent 45% de la volatilité de leur
production totale. De plus, les chocs commerciaux négatifs
causent une récession prolongée car ils provoquent une
forte baisse de l’investissement global. Dans le contexte
de la récente crise mondiale, les exportateurs de produits
de base ont été confrontés à une baisse de la demande

II E. SYNCHRONISATION ET
MONDIALISATION DES CHOCS
MACROÉCONOMIQUES

Levchenko, 2010). Une plus grande ouverture commerciale
entraîne aussi une plus forte exposition aux chocs
économiques externes, les industries les plus tournées
vers l’extérieur étant les plus vulnérables. Cela est attesté
par certaines données empiriques au niveau des branches
d’activité (Di Giovanni et Levchenko, 2009). S’intéressant
tout particulièrement aux petites économies, Easterly et
Kraay (2000) constatent que ces pays présentent une
plus grande volatilité macroéconomique, qui s’explique par
leur plus grande ouverture et leur plus grande sensibilité
aux chocs des termes de l’échange.
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Figure E.3: Volatilité dans le temps et groupes de pays
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Note: La volatilité dans une année donnée est mesurée comme la moyenne mobile des dix années précédentes de l’écart type du PIB réel par habitant.
L’écart type est la manière la plus classique de mesurer la volatilité (par exemple Aizenmann et Pinto (2005)).
*OMD signifie Objectifs du Millénaire pour le développement.

et des prix qui s’est traduite par une plus grande volatilité
de la production. Dans les pays en développement qui
participent aux chaînes de valeur mondiales du secteur
manufacturier, les producteurs de biens durables ont été
durement touchés par la crise en raison du report des
investissements à long terme (Baldwin, 2009). Cela s’est
traduit par la volatilité du PIB due au rôle important des
dépenses en capital dans la demande globale.

(c)
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Diminution de la volatilité dans le temps

La volatilité macroéconomique dans les pays en
développement a été caractérisée aussi par une baisse à
partir du milieu des années 1990 avant une remontée en
flèche à l’époque de la Grande Récession de 2008–2009.
La figure E.3 montre la volatilité macroéconomique dans le
temps par groupe de pays. Les membres de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE)
représentent les pays développés. La figure mentionne
l’ensemble des pays en développement ainsi que des sousgroupes de ces pays – pays les moins avancés (PMA),
PMA exportateurs de pétrole, membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et petits États
insulaires. Tous les groupes de pays en développement
présentent une volatilité plus élevée que les membres de

l’OCDE mais on peut observer une nette tendance à la
baisse pour tous les groupes à partir de 1995 environ.
Ce tableau concorde avec la notion de « grande modération »,
qui désigne la baisse à long terme de la volatilité de la
production et de l’inflation amorcée à l’époque dans les
pays industriels du G7 (Kim et Nelson (1999); Blanchard et
Simon (2001); Stock et Watson (2003); Stock et Watson
(2005); Del Negro et Otrok (2008)). La figure E.3 suggère
que la grande modération a aussi concerné les pays en
développement. Cela n’a rien d’étonnant vu que les pays
développés sont d’importants marchés d’exportation pour
les pays en développement et leurs principales sources de
financement. C’est peut-être par cette voie que la diminution
de la volatilité observée dans les pays industriels s’est
transmise aux pays en développement. De façon tout aussi
importante, les transformations structurelles qui se produisent
au cours du processus de développement – Koren et
Tenreyro (2007) parlent de diversification hors des secteurs
volatils – ont contribué à réduire la volatilité au fil du temps.
En résumé, les pays en développement connaissent
une plus grande volatilité macroéconomique que les
pays développés, mais celle-ci a diminué avec le temps.
Une plus grande ouverture commerciale n’implique pas
nécessairement plus de volatilité car l’ouverture peut
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Encadré E.1: La contagion et la compréhension limitée de l’interdépendance au moment de la crise
La crise de 2008 2009 a révélé que l’on sous estimait les effets de propagation croissants entre les économies
en développement et les économies développées. L’idée d’un « découplage » entre les économies développées et
en développement était même en vogue avant l’effondrement de Lehman Brothers en 2008, bien que certains
auteurs aient émis une idée plus nuancée, parlant de « divergence mais pas de découplage » (Fonds monétaire
international (FMI), 2008). Akin et Kos (2007) avaient estimé que les effets de propagation des économies
développées aux économies en développement avaient « sensiblement diminué » depuis les années 1990. Afin
d’améliorer la compréhension de l’ »interdépendance mondiale » – en particulier de la propagation des chocs – le
Fonds monétaire international a mis en place, en 2012, un nouveau cadre de surveillance macroéconomique
au niveau multilatéral pour permettre de mieux évaluer les effets de propagation dans un monde plus ouvert au
commerce et aux mouvements de capitaux (FMI, 2012a; 2011a; 2011b). L’une des nouvelles approches consiste
à déterminer les interconnexions entre les économies en procédant à une « analyse en grappe » des relations entre
trois catégories d’acteurs: les principales économies mondiales (les « cinq économies systémiques »); les groupes
d’économies ayant entre elles des liens plus étroits qu’avec l’extérieur (par exemple l’Europe du Nord et les pays
baltes); et les « points d’entrée » ou connecteurs, qui relient les groupes entre eux et aux économies centrales
(la Chine, par exemple, semble être le point d’entrée des chaînes d’approvisionnement asiatiques).

aussi être une source de diversification. Toutefois, une
concentration sur un petit nombre de produits exportés, en
particulier s’il s’agit de produits de base ou de ressources
naturelles, est associée à une plus grande volatilité.
Comme cela est expliqué en détail dans la section C,
la participation aux chaînes de valeur mondiales offre
d’importantes possibilités économiques mais elle peut
aussi accroître l’exposition aux chocs économiques.

2

Les économies en développement
pendant la crise de 2008–2009

(a)

Imbrication accrue des cycles économiques
sous l’effet du commerce, de la finance et
de la production mondialisés

Sur le plan macroéconomique, la propagation de la crise
a entraîné la synchronisation des cycles économiques
entre les régions, y compris entre les pays développés et
les pays en développement – à la fois pendant la phase

Comme cela est indiqué dans le tableau E.1 et par
Baldwin (2009), les caractéristiques de composition et
de synchronisation de cette variation spectaculaire de la
demande expliquent en partie sa nature singulière. L’effet
de composition est lié au fait que le choc de la demande
a été important mais très concentré dans une catégorie
étroite de produits (machines, matériel électronique et de
télécommunication, produits de l’industrie automobile) et de
produits intermédiaires qui sont des éléments essentiels des
chaînes d’approvisionnement actuelles pour la production de
biens durables. Pendant la crise, le commerce mondial s’est
révélé plus cyclique que le PIB en raison de la forte densité de
ces produits (60% des échanges) dans le commerce total. La
contraction du commerce s’est répercutée sur la production
d’aval en amont car les grands pays en développement, où
la demande de produits manufacturés a chuté, ont réduit
leurs achats de produits de base et de matières premières,
souvent exportés par des pays à faible revenu.
Comme indiqué plus haut, les recherches ont montré qu’une
partie seulement du « grand effondrement du commerce »
pouvait être attribuée à la baisse de la demande globale –
70% selon Eaton et al. (2011) –, les 30% restants étant
attribués à d’autres facteurs.
L’un de ces autres facteurs est la contraction du financement
du commerce, liée au resserrement du crédit résultant de
la crise plus large du secteur financier international. Le
financement du commerce est vital pour le commerce car
la plupart des transactions commerciales nécessitent une
forme de crédit, de garantie et/ou d’assurance. Le rôle du
financement du commerce a été mis en évidence dans
des études de plus en plus nombreuses, qui confirment
les liens entre la vulnérabilité du financement extérieur (du
commerce) et la performance des opérateurs commerciaux
(Chor et Manova, 2012; Amiti et Weinstein, 2011; Auboin
et Engemann, 2012). L’importance de ce canal a été
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L’effondrement du commerce en 2008-2009 a illustré
la dépendance des pays en développement à l’égard des
phénomènes économiques cycliques observés dans les pays
développés, et vice versa (voir l’encadré E.1). Le commerce
a été la courroie de transmission, au niveau mondial, de la
baisse de la demande des États-Unis et de l’Europe pour
les produits des économies en développement. Les effets
macroéconomiques de la baisse de la demande aux ÉtatsUnis n’auraient pas été atypiques s’ils n’avaient pas été
amplifiés par des liens financiers et microéconomiques
complexes. Comme l’ont noté certains auteurs (par exemple
Baldwin, 2009), les modèles de demande traditionnels
n’ont pas permis d’expliquer l’ampleur de la contraction du
commerce résultant de la chute de la demande; d’autres
facteurs potentiels, en partie du côté de l’offre, sont examinés
ciaprès (tarissement du crédit commercial, fonctionnement
des chaînes d’approvisionnement modernes et attentisme
des consommateurs à travers le monde).

de contraction et pendant la phase de reprise (voir la
figure E.4), et ce de manière complémentaire.
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Figure E.4: Exportations trimestrielles de marchandises par région, 2007T1–2013T2
(variation des valeurs en $EU, en glissement annuel, en %)
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Tableau E.1: Exportations mondiales de produits manufacturés par produit, 2001T1–2010T4
(variation en %, en glissement annuel, en $EU courants)
2008

Produits manufacturés

2009

2010

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

16

19

13

–10

–28

–30

–22

0

20

23

18

16

Fer et acier

16

30

48

7

–36

–54

–54

–30

7

43

33

23

Produits chimiques

20

25

22

–6

–23

–24

–17

8

26

20

12

11

Matériel de bureau
et de télécommunication

10

13

7

–14

–28

–22

–15

8

31

30

24

17

Produits de l'industrie automobile

16

16

4

–25

–47

–46

–28

5

42

37

18

15

Autres machines

20

22

14

–7

–26

–30

–25

–7

12

19

22

20

Textiles

10

9

3

–13

–27

–26

–17

0

17

18

17

14

Vêtements

11

11

8

–2

–10

–15

–12

–7

–1

5

10

18

Source: Estimations du Secrétariat de l’OMC, sur la base de données miroir provenant de la base de données Global Trade Atlas de GTIS.
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examinée dans le Rapport sur le commerce mondial 2013
(section II.D.3). Les économies en développement ont
été les premières touchées par la contraction du
financement du commerce, en raison de la réévaluation par
les banques internationales de leur risque de contrepartie.
Dans certains cas, les acheteurs importants ont cessé
d’accorder des facilités de paiement ou de financement

à leurs fournisseurs des pays en développement, qui ne
pouvaient pas compter eux-mêmes sur le secteur bancaire
local pour les aider (Auboin, 2009). L’insuffisance
du financement du commerce dans certains pays en
développement a amené le G-20 à accorder 250 milliards
de dollars EU de liquidités et de garanties pour le
financement du commerce sur une période de deux ans.4
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Un consensus s’est aussi dégagé sur le rôle de la
chaîne d’approvisionnement, qui est une autre cause
importante du « grand effondrement du commerce ». Avec
la fragmentation de la production, le fait que les réseaux
de production verticalement intégrés fonctionnent en flux
tendus (comme l’a décrit Baldwin) contribue à la propagation
plus rapide des chocs de demande par le biais de l’ »usine
en ligne ». L’amélioration des flux d’information entre les
différents maillons de la chaîne d’approvisionnement a
été une autre cause de l’effondrement du commerce, les
producteurs en amont ayant rapidement connaissance des
informations en temps réel sur les ventes des détaillants.
Di Giovanni et Levchenko (2010) et Li et Lu (2009) ont
décrit le processus d’intégration verticale de la production
entre les pays.
Engel et Wang (2011) ont documenté le rôle de la
composition des échanges, notamment pour les biens
durables, dans la volatilité du commerce. Alessandria et al.
(2012) ont mis l’accent sur la variation du commerce qui
ne peut pas être attribuée à la composition. Ils ont constaté
que les stocks sont responsables en grande partie de
l’effondrement des importations au cours de la récente
récession mondiale. Comme le commerce international
demande du temps et est coûteux, les entreprises qui y
participent ont tendance à détenir des stocks importants.
Les mouvements des stocks ont une plus forte incidence
sur le commerce international que sur le PIB. Ils peuvent
en fait être plus importants au niveau des fournisseurs que
pour les producteurs de produits finis, et ils peuvent aussi
ne pas être optimaux.

(b)

Les économies en développement,
élément de la réponse politique

Pour être efficace, une réponse politique coordonnée
nécessite la participation non seulement des économies
développées mais aussi des économies en développement,

Les pays à faible revenu ont subi le choc économique
mondial, alors qu’ils n’en étaient pratiquement pas
responsables. Ils ont souffert des retombées de la crise,
comme le tarissement du financement du commerce
(Auboin, 2013), la diminution des envois de fonds des
travailleurs vivant à l’étranger, et la contraction de la
demande de matières premières et de produits de base.
Dabla-Norris et Gündèz (2012) ont montré que l’amplitude
et la fréquence des chocs économiques ont tendance à
être plus importantes dans les pays à faible revenu que
dans les pays avancés et les pays en développement du
G-20. Les auteurs avancent que les modèles classiques
dans lesquels les chocs négatifs sont suivis d’un retour
rapide aux niveaux de revenu antérieurs ne s’appliquent
pas aux pays à faible revenu, qui ne disposent pas des
instruments de politique, des réserves adéquates et des
structures économiques diversifiées permettant d’atténuer
les effets des crises exogènes de grande ampleur.

(c)

Pays à faible revenu

Grâce à la stabilisation macroéconomique réalisée au cours
de la décennie qui a précédé la crise économique, grâce
aussi à un meilleur contrôle budgétaire et à l’allégement de
la dette obtenu dans le cadre de l’initiative en faveur des
pays pauvres très endettés lancée par le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque mondiale en 1996, les pays
à faible revenu ont été mieux à même d’utiliser leur marge
de manœuvre budgétaire et de stimuler leur économie
face à la baisse de la demande internationale que dans les
crises précédentes. En outre, la longue période de hausse
des prix des produits de base, dont le pic a été atteint à la
fin de 2007, a permis à de nombreux pays à faible revenu
dépendant de ces ressources d’améliorer sensiblement la
position de leur balance des paiements et leurs réserves
de change et, dans certains cas, de constituer des fonds
budgétaires pour se prémunir contre les crises futures.
Toutefois, face aux fortes tensions macroéconomiques
de 2009, il était clair que la prolongation de la crise

II E. SYNCHRONISATION ET
MONDIALISATION DES CHOCS
MACROÉCONOMIQUES

Le protectionnisme commercial a eu une influence bien
moindre que n’importe lequel des facteurs mentionnés
ci-dessus. La section E.3 analyse en profondeur les
structures des mesures restrictives pour le commerce
adoptées depuis la crise économique. La réponse semble
modérée compte tenu de la gravité de la crise. Grâce à
la sensibilisation accrue des gouvernements aux risques
économiques du protectionnisme, à l’existence de règles
commerciales multilatérales qui rendent plus difficile de
recourir à un protectionnisme « ouvert » et à la volonté de
l’OMC de renforcer le suivi du commerce, la montée du
protectionnisme a été limitée. En utilisant des données au
niveau des produits, Henn et McDonald (2011) montrent
que, globalement, les mesures protectionnistes ont réduit les
échanges mondiaux de seulement 0,2%, mais ils soulignent
aussi que le protectionnisme déguisé ou « occulte », qui
prend la forme de mesures non tarifaires à l’intérieur des
frontières plutôt que d’augmentations des droits de douane,
comme on l’a vu depuis 2009, reste possible.

compte tenu de leur poids dans la production mondiale
et le commerce mondial. Au Sommet du G-20 tenu
à Londres en avril 2009, les pays en développement
membres du G-20 sont convenus de participer avec les
pays développés au programme annoncé de relance
budgétaire et monétaire visant à stimuler la demande
intérieure (d’environ 2% du PIB). Ils se sont aussi
engagés à respecter la clause de statu quo en matière
de protectionnisme, s’abstenant ainsi d’utiliser la marge
de manœuvre autorisée par leurs engagements dans
le cadre de l’OMC (comme la majoration des droits de
douane jusqu’à leur niveau consolidé et l’utilisation des
flexibilités dans le domaine des mesures non tarifaires). En
gardant leurs marchés ouverts et en assurant une certaine
prévisibilité de l’accès aux marchés dans les moments
difficiles, les pays en développement du G-20 ont aidé à
sortir de la crise.
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menacerait les remarquables résultats des pays à faible
revenu. En demandant des ressources supplémentaires
pour les aider, le FMI fait valoir que « la concomitance de la
crise et de la flambée des cours des denrées alimentaires
et du pétrole en 2007 a (déjà) causé une hausse
importante des besoins de financement (pour les pays à
faible revenu) auxquels la communauté internationale doit
répondre » (FMI, 2009).

(i)

Reprise plus rapide des économies en
développement au lendemain de la crise

Depuis 2010, les économies en développement ont
retrouvé des taux de croissance appréciables, en partie
grâce à la poursuite de leur internationalisation et au fait
que leurs exportations ont rebondi plus vite, en moyenne,
que celles des pays développés, en raison de la plus forte
demande des autres pays en développement. Comme le
montre la figure E.5, l’Inde et l’Indonésie ont enregistré une
plus forte croissance de leurs exportations que les ÉtatsUnis et l’Union européenne pendant la période de reprise
qui a suivi la crise – c’est-à-dire en 2010. La Chine se
situe au milieu, ses exportations se répartissant entre les
États-Unis et l’Union européenne, d’une part, et les autres
pays en développement du G-20, d’autre part. Entre 2010

et le milieu de 2011, les exportations du Brésil ont repris
à peu près au même rythme que celles des pays les plus
performants.
Il ne fait guère de doute que la combinaison d’une forte
croissance interne (y compris la demande intérieure), de
la participation croissante des pays en développement du
G-20 au commerce mondial et, en particulier, au commerce
intrarégional, et de l’amélioration des fondamentaux
macroéconomiques explique que la croissance soit plus
forte dans les économies en développement que dans
les pays développés depuis le milieu de 2011. Comme
l’ont noté Cattaneo et al. (2010), les grandes entreprises
réorientent leur production et leurs exportations des
pays développés vers les pays en développement du
G-20, où la demande est la plus dynamique. Les pays
en développement plus petits, qui sont proches de pays
en développement plus grands, réorientent aussi leurs
exportations vers ces pôles régionaux afin de tirer parti de
leur plus forte croissance.
La figure E.6 illustre cette observation en prenant les taux
de croissance du commerce bilatéral de certains pays en
développement du G-20. Dans les quatre pays considérés
(Brésil, Chine, Inde et Indonésie), la croissance des
exportations vers les autres pays en développement du

Figure E.5: Reprise des exportations totales après la crise, 2009–2012
(en $EU courants)
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Figure E.6: Croissance annuelle des exportations bilatérales après la crise, 2009–2012
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G-20 a été beaucoup plus forte que celle des exportations
vers les pays développés. C’est le cas en particulier pour
la Chine et l’Inde. Durant la période de reprise qui a
immédiatement suivi la crise, les exportations de la Chine
vers le Brésil et la Russie ont été particulièrement élevées.
Dans la même période, les exportations de l’Inde vers
l’Indonésie et le Brésil ont atteint un sommet.

3.

Les politiques commerciales
face à la crise

Plusieurs théoriciens du commerce ont soutenu que, si les
accords commerciaux sont auto-exécutoires,5 les niveaux
de protection ont tendance à être contracycliques,

c’est-à-dire en sens inverse du cycle économique (Bagwell
et Staiger, 2003a). L’explication proposée par Bagwell et
Staiger est que, lorsque les économies et le commerce
sont prospères et semblent devoir le rester, les gains à long
terme des partenaires qui respectent leurs engagements
sont substantiels, de sorte que les pays sont fortement
incités à maintenir des politiques commerciales ouvertes.
Toutefois, si la croissance économique est faible ou ralentit,
les avantages futurs seront nettement moindres. Dans ces
circonstances, les pays ont tendance à se tourner vers le
protectionnisme car l’adoption de mesures de rétorsion par
les partenaires commerciaux d’un pays qui manque à ses
engagements n’a pas un coût aussi important. Autrement
dit, la capacité d’un accord commercial à empêcher les
pays de prendre des mesures protectionnistes diminue
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à mesure que le ralentissement économique s’accentue.
Des éléments l’attestant – en particulier l’adoption
de mesures correctives commerciales, telles que des
mesures antidumping, des mesures compensatoires ou
des mesures de sauvegarde – peuvent être trouvés dans
Takacs (1981), Grilli (1988), Knetter et Prusa (2003),
Feinberg (2005), et Bown et Crowley (2013a; 2013b).
Cette hypothèse a été contestée principalement par Rose
(2012), qui affirme n’avoir observé aucune tendance de ce
genre dans un ensemble de données couvrant plus de 60
pays et 3 décennies.
Compte tenu de la présomption de contracyclicité du
protectionnisme commercial, il est frappant de noter que
la Grande Récession de 2008-2009 n’a pas déclenché
une poussée protectionniste analogue à celle qui s’était
produite lors de la Grande Dépression des années 1930
ou même à ce que l’on aurait pu prévoir sur la base de
l’expérience passée des pays. Au lieu de cela, on constate
que les pays en développement (et développés) ont
adopté une réponse coordonnée caractérisée par des
programmes de relance macroéconomique énergiques et
peu de restrictions au commerce.

(a)

Réponse de politique commerciale

Comme cela est indiqué plus haut, la politique
commerciale adoptée en réponse à la crise économique
a été marquée par l’absence de poussée protectionniste.
L’encadré E.2 illustre les risques qu’une poussée du
protectionnisme à grande échelle aurait pu entraîner.
Certains pays en développement ont adopté des
mesures restrictives pour le commerce mais pas à
l’échelle que les comportements passés auraient pu
faire craindre. Les données montrent aussi que les pays
en développement ont adopté des mesures d’ouverture
commerciale. L’analyse qui suit est centrée sur les pays
en développement du G-20, non seulement en raison de
leur importance économique, mais aussi parce que l’on
dispose de beaucoup plus de renseignements sur leurs
mesures commerciales.

(i)

Schéma des mesures restrictives pour le
commerce

Nous allons d’abord examiner les études empiriques
récentes sur les politiques commerciales adoptées par les
pays en développement au lendemain de la crise. L’étude
de Bown et Crowley (2013a) est centrée sur les mesures
correctives commerciales (mesures antidumping, mesures
compensatoires et mesures de sauvegarde) prises par
un groupe de pays en développement économiquement
importants – l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Chine,
la Colombie, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique,
le Pérou, les Philippines, la Thaïlande et la Turquie. Ils
constatent que, de 1995 à 2010, des mesures correctives
commerciales ont été utilisées de manière contracyclique
durant les périodes de ralentissement économique. Cela
cadre avec les prédictions de Bagwell et Staiger (2003a).
Mais, en analysant la crise de 2009-2010, ils constatent que
la relation contracyclique s’inverse dans la mesure où ces
pays en développement ont imposé moins de restrictions au
commerce pendant cette période.6 Si l’on prend en compte
un ensemble plus large de mesures, les données laissent
à penser qu’il n’y a pas eu non plus de recours massif de
ces mesures. Gawande et al. (2011) examinent les droits
de douane appliqués et les actions antidumping engagées
par sept grands pays en développement membres du G-20,
et ils arrivent à une conclusion analogue: « Étonnamment,
malgré l’effondrement du commerce, la crise de 2008 et la
récession qui a suivi n’ont pas alimenté le protectionnisme. »7
On peut chercher à confirmer ces conclusions en
examinant la base de données sur les mesures
commerciales enregistrées par l’OMC dans ses rapports
réguliers sur le suivi du commerce. L’OMC produit deux
séries de rapports: des rapports sur les faits nouveaux
relatifs au commerce pour les Membres et les observateurs
et des rapports conjoints avec l’OCDE et la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) sur les mesures adoptées par les économies
du G-20 concernant le commerce et l’investissement. Ces
deux séries de rapports ont été lancées au lendemain de la
crise de 2008. La base de données porte sur quatre types

Encadré E.2: Quelle aurait pu être l’ampleur du protectionnisme commercial durant la crise?
Plusieurs scénarios auraient pu se produire pendant la crise mondiale. Si l’on avait suivi la politique commerciale
adoptée lors de la Grande Dépression, l’impact aurait été massif et prolongé. Eichengreen et Irwin (2010) qualifient
de « destructeur » l’effet des politiques du chacun pour soi de cette époque. Entre 1929 et 1932, le commerce
mondial a chuté de 25%. Cette baisse était due pour près de moitié à l’augmentation des droits de douane et des
obstacles non tarifaires au commerce. Selon ces auteurs, le commerce mondial n’a retrouvé son niveau record de
1929 (en volume) qu’après la Seconde Guerre mondiale. Même si la réponse à la récente crise avait été moins
spectaculaire, les conséquences auraient tout de même été graves. Bouët et Laborde (2008) ont simulé une situation
dans laquelle les droits de douane appliqués par les grands pays sont relevés jusqu’à leur niveau consolidé à l’OMC.
Dans ce scénario, aucun Membre de l’OMC ne contreviendrait à ses engagements dans la mesure où les droits de
douane ne dépasseraient pas les niveaux consolidés, mais cela aurait un énorme impact sur le commerce. D’après
ces auteurs, les taux de droits appliqués doubleraient, le commerce mondial diminuerait de 7,7% (environ 1 800
milliards de $EU) et le bien être mondial de 0,5% (353 milliards de $EU). Cette estimation ne tient pas compte des
répercussions qu’aurait eues la baisse consécutive de la demande.
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Figure E.7: Nombre de mesures restrictives pour le commerce, 2009–2012
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Note: Les chiffres ne tiennent compte que des mesures confirmées qui sont considérées comme restrictives. Seules les mesures qui ne sont pas
retirées dans la même année sont prises en compte.

de mesures: a) les mesures correctives commerciales
(mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde);
b) les mesures à l’importation (droits de douane, taxes,
procédures douanières, restrictions quantitatives et autres
mesures à l’importation); c) les mesures à l’exportation
(droits, restrictions et autres mesures à l’exportation); et
d) les autres mesures (prescriptions relatives à la teneur
en éléments locaux dans la production nationale et autres
mesures). La base de données permet de distinguer les
mesures qui libéralisent le commerce et celles qui le
restreignent.

La figure E.7 indique le nombre de nouvelles mesures
restrictives pour le commerce adoptées par les pays du

Bien qu’utile, le nombre de mesures ne donne pas
forcément une bonne indication de l’impact possible de ces
mesures sur le commerce. Pour compléter ces données,
on calcule le volume des échanges visés par les mesures
restrictives appliquées pendant l’année considérée, tout
en sachant que c’est aussi une mesure imparfaite de
leur impact. Pour s’en rendre compte, supposons que
la mesure restrictive pour le commerce a pour effet de
supprimer complètement les importations. Dans ce cas,
les échanges visés par la mesure sont nuls, ce qui peut
conduire à la conclusion erronée que la mesure n’a aucun
effet sur le commerce. Les données sur le commerce
sont appariées avec les mesures commerciales figurant
dans la base de données sur le suivi de l’OMC et sont
présentées dans la figure E.8. Il convient de noter que les
données sur les échanges visés ne tiennent pas compte
des exportations et sont disponibles uniquement pour la
période 2010-2012.
Contrairement aux données de comptage, qui semblent
indiquer que les mesures les plus utilisées étaient des
mesures correctives commerciales, les données sur les
échanges visés indiquent que cela n’est vrai que pour
les pays développés du G-20. En revanche, les pays en
développement du G-20 ont eu tendance à recourir à
d’autres mesures, comme les droits à l’importation, les
procédures douanières et même les prescriptions relatives
à la teneur en éléments locaux. Il est intéressant de noter
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Deux précisions s’imposent. Premièrement, les rapports de
suivi de l’OMC ne portent que sur les mesures commerciales
relevant des règles commerciales multilatérales et ils
omettent par conséquent d’autres mesures qui peuvent
avoir des effets discriminatoires sur le commerce. Les
gouvernements qui veulent ériger des obstacles au
commerce et qui ne peuvent pas utiliser un instrument de
politique particulier en raison des règles multilatérales ont
la possibilité d’utiliser d’autres mesures qui ne sont pas
régies par les règles de l’OMC et qui auront des effets
discriminatoires similaires sur le commerce (problème de
la « substitution des politiques »).8 C’est un point important,
comme on le verra plus loin à propos du sauvetage du
secteur financier. Deuxièmement, comme le suggèrent
Gregory et al. (2010) et Henn et McDonald (2011),
même si la portée des mesures restrictives est faible, leur
incidence sur le commerce visé peut être importante. Ces
auteurs estiment que le commerce entre des partenaires
soumis à ces mesures a diminué de 5% à 8% par rapport
au commerce du même produit entre des partenaires non
soumis à des mesures analogues.

G-20 entre 2009 et 2012. Les mesures à l’importation les
plus utilisées par ces pays sont les mesures correctives
commerciales. Toutefois, Bown et Crowley montrent
clairement que l’utilisation de mesures correctives
commerciales pendant la crise a été beaucoup plus limitée
que ce que l’on aurait pu prévoir au vu des réponses
passées aux cycles économiques.
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Figure E.8: Part du commerce mondial visée par des mesures restrictives, 2010–2012
(pourcentage des importations mondiales)
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Source: Calculs des auteurs sur la base des données provenant de la base de données de l’OMC sur le suivi du commerce et de la base de données
Comtrade de l’ONU.
Note: Les chiffres ne tiennent compte que des mesures confirmées qui sont considérées comme restrictives. Seules les mesures qui ne sont pas
retirées dans la même année sont prises en compte.

que la part des échanges visés par ces mesures restrictives
semble avoir augmenté avec le temps. Néanmoins, quelle
que soit l’année, les nouvelles mesures n’ont visé qu’une
petite partie des importations mondiales. En 2012,
par exemple, les nouvelles mesures promulguées cette
annéelà par les pays du G-20 ont représenté environ 1,3%
des importations mondiales. Les mesures restrictives des
pays en développement du G-20 ont touché une part plus
importante des importations mondiales que celles des
pays développés.

L’analyse des mesures restrictives pour le commerce ne
donne qu’une vue partielle de la situation, l’autre élément
de la réponse à la crise étant l’abaissement simultané des
obstacles au commerce. La figure E.9 indique le nombre
de mesures de libéralisation prises par les pays développés
et en développement membres du G-20 au plus fort de
la crise. Elle montre que ces mesures ont consisté en
réductions tarifaires et en restrictions quantitatives et en la
suppression de mesures correctives commerciales.

L’analyse du flux annuel des mesures commerciales
restrictives est en fin de compte moins révélatrice que
celle du nombre total de mesures. D’après le rapport
de suivi de l’OMC sur les mesures commerciales du
G-20, publié le 18 décembre 2013, seulement 20% des
mesures restrictives imposées depuis octobre 2008 ont
été supprimées. Il s’ensuit que, selon les estimations, les
mesures encore en vigueur couvrent environ 3,9% des
importations mondiales de marchandises et environ 5%
des importations du G-20. Par conséquent, même si, dans
une année donnée, le nombre de mesures restrictives
est faible ou leur portée est limitée, ces mesures peuvent
constituer de sérieux obstacles au commerce si elles ne
sont pas retirées.

Le volume des échanges visés par ces mesures de
libéralisation est indiqué dans la figure E.10. Le premier
point à noter au sujet de ce chiffre est que les données
sur les échanges visés par des mesures de libéralisation
figurant dans la base de données sur le suivi du commerce
de l’OMC ne sont disponibles qu’à partir de 2012. Sur
cette base, il semble que la plupart des mesures de
libéralisation prises par les pays en développement du
G-20 ont consisté en réductions tarifaires et en restrictions
quantitatives tandis que celles des pays développés ont

Globalement, les renseignements sur les flux commerciaux
provenant de la base de données sur le suivi du
commerce de l’OMC suggèrent que la part du commerce
mondial affectée par des mesures restrictives n’est pas
élevée et que, pendant cette période aussi, les pays en
développement du G-20 ont bien plus libéralisé leur
commerce que les pays développés. Cette analyse cadre
avec les conclusions de beaucoup d’autres études, selon
lesquelles il n’y a pas eu d’augmentation significative du
protectionnisme commercial pendant la crise.

(ii) Mesures de libéralisation
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consisté surtout en mesures correctives commerciales. Il
semble aussi que les pays en développement membres
du G-20 ont procédé à davantage de libéralisation que les
pays développés du G-20. En 2012, par exemple, la part
des échanges visés par leurs mesures de libéralisation
représentait environ 0,9% des importations mondiales,
contre 0,1% pour les pays développés.
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Figure E.9: Nombre de mesures de libéralisation du commerce, 2009–2012
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Source: Calculs des auteurs sur la base des données provenant de la base de données sur le suivi du commerce de l’OMC.
Note: Seules les mesures qui ont été confirmées par les pays du G-20 et qui ne sont pas retirées dans la même année sont prises en compte.
Suivant la pratique des rapports de suivi de l’OMC, la suppression d’une mesure corrective commerciale est comptabilisée comme une mesure
de libéralisation.

Figure E.10: Part du commerce mondial visée par des mesures de libéralisation, 2012
(pourcentage des importations mondiales)
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Source: Calculs des auteurs sur la base des données provenant de la base de données sur le suivi du commerce de l’OMC et de la base de données
Comtrade de l’ONU.
Note: Seules les mesures qui ont été confirmées par les pays du G-20 et qui ne sont pas retirées dans la même année sont prises en compte.
Suivant la pratique des rapports de suivi de l’OMC, la suppression d’une mesure corrective commerciale est comptabilisée comme une mesure
de libéralisation.

(b)

Une réponse macroéconomique
coordonnée

Cela peut s’expliquer par l’utilisation de politiques
macroéconomiques qui ont dispensé les pays de recourir à
la politique commerciale pour faire face aux effets négatifs
de la crise sur les revenus et l’emploi (Eichengreen
et Irwin, 2010). Au début de la crise, cette réponse
macroéconomique a été relativement bien coordonnée.

Immédiatement après la crise (2009-2010), les pays
du G-20 ont augmenté leurs dépenses budgétaires
discrétionnaires de 2% du PIB en moyenne (voir le
tableau E.2), bien que les programmes de relance de
certains pays aient dépassé 5% du PIB. D’après les
données figurant dans ce tableau, l’ordre de grandeur
des stimuli budgétaires (en pourcentage du PIB) a été
à peu près le même dans les pays développés et dans
les pays en développement du G-20.
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Tableau E.2: Programmes de relance budgétaire discrétionnaires liés à la crise dans les économies du G-20a
(pourcentage du PIB)
Pays

2009

2010

2011

Moyenne du G-20b

2,1

2,1

1,1

Pays développés

1,9

2,1

1,2

Pays en développement

2,4

2,0

0,9

Source: Calculs des auteurs sur la base des données provenant du Moniteur des finances publiques du FMI, novembre 2010.
a
b

Les dépenses discrétionnaires sont calculées par rapport au point de référence du FMI d’avant la crise.
Pondérée par la PPA et le PIB.

Les programmes de relance budgétaire ont été
caractérisés par l’octroi d’une aide considérable au
secteur financier et à certaines industries manufacturières
(comme l’industrie automobile). Dans le secteur financier,
les mesures de soutien ont consisté à injecter des
capitaux et à accorder des prêts aux banques, à fournir
des garanties, et à échanger des titres d’État contre les
actifs non liquides détenus par les banques. Les pays
développés du G-20 ont accordé un soutien beaucoup
plus important que les pays en développement. Cela
tenait en partie au fait que la crise avait son origine dans
certaines économies développées qui étaient les plus
touchées. Les montants annoncés étaient très importants.
Par exemple, les garanties accordées par ces pays au
secteur financier représentaient environ 11% de leur PIB
(voir le tableau E.3). Les montants annoncés par les pays
en développement du G-20 pour les mesures de soutien
indiquées dans le tableau E.3 n’ont jamais atteint 1% de
leur PIB.
Le sauvetage du secteur financier, qui a empêché
l’effondrement des marchés financiers et renforcé la
demande globale, a permis de soutenir la demande
d’importations des pays développés, y compris pour
les produits provenant des pays en développement du
G-20. On peut cependant se demander si ces mesures
n’étaient pas une forme de substitution des politiques,
par laquelle les mesures commerciales régies par les
règles multilatérales ont été remplacées par d’autres
mesures susceptibles d’avoir des effets discriminatoires
analogues. Rose et Wieladek (2011) ont fait valoir que les
plans de sauvetage ont eu pour conséquence de réduire
les prêts transfrontières et de conduire à une sorte de
protectionnisme financier. En outre, ils ont peut-être eu
aussi des effets discriminatoires sur le commerce des
marchandises.
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Chor et Manova (2012) ont montré que les pays qui font
face à de plus grandes tensions financières, attestées, par
exemple, par des taux de prêt interbancaires plus élevés,
ont moins exporté vers les États-Unis au plus fort de la
crise. Ces effets ont été particulièrement prononcés dans
les secteurs qui avaient besoin d’un important financement
extérieur, et qui avaient peu d’actifs nantissables ou un
accès limité au crédit commercial. Cela donne à penser

que les pays qui ont fourni un soutien massif à leur
secteur financier, c’est-à-dire principalement les pays
avancés, ont été mieux à même de maintenir le niveau
de leurs exportations, au détriment des exportations des
pays en développement.
La réponse monétaire à la crise a été plus prononcée,
en particulier dans les pays développés. Les taux
d’intérêt à court terme ont été abaissés comme prévu.
En outre, les banques centrales des pays avancés
ont eu recours à des instruments monétaires non
conventionnels l’ »assouplissement quantitatif », consistant
en l’achat de titres d’État à long terme mais aussi d’actifs
plus risqués et non liquides, tels que des hypothèques et
des titres adossés à des hypothèques, détenus par des
établissements financiers en difficulté. Le recours à cette
politique non conventionnelle s’explique principalement
par le fait que les taux d’intérêt à court terme, qui sont
l’instrument de politique monétaire traditionnel, avaient déjà
été ramenés à leur plus bas niveau. L’augmentation des
bilans de la Réserve fédérale et de la Banque d’Angleterre
donne une idée de l’ampleur de cette réponse monétaire
non conventionnelle.
D’un côté, le bilan indique les actifs détenus par la
banque – titres d’État, hypothèques, actifs adossés à des
hypothèques, etc. –, et de l’autre, il indique son passif, sa
base monétaire et ses fonds propres. L’augmentation du
bilan d’une banque centrale reflète donc l’augmentation
de ses actifs (et l’augmentation correspondante de
la création de monnaie). D’après les renseignements
disponibles, entre la fin de juillet 2007 et le début de
2013, cette augmentation a été considérable et les bilans
de la Réserve fédérale et de la Banque d’Angleterre ont
presque quadruplé (passant de 877 milliards à 3 200
milliards de dollars EU) et quintuplé (de 82 milliards à 404
milliards de livres sterling), respectivement.

(c)

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de poussée du
protectionnisme commercial?

Selon le modèle Bagwell-Staiger de politique commerciale
contracyclique de 2003, les pays ne disposent pas d’autres
instruments que la politique commerciale pour contrôler le
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Tableau E.3: Montants annoncés ou utilisés pour soutenir le secteur financier
(pourcentage du PIB de 2009, sauf indication contraire)
Injection de
capitaux

Achat d’actifs et
prêts par le Trésora

Soutien
directb

Montants
annoncésd
(A+B)

Garantiesc

Echange d’actifs et
achat d’actifs financiers,
y compris des titres du
Trésor, par la Banque
centrale

Montants
annoncésd
(A)

Montants
utilisés

Montants
annoncésd
(B)

Montants
utilisés

Moyenne du G-20

2,6

1,3

1,4

0,9

4,0

6,4

4,6

Pays développés

3,8

2,0

2,4

1,4

6,2

10,9

7,7

1 220

639

756

461

1 976

3 530

2 400

0,7

0,3

0,1

0,0

0,8

0,0

0,0

90,0

38,4

18,0

5,0

108,0

7,0

0,0

(Milliards de $EU)
Pays en développement
(Milliards de $EU)

Montants
annoncésd

Montants annoncésd

Source: Moniteur des finances publiques du FMI, 14 mai 2010.
a

À l’exclusion des fonds du Trésor versés pour soutenir les opérations de la banque centrale.

b

Y compris certains éléments qui ne nécessitent pas un financement public préalable.

c

À l’exclusion de l’assurance des dépôts fournie par les agences de garantie des dépôts.

d

Il s’agit des montants annoncés, et non des montants effectifs.

quo ») de s’ »abstenir d’élever de nouveaux obstacles
à l’investissement ou au commerce des biens et des
services, d’imposer de nouvelles restrictions à l’exportation,
ou de mettre en œuvre des mesures incompatibles avec
les règles de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) pour stimuler les exportations ».9 Certains travaux
empiriques corroborent l’idée que les accords commerciaux
ont aidé à contenir le protectionnisme pendant la crise.
Gawande et al. (2011) constatent que l’appartenance à
l’OMC a limité l’augmentation des droits de douane de
plusieurs grands pays en développement du G-20 et a
peutêtre même contribué à leur baisse effective.10 Baccini
et Kim (2012) montrent que les pays qui étaient à la fois
Membres de l’OMC et parties à des accords commerciaux
préférentiels ont adopté moins de mesures restrictives
pour le commerce pendant la crise économique.

Limão et Maggi (2013) donnent une autre explication du
recours limité au protectionnisme commercial face à la crise.
Selon eux, l’argument habituel des termes de l’échange, qui
motive le nonrespect d’un accord commercial, est contrecarré
par l’aversion au risque ou à l’incertitude. L’incertitude est
plus grande en période de volatilité économique et elle
est aggravée par le comportement sans contrainte des
partenaires commerciaux. Comme les accords commerciaux
imposent des contraintes, leur intérêt augmente en période
de volatilité économique, lorsque l’incertitude atteint son
paroxysme. En conséquence, les gouvernements ont
plus à gagner en respectant un accord commercial quand
l’environnement économique devient plus volatil.

Une autre question abordée dans l’étude de Gawande
et al. (2011) est celle du rôle que les chaînes de valeur
mondiales ont pu jouer en limitant l’ampleur de la réponse
protectionniste à la crise. Les entreprises en amont de
la chaîne de production doivent avoir accès à des biens
intermédiaires importés. Leurs gouvernements, désireux
de défendre les intérêts de ces exportateurs, ne voudront
pas augmenter les droits de douane sur les intrants
importés qu’ils utilisent. En outre, dans les chaînes de
valeur mondiales, les exportations d’un pays sont aussi
des intrants pour les producteurs des pays étrangers. Ces
producteurs étrangers auront intérêt à ce que les droits
de douane dans le pays d’origine soient faibles ou nuls
pour que leurs intrants restent bon marché et, de ce fait,
ils feront campagne contre les restrictions au commerce.
L’étude de Gawande et al. démontre empiriquement que la

Au plus fort de la crise en 2008, les dirigeants du
G-20 ont pris l’engagement (« engagement de statu
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cycle économique. Cela indique un moyen de réconcilier
la théorie et la pratique. La réponse macroéconomique
coordonnée a atténué le ralentissement du cycle. Le
fait que presque tous les pays du G-20 ont augmenté
leurs dépenses budgétaires et réduit les taux d’intérêt
signifiait que les mesures de relance étaient mondiales et
coordonnées, ce qui a permis d’atténuer plus efficacement
la faiblesse de l’économie mondiale. L’encadré E.3
examine le rôle de la coordination des politiques à l’échelle
mondiale et des réformes commerciales pour faire face aux
déséquilibres des comptes courants, considérés comme
l’un des facteurs ayant pu contribuer à la crise mondiale.
Dans le contexte du modèle Bagwell-Staiger, cela
signifie que les avantages à long terme de la coopération
commerciale restent importants de sorte que l’incitation à
coopérer l’emporte sur l’opportunisme à court terme.
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Encadré E.3: Solutions politiques contre les déséquilibres mondiaux
Des déséquilibres importants et persistants du compte courant11 (à la fois excédents et déficits) ont été observés
dans de nombreuses grandes économies depuis les années 1980. L’évolution des déséquilibres mondiaux depuis
1990 est illustrée par la figure E.11, qui indique les excédents et les déficits courants en pourcentage du PIB mondial
pour les grandes économies développées et en développement, telles que l’Arabie saoudite, le Brésil, la Chine, les
États-Unis, l’Inde, le Japon, la Russie et l’Union européenne.12

Figure E.11: Excédents/déficits du compte courant de certains pays
(pourcentage du PIB mondial)
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Source: Calculs des auteurs sur la base des données provenant des Perspectives de l’économie mondiale du FMI.

L’élément le plus frappant dans cette figure est peut-être l’accroissement des déséquilibres entre le milieu des
années 1990 et 2006. Les déséquilibres se sont réduits en 2009 pendant la crise financière et la récession
mondiale, et ils n’ont augmenté que partiellement depuis lors. L’accroissement des excédents peut être dû à
l’excès d’épargne des pays en développement d’Asie de l’Est, qui peut s’expliquer par leur structure démographique
(Wei et Zhang, 2011), par un système de protection sociale encore peu développé (Blanchard et Giavazzi (2006);
Chamon et Prasad (2010)), par le développement insuffisant du marché financier et du marché des capitaux
(Forbes, 2010) et par l’accumulation de réserves de change pour se prémunir contre une répétition de la crise
financière asiatique des années 1990 (Gruber et Kamin, 2007). Les déficits des pays développés, en particulier
des États-Unis, se sont creusés en raison du faible taux d’épargne des particuliers et des déficits fédéraux (Chinn
et Ito, 2008). En outre, les États-Unis ont attiré l’épargne mondiale en raison de leur attrait pour l’investissement,
de la profondeur et de la sophistication de leurs marchés financiers et du rôle du dollar comme principale monnaie
de réserve internationale (Bernanke, 2005).
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Encadré E.3: Solutions politiques contre les déséquilibres mondiaux (suite)
Blanchard et Milesi-Ferretti (2009) ont expliqué que les déséquilibres importants créent des risques systémiques
car, à terme, l’ajustement se fait de manière désordonnée et peut créer une instabilité macroéconomique
et financière mondiale. Cela a amené certains à dire que, même si ces déséquilibres ne sont pas la cause
première de la crise mondiale, ils ont reflété et amplifié les facteurs qui ont causé la crise (Krugman et Obstfeld,
2009). Il y a donc de bonnes raisons de les réduire. Marchetti et al. (2012) ont fait deux suggestions à cet
égard. Premièrement, les efforts d’ouverture des marchés pour les services dans le cadre de l’OMC, y compris
pour les services financiers et les services de santé, peuvent réduire les distorsions liées aux politiques et les
imperfections du marché dans les pays en développement excédentaires, qui ont conduit à des déséquilibres
insoutenables. La libéralisation multilatérale des services peut aussi contribuer à la diversification économique
des pays exportateurs de pétrole et à une croissance davantage tirée par la demande intérieure dans d’autres
pays excédentaires, tels que la Chine. Deuxièmement, étant donné que la coopération internationale dans le
domaine des politiques macroéconomiques, de change et structurelles est la solution de premier ordre pour
remédier aux déséquilibres mondiaux importants et persistants, la réduction de ces déséquilibres devrait rester
l’une des priorités de l’agenda international.

Figure E.12: Nombre de mesures restrictives pour le commerce et résultats à l’exportation, 2009–2012
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demande d’intrants bon marché par les utilisateurs en aval
et la demande pour les exportations d’un pays de la part
des exportateurs spécialisés verticalement dans les pays
partenaires ont exercé une pression contre l’augmentation
des droits appliqués.

économique. Dans la négative, cela serait une autre
raison pour laquelle on n’a pas assisté à un retour au
protectionnisme des années 1930. La crise n’étant pas
encore complètement terminée, on ne peut tirer que des
conclusions préliminaires.

Enfin, une autre question concernant la réponse
protectionniste modérée des pays en développement est
de savoir si le protectionnisme aurait favorisé la reprise

La croissance du commerce est un indicateur de la reprise
économique. La figure E.12 montre la relation entre les
résultats à l’exportation et la politique commerciale des
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pays en développement du G-20, représentée par le
nombre de mesures restrictives pour le commerce. À en
juger par la pente négative de la courbe représentant les
résultats à l’exportation par rapport au nombre de mesures
restrictives appliquées par un pays, rien ne prouve que les
pays en développement du G-20 qui ont pris des mesures
restrictives ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui
ont pris des mesures moins restrictives.

4.

Conclusions

L’ouverture du commerce a en soi des effets
ambigus sur la volatilité macroéconomique des pays
en développement. Néanmoins, lors de la crise de
2008-2009, le commerce a été un mécanisme de
transmission des chocs économiques entre les marchés
développés et les producteurs et commerçants des
pays en développement. L’effondrement du commerce
international à la suite de la crise aurait été beaucoup
plus grave si le protectionnisme commercial avait pris
une ampleur analogue à celle qu’il avait durant la Grande
Dépression. Pour les pays en développement, cela aurait
pu annuler en grande partie leurs gains de la dernière
décennie en termes de développement.
Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de poussée majeure du
protectionnisme commercial pendant la crise, en particulier
par rapport à ce qui s’était passé lors de la Grande
Dépression. S’agissant des pays en développement,
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quatre facteurs peuvent expliquer pourquoi ces pays n’ont
pas systématiquement érigé d’obstacles au commerce
pendant la crise. Premièrement, si les gouvernements
ont une aversion pour le risque, ils ont plus à gagner
en respectant un accord commercial, c’est-à-dire les
engagements qu’ils ont contractés dans le cadre de
l’OMC, lorsque l’environnement économique devient plus
volatil. Les données empiriques semblent indiquer que
l’appartenance à l’OMC a freiné le recours à des mesures
restrictives pour le commerce durant la crise.
Deuxièmement, les pays en développement disposaient
d’autres instruments mieux adaptés pour faire face à la
contraction de la demande et à la volatilité macroéconomique.
Les pays du G-20 ont apporté une réponse coordonnée en
matière de politique macroéconomique et de commerce
en s’engageant à ne pas ériger de nouveaux obstacles au
commerce. Troisièmement, le développement des chaînes
de valeur mondiales a renforcé les liens entre les pays, qui
ont ainsi un intérêt commun à empêcher la propagation
du protectionnisme. Enfin, l’élévation d’obstacles au
commerce se serait avérée inefficace pour promouvoir la
reprise économique à moyen et long termes.
Malgré le rôle positif de l’OMC et de son exercice de
suivi du commerce pour éviter le recours aux instruments
traditionnels du protectionnisme, la possibilité d’utiliser
d’autres mesures non soumises aux règles de l’OMC –
c’est-à-dire la substitution des politiques – donne à penser
que le monde doit rester vigilant.

II. COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT: TENDANCES RÉCENTES ET RÔLE DE L’OMC

Notes
1

Le taux de croissance tendanciel n’est pas déterministe et il peut
varier dans le temps (« stochastique »). Différentes méthodes
de décomposition des composantes tendancielles et cycliques
du PIB ont été formulées dans la littérature macroéconomique
(Hodrick et Prescott (1980); Baxter et King (1999); Christiano
et Fitzgerald (2003)).

2

L’ouverture financière est bien sûr l’autre canal par lequel
les chocs internationaux peuvent se propager aux autres
économies. Toutefois, les marchés financiers offrent aussi la
possibilité d’absorber les chocs grâce à la diversification et à la
substitution intertemporelle. Il est donc intéressant de savoir quel
effet prédomine. Le plein effet du développement financier et
de l’intégration a de grandes chances d’être positif pour les pays
ayant atteint un certain seuil de développement (Ayhan Kose
et al., 2011). C’est pourquoi de nombreux auteurs
recommandent de renforcer les marchés financiers nationaux
avant de les ouvrir (Rodrik et Subramanian, 2009).

3

On parle aussi d’effet « whiplash » ou « whipsaw ».

4

Par exemple, l’enquête menée en 2009 par la Bankers’
Association on Trade and Finance (BAFT), portant sur la période
allant du troisième trimestre de 2008 au premier trimestre de
2009, indique que les apports de financement du commerce
garantis et non garantis aux pays en développement avaient
chuté plus que les flux commerciaux en 2008, selon un calcul
en glissement annuel.

5

Un accord commercial est autoexécutoire si les gains à court
terme qu’un pays obtient en violant ses engagements sont
inférieurs au coût à long terme de sa renonciation à tous
les avantages futurs de la coopération avec ses partenaires
commerciaux.

6

Cette constatation diffère du résultat de leur analyse de
l’expérience de six pays/territoires douaniers industrialisés:
l’Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon, la République
de Corée, et l’Union européenne (Bown et Crowley, 2013b).
En effet, d’après ces auteurs, ces pays utilisent des mesures

commerciales contingentes de manière contracyclique et ils
ont continué à le faire pendant la Grande Récession (20082009). Malgré cela, les pays développés ont également adopté
quelques mesures restrictives, ce que les auteurs attribuent
à l’affaiblissement simultané de la croissance chez leurs
partenaires commerciaux.
7

Les sept pays en développement membres du G-20 sont
l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Chine, l’Inde, le Mexique
et la Turquie.

8

Voir l’explication de Evenett (2009).

9

Déclaration du Sommet sur les marchés financiers et l’économie
mondiale, Washington, D.C., 15 novembre 2008.

10 Le rôle de l’OMC est illustré par la relation entre les droits
consolidés (l’une des variables explicatives) et les droits
appliqués (variable dépendante), qui était généralement
positive mais de faible ampleur. Quand les droits consolidés
sont mis en interaction avec une variable muette de la crise
économique, les coefficients en résultant sont négatifs
pour certains pays, ce qui donne à penser que leur statut
de Membre de l’OMC les a amenés à libéraliser plutôt qu’à
augmenter leurs droits appliqués.
11 Le compte courant mesure les exportations nettes de biens
et de services d’un pays, auxquelles s’ajoutent la rémunération
nette des facteurs et les transferts de l’étranger.
12 En principe, les excédents et les déficits devraient s’annuler
dans la mesure où toute exportation d’un pays correspond à
une importation d’un autre pays. Toutefois, les exportations
et les importations ont tendance à diverger quelque peu dans
la pratique en raison des différences dans l’enregistrement
des données entre les pays. Malgré quelques écarts mineurs,
les barres de ce graphique restent à peu près symétriques
autour de zéro, ce qui démontre que les excédents importants
de certains pays sont compensés par les déficits importants
d’autres pays.
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F. L’OMC et les pays en
développement
Cette section examine plusieurs caractéristiques
de l’OMC qui aident à soutenir le développement
et explique leur logique économique. Elle se
divise en quatre sous-sections. La première
sous-section montre comment l’OMC a aidé les
pays en développement à gérer les défis liés
aux quatre tendances décrites dans les sections
précédentes et à en tirer parti. La deuxième examine,
du point de vue économique, l’importance des
engagements et des flexibilités prévus dans les
accords commerciaux pour le développement. La
littérature économique démontre que les règles et
les disciplines de l’OMC favorisent la croissance
en instaurant l’environnement prévisible dont les
entreprises ont besoin pour prospérer. Dans le
même temps, elle justifie l’existence des flexibilités,
y compris le traitement spécial et différencié, par
les dysfonctionnements du marché et par le fait
que les Membres de l’OMC n’ont pas tous la même
capacité de mise en œuvre des obligations. La
troisième sous-section décrit les règles et disciplines
spécifiques qui s’appliquent expressément aux
pays en développement. La quatrième et dernière
sous-section décrit les mécanismes institutionnels
qui intéressent tout particulièrement les pays en
développement Membres.
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Faits saillants et principales constatations
x Les engagements sont un élément clé des accords commerciaux internationaux.
Selon une étude, les pays qui ont entrepris des réformes de fond dans le cadre de leur
accession à l’OMC ont connu une croissance plus rapide de 2,5% pendant plusieurs
années après leur accession. En même temps, l’existence de flexibilités fondées sur
des règles est importante pour remédier à certaines défaillances du marché.
x Dans le système de l’OMC, les pays en développement peuvent bénéficier d’un
traitement spécial et différencié (TSD) selon le principe d’une réciprocité qui n’est pas
totale pour les concessions commerciales, et grâce à d’autres flexibilités.

x Le Comité du commerce et du développement est le point focal pour les questions de
développement à l’OMC. Il examine les préoccupations soulevées par les pays en
développement, il encourage la transparence du traitement tarifaire préférentiel et
des accords commerciaux régionaux, et il surveille la mise en œuvre de l’assistance
technique liée au commerce fournie par l’OMC.
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x À la Conférence ministérielle de Bali, en décembre 2013, les Membres de l’OMC ont
renforcé la dimension développement de l’Organisation. Ils ont adopté l’Accord sur la
facilitation des échanges, qui établit un lien entre les obligations des pays en
développement et leur capacité de mise en œuvre et qui leur permet de déterminer eux
mêmes leurs besoins d’assistance technique et leur calendrier de mise en œuvre.
Quand il sera mis en œuvre, l’Accord devrait donner une impulsion à la réduction des
coûts du commerce au niveau mondial. En outre, les Membres ont adopté un
Mécanisme de surveillance du TSD, qui permettra aux pays en développement
d’exposer les problèmes qu’ils rencontrent dans l’utilisation des dispositions existantes
relatives au TSD pour que les Membres puissent trouver des solutions.
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1.

Les quatre tendances et l’OMC

Les objectifs de développement sont au centre des
activités de l’OMC. Les Membres reconnaissent que
les relations commerciales et économiques devraient
être orientées vers l’amélioration du développement
économique, y compris le relèvement des niveaux de vie,
la réalisation du plein emploi, l’augmentation du revenu
réel et de la demande effective, et l’accroissement de
la production et du commerce de marchandises et de
services. Les Membres reconnaissent en outre qu’il est
important de faire en sorte que les pays en développement
et les pays les moins avancés (PMA) s’assurent une part
de la croissance du commerce international et que les
pays développés Membres de l’OMC doivent accroître les
possibilités commerciales des pays moins développés.1
L’OMC a soutenu le progrès économique des pays en
développement en leur permettant de s’adapter aux
risques découlant des quatre tendances identifiées dans
le rapport, d’atténuer ces risques et d’en tirer parti.
Premièrement, les bons résultats économiques de
nombreux pays en développement sont étroitement liés
à la réduction de leur niveau de protection, obtenue en
grande partie grâce à la mise en œuvre des engagements
pris dans le cadre de l’OMC. Comme le montre la section
B, les pays en développement du G-20, par exemple, ont
réduit de plus d’un tiers leur droit NPF appliqué, qui a été
ramené de 15,6% en 1996 à 10,1% en 2009-2011. Ils
ont consolidé plus de 80% de leurs lignes tarifaires et
réduit d’un quart leurs taux consolidés en les ramenant de
39% en 1996 à 29,2% en 2009-2011. L’accession de la
Chine à l’OMC a joué un rôle majeur dans son ouverture au
commerce et de nombreuses études montrent qu’elle a eu
un effet positif sur la croissance économique, le commerce
et l’investissement dans le pays.
L’ouverture des pays en développement du G-20 a élargi
les possibilités d’exportation des pays en développement
en général et des pays les moins avancés en particulier.
L’accès préférentiel a aussi soutenu les résultats
économiques des pays les plus pauvres. Plus de 80%
des exportations des PMA bénéficient d’un accès FDSC
aux marchés des pays développés. Cette part a augmenté
avec le temps et l’importance de l’accès FDSC a été
considérablement renforcée à Bali. (voir la section F.2 (e)).
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S’agissant du développement des chaînes de valeur
mondiales, la section C montre que l’intégration des
pays en développement dans les chaînes de valeur
mondiales (CVM) a été rendue possible par la création
d’un environnement prévisible pour les entreprises et par
la réduction des obstacles au commerce et des coûts
du commerce. L’importance des règles pour la création
d’un environnement prévisible et pour le développement
des chaînes d’approvisionnement est démontrée par
la prolifération d’accords préférentiels qui contiennent
de plus en plus des dispositions allant plus loin que les

engagements pris dans le cadre de l’OMC. Mais, comme
les chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus
mondialisées, les engagements contractés dans le cadre
de l’OMC restent très importants. Ils assurent l’application
de règles uniformes, ce qui est essentiel à la fois pour le
commerce des biens intermédiaires, qui se fait largement
en franchise de droits NPF, et pour le commerce des
services, secteur clé pour le développement des CVM.
Il subsiste d’importants obstacles à la participation aux CVM,
en particulier pour les pays les moins avancés. Des études
récentes ont montré que la qualité des infrastructures, les
procédures à la frontière et les formalités administratives
sont parmi les principaux obstacles. Quand il sera mis en
œuvre, le nouvel Accord sur la facilitation des échanges,
signé à la neuvième Conférence ministérielle de l’OMC
en décembre 2013, donnera une nouvelle impulsion à la
réduction des coûts du commerce au niveau mondial (voir
l’encadré C.12). Elle devrait contribuer à la réduction des
délais et à l’amélioration de la prévisibilité du commerce,
ce qui stimulera les échanges, en particulier dans le cadre
des chaînes de valeur. Le défi à court terme est d’assurer
la mise en œuvre effective et rapide de l’Accord. Il faudra,
pour cela, fournir aux pays en développement et aux
pays les moins avancés Membres une assistance et un
soutien suffisants pour les aider à mettre en œuvre les
dispositions de l’Accord, conformément à leur nature et à
leur portée. D’où le rôle crucial que l’assistance technique
peut jouer, en orientant l’Aide pour le commerce vers la
mise en œuvre de la facilitation des échanges pour élargir
la participation des pays en développement aux chaînes
de valeur.
Le niveau élevé et la hausse des prix des produits de
base au cours des dix dernières années a permis aux
pays en développement la possibilité de tirer parti de
leurs exportations de produits agricoles et de ressources
naturelles pour se développer (voir la section D). Le
commerce et les règles commerciales existantes
(notamment en matière de subventions et de contingents)
ont permis à de nombreux pays en développement
exportateurs de ces produits de saisir cette chance.
En revanche, les prix élevés des produits agricoles ont
posé des problèmes à d’autres pays, en particulier aux
importateurs nets de produits alimentaires. Dans ce cas,
les flexibilités du genre de celles qui sont prévues par la
Décision de Bali sur la détention de stocks publics à des
fins de sécurité alimentaire peuvent aider à y remédier. De
nouveaux progrès dans le cadre du Programme de Doha
pour le développement pourraient permettre d’exploiter
pleinement le potentiel du secteur agricole en faveur du
développement.
Enfin, l’OMC a aidé à préserver les gains économiques
obtenus par de nombreux pays en développement au cours
des dix dernières années, bien que le monde ait connu la
pire crise économique enregistrée depuis 70 ans. Les
économistes pensent généralement que les niveaux de
protectionisme évoluent de manière contracyclique. Cela est
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corroboré par certaines données empiriques, en particulier
dans le cas des mesures correctives commerciales, comme
les mesures antidumping. Or, la crise économique de
2008-2009 n’a pas provoqué de poussée protectionniste
comparable à celle qui s’est produite pendant la Grande
dépression des années 1930 ou à ce qui était prévu sur
la base des réactions des pays aux cycles économiques
précédents. Comme cela est indiqué dans la section E,
l’OMC a aidé à contenir le protectionnisme grâce à son
système de règles commerciales et à l’efficacité de ses
mécanismes de surveillance. L’absence de protectionnisme
peut s’expliquer par l’aversion des pays pour le risque et
l’incertitude. Les États ont tout intérêt à respecter un accord
commercial quand l’environnement économique devient
plus volatil. Une autre explication est que la surveillance
des mesures restrictives pour le commerce, notamment par
le biais de l’OMC, a été efficace.

2.

Le rôle économique des
engagements et des flexibilités
dans les accords commerciaux

Les accords commerciaux concilient la prévisibilité,
assurée au moyen d’obligations exécutoires, et la flexibilité,
résultant de la possibilité de déroger aux engagements
dans certaines conditions. Un accord trop rigide ou trop
peu contraignant a peu de chances d’intéresser les pays.
Cette section examine d’abord pourquoi les pays prennent
des engagements contraignants les uns vis-à-vis des
autres dans les accords commerciaux internationaux,
et quels sont les avantages de ces engagements.
Elle analyse ensuite les raisons pour lesquelles les pays
en développement peuvent avoir besoin de flexibilités
spéciales tant que persistent certaines circonstances qui
leur sont propres.

(a)

Valeur des engagements

L’existence même d’un accord commercial international et
le respect de ses règles par tous les membres ont une
importance capitale pour le bien-être économique et le
développement. Des engagements fiables sont importants
pour réaliser le potentiel de développement inhérent aux
quatre tendances. Le Rapport sur le commerce mondial
2007 a analysé en détail les raisons pour lesquelles les
pays négocient des accords commerciaux internationaux
(OMC, 2007).

Gros (1987) souligne que, dans un monde caractérisé
par la différenciation croissante des produits, les pays
en développement ont un pouvoir de marché pour
certains produits et devraient donc prendre part à la
coopération en matière de politique commerciale. C’est
précisément l’échange réciproque d’engagements en
matière d’accès aux marchés qui permet la coopération
au profit de tous les pays. Plusieurs auteurs ont montré
que l’ouverture commerciale réciproque et son application
non discriminatoire (traitement NPF) sont indispensables
pour empêcher l’érosion à terme des avantages négociés
(un meilleur accès aux marchés étant offert aux autres
pays).3 Conscients du risque d’être opposés les uns aux
autres dans des négociations commerciales de ce type,
les pays hésiteraient à présenter des offres d’ouverture
commerciale ambitieuses et les accords conclus seraient
loin d’être optimaux (Bagwell et Staiger, 2004). Selon
cette théorie, la réciprocité et le traitement NPF sont très
importants pour la conclusion et le bon fonctionnement
d’un accord commercial et déterminent la valeur qu’il a
pour ses membres.
La deuxième grande explication de l’adhésion des pays à
des accords commerciaux consiste en ce que l’on appelle
souvent la théorie de l’ »engagement ». Selon cette théorie,
un pays contracte des obligations d’ouverture commerciale
dans le cadre d’un accord commercial international non
pas pour résoudre un problème de type « chacun pour
soi », mais pour sortir d’une impasse politique intérieure.
Un gouvernement peut être dans l’incapacité d’annoncer
de manière crédible une politique d’ouverture commerciale
si les lobbies industriels considèrent qu’il ne donnera pas
suite à cette annonce si l’industrie fait valoir qu’elle ne
peut pas soutenir la concurrence et brandit la menace de
licenciements massifs. Sachant qu’elle peut bloquer toute
tentative d’ouverture commerciale, l’industrie concernée
n’a aucune raison d’investir dans l’amélioration de la
productivité et de s’adapter à la concurrence future. S’il
existe un accord commercial international, le gouvernement
peut annoncer de façon crédible une ouverture au
commerce, en signalant aux lobbies nationaux qu’il ne
pourra pas revenir sur ses engagements sans s’exposer à
des représailles de la part de ses partenaires commerciaux
(Maggi et Rodriguez-Claire, 1998). Il est souvent dit
que la fonction d’engagement d’un accord commercial
international constitue un « point d’ancrage extérieur » ou
un « dispositif de signalisation », verrouillant le processus
de réforme et le rendant irréversible.4
Par différentes méthodes empiriques, Broda et al. (2008)
et Bagwell et Staiger (2006) ont démontré que les pays
sont tentés de manipuler leurs termes de l’échange
et qu’ils ont accédé au GATT/à l’OMC pour échapper
à des politiques du chacun pour soi mutuellement
préjudiciables. De même, il existe des données qui
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L’une des principales théories (Bagwell et Staiger,
1999; 2003) est que, sans un accord commercial
international, les pays seraient tentés de manipuler leurs
termes de l’échange (prix de leurs exportations par
rapport au prix de leurs importations) pour obtenir des
avantages économiques au détriment de leurs partenaires
commerciaux. Comme les autres pays riposteraient, les
volumes globaux des échanges tomberaient à un niveau
inefficacement bas; c’est seulement quand les pays

conviennent de ne pas adopter de politique commerciale
unilatérale que tous s’en sortent mieux.2
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confirment la pertinence du GATT/de l’OMC comme
mécanisme d’engagement (Staiger et Tabellini, 1999).5
Limão et Tovar (2011) montrent de façon empirique que
les gouvernements prennent des engagements tarifaires
dans le cadre des accords commerciaux pour contrer les
pressions protectionnistes des lobbies industriels. Les
auteurs constatent en outre que les réductions tarifaires
sont plus importantes quand le gouvernement est dans
une position de négociation plus faible vis-à-vis des
groupes défendant des intérêts particuliers. Diverses
études ont confirmé le rôle joué par l’OMC en termes
d’engagement, conduisant à des réformes dans des
domaines comme les services dans les économies en
transition (Eschenbach et Hoekman, 2006) et dans les
pays africains (Djiofack-Zebaze et Keck, 2009). Ils ont
souligné l’importance de la profondeur et de la qualité des
engagements à cet égard.
Plusieurs études tentent d’estimer l’impact de
l’appartenance à l’Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT)/à l’OMC sur l’expansion du commerce
et la croissance économique. Subramanian et Wei (2007)
estiment que la participation au GATT/à l’OMC a entraîné
une augmentation de 120% du commerce mondial (réfutant
des études antérieures qui comportaient des erreurs
économétriques et jugeaient cet impact négligeable).6 Les
auteurs concluent que l’appartenance au GATT/à l’OMC
a eu un effet très positif mais inégal sur le commerce. Ils
attribuent cela à l’histoire et à la conception du système
commercial multilatéral. Par exemple, l’impact du GATT/
de l’OMC est important dans les secteurs visés par leurs
disciplines, mais pas dans les secteurs comme l’agriculture
et les textiles et les vêtements, qui, pendant longtemps, en
ont été exclus ou ont été soumis à un régime spécial.
Mansfield et Reinhardt (2008) constatent que la
participation au GATT/à l’OMC a réduit d’un tiers la volatilité
des exportations, notant que la prévisibilité des conditions
d’accès aux marchés inhérente au système de disciplines
du GATT/de l’OMC a en soi une valeur commerciale. Tang
et Wei (2009) montrent que les engagements pris lors de
l’accession au GATT/à l’OMC sont souvent associés à une
forte augmentation de la croissance et de l’investissement,
mais seulement pour les pays qui engagent d’importantes
réformes. La croissance de ces pays augmente d’environ
2,5%. Si le taux de croissance reste plus élevé pendant
environ cinq ans après l’accession, la taille moyenne de
l’économie reste supérieure de 20%. Les effets bénéfiques
des engagements pris dans le cadre du GATT/de l’OMC
sont plus prononcés dans les pays qui ont des institutions
comparativement plus faibles, par exemple en ce qui
concerne le respect du droit. Cela donne à penser que
les engagements contraignants et exécutoires pris dans le
cadre de l’OMC peuvent contribuer à la bonne gouvernance
pour promouvoir le développement économique.

204

Si la valeur des engagements a été démontrée à la fois
théoriquement et empiriquement, il a aussi été reconnu que
les pays ne concluraient pas d’accords commerciaux (ou du

moins ne concluraient pas d’accords aussi « profonds » en
termes d’obligations) s’ils ne pouvaient pas modifier leurs
engagements. L’incertitude qui plane sur les événements
futurs au moment où un accord commercial est signé
est un argument justifiant l’inclusion dans les accords de
flexibilités fondées sur des règles, comme les mesures
correctives commerciales.7 Les événements futurs
peuvent être des chocs économiques ou de nouvelles
contraintes politiques. Ils peuvent rendre inopérant ce qui
a été négocié à l’origine, du moins temporairement, jusqu’à
ce que le pays concerné ait eu le temps de s’adapter.
À moins de renégocier tout l’accord, une « clause
d’exemption » peut permettre à un pays de s’adapter,
même si cela implique qu’il ne pourra pas honorer certains
de ses engagements pendant un certain temps (Bagwell
et Staiger, 2005; Bagwell, 2008). Sykes (2006) note que
le non-respect temporaire des obligations est efficace
si les coûts pour le membre affecté par un événement
imprévu excèdent les avantages dont sont privés ses
partenaires commerciaux. Le Rapport sur le commerce
mondial 2009 (OMC, 2009) a examiné en détail les
raisons pour lesquelles, d’un point de vue économique,
ces « exemptions » doivent être limitées dans le temps,
et soumises à des conditions particulières pour éviter
le risque moral, c’est-à-dire une utilisation abusive qui
déstabiliserait tout l’accord.
En général, toutes les parties à un accord peuvent
bénéficier de ces exemptions.8 Mais tout au long
de l’histoire du GATT et de l’OMC, les pays en
développement ont demandé des flexibilités spéciales
dont eux seuls pourraient bénéficier. Les deux théories
sur l’existence des accords commerciaux examinées
plus haut n’expliquent pas pourquoi un groupe de pays
devrait bénéficier de conditions plus favorables. De fait,
l’approche de Bagwell et Staiger (1999; 2003) fondée
sur les « termes de l’échange » fait de la réciprocité dans
l’échange d’engagements un principe fondamental.
L’approche de l’engagement (Maggi et Rodriguez-Clare,
1998) met l’accent sur l’importance des obligations
exécutoires plutôt que sur la flexibilité pour remédier au
problème de crédibilité d’un pays. Toutefois, des flexibilités
additionnelles peuvent être justifiées si l’on considère
les imperfections du marché qui sont propres aux pays
en développement ou qui y prédominent.9 La littérature
a mis en évidence (voir ci-dessous) plusieurs éléments
qui pourraient distinguer les pays en développement des
pays avancés, comme la petite taille de l’économie, la
« faiblesse » de l’État (soumis à l’influence des lobbies), des
dysfonctionnements du marché persistants et combinés,
un degré élevé d’incertitude concernant les événements
à venir (ou une plus grande sensibilité à l’incertitude) et la
limitation des ressources économiques disponibles (ainsi
que diverses combinaisons de ces caractéristiques). Ces
facteurs justifient un « traitement spécial et différencié »
pour les pays en développement. Ils sont examinés en
détail dans les paragraphes suivants.
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(b)

Facteurs justifiant une plus grande
flexibilité pour les pays en développement

(i)

Petite taille de l’économie

La théorie des termes de l’échange concernant les
accords commerciaux ne s’applique que lorsque les pays
peuvent agir sur leurs termes de l’échange. Les grands
pays seraient indifférents, dans le meilleur des cas, quant à
l’octroi de concessions aux petits pays – qui, par définition,
ne peuvent pas affecter leurs termes de l’échange, sans
attendre de concessions en retour. Pour les petits pays, ce
traitement NPF serait important pour éviter la détérioration
des termes de l’échange et le détournement des échanges
(Bagwell et Staiger, 1999; 2003).
Un autre argument repose sur l’importance des économies
d’échelle et de l’effet du marché intérieur, lequel est amplifié
lorsque les coûts du commerce sont réduits.10 Il en résulte
une concentration de la production manufacturière dans
le « centre », tandis que les pays de la « périphérie » doivent
se cantonner dans les secteurs traditionnels. Si les coûts
croissants de main-d’œuvre et d’agglomération dans le
centre sont censés à terme corriger ce phénomène dans
une certaine mesure, on a fait valoir que ces contraintes
géographiques pourraient être surmontées par l’octroi d’un
accès préférentiel aux grands marchés d’exportation (ou
par la formation de zones commerciales ouvertes entre
petits pays en développement). Étant donné l’exiguïté du
marché intérieur de nombreux pays en développement,
cela les aiderait à se spécialiser dans des secteurs de
pointe sur un meilleur pied d’égalité, (CNUCED, 1999).

(ii)

Économie politique et « faiblesse » de l’État

Comme on l’a dit plus haut, les engagements pris dans
le cadre des accords commerciaux internationaux
peuvent rendre les États « faibles » plus crédibles lorsqu’ils
annoncent qu’ils libéraliseront le commerce dans l’avenir,
et peuvent venir à bout des demandes de protection
émanant des groupes de pression organisés (Maggi et
Rodriguez-Clare, 1998).

(iii)

Incertitude

Plusieurs études ont examiné la conception des accords
commerciaux sur la base de la théorie du contrat.
Rosendorff et Milner (2001) et Bagwell et Staiger
(2005) notent que l’efficacité des « clauses d’exemption »
augmente avec le niveau d’incertitude. Si l’on suppose
que les pays en développement sont systématiquement
exposés à plus d’incertitudes quant à l’avenir, un niveau
de flexibilité généralement plus élevé peut être approprié.
Horn et al. (2010) précisent le type de flexibilités à
accorder et les conditions à remplir. Les auteurs estiment
que des disciplines rigides devraient s’appliquer aux
mesures à la frontière, comme les droits de douane,
alors qu’une plus grande latitude dans l’utilisation des
instruments de politique interne, comme les subventions,
peut être laissée aux pays qui disposent d’instruments plus
limités (ou moins efficaces), et qui ont moins le pouvoir
de manipuler leurs termes de l’échange. Ces conditions
ont plus de chances de s’appliquer aux petits pays peu
développés qu’aux grands pays plus avancés.
Limão et Maggi (2013) expliquent le rôle de l’incertitude
autrement que par la théorie du contrat. En partant de
l’argument des termes de l’échange, et de l’existence de
chocs externes qui peuvent conduire à des changements
de politique, ils montrent que les accords commerciaux ont
pour but de réduire l’incertitude politique tout en réduisant
les obstacles au commerce.11 Les auteurs montrent que
le degré d’ouverture (défini comme part des exportations
dans le PIB) et la « flexibilité » (ou l’adaptabilité) de
l’économie nationale sont des facteurs importants, parmi
d’autres. Pour les économies plus ouvertes (les petites
économies le sont naturellement) et pour celles qui sont
moins diversifiées et où l’élasticité de l’offre à l’exportation
est plus faible, ce qui caractérise souvent les pays à faible
revenu, il est relativement plus important d’avoir moins
d’incertitude quant aux politiques suivies par les partenaires
commerciaux. À l’inverse, les économies plus grandes et
plus avancées sont relativement moins dépendantes de la
réduction de l’incertitude et peuvent donc être en mesure
d’accorder aux pays en développement partenaires une
plus grande marge de manœuvre politique.

(iv) Dysfonctionnements du marché
En général, de plus grandes flexibilités peuvent être
justifiées si les pays en développement souffrent de
dysfonctionnements du marché qui ne se produisent pas
(ou beaucoup moins) dans les économies plus avancées.

II F. L’OMC ET LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Conconi et Perroni (2004; 2012) modifient la théorie
de l’engagement pour expliquer ce qui incite un pays
développé à accepter qu’un partenaire commercial en
développement bénéficie de périodes de transition
plus longues pour mettre en œuvre un accord. Dans ce
modèle, la capacité du secteur en concurrence avec les
importations dans le pays en développement se déprécie
lentement au fil des ans. Le lobby du secteur s’oppose
à toute exposition rapide à la concurrence étrangère qui
effacerait les recettes pouvant être obtenues pendant
cette période. Par conséquent, si le gouvernement se sent
obligé d’accéder aux demandes du lobby, l’ouverture du
marché ne peut pas se faire en une seule fois. En laissant le
secteur engranger des bénéfices pendant une période de
transition, le pays en développement tient compte de ses
intérêts particuliers tout en s’engageant de façon crédible

à ouvrir son marché ultérieurement de manière à améliorer
le bien-être. Si le pays développé partenaire ne lui avait
pas accordé de flexibilité, le pays en développement aurait
maintenu des droits de douane élevés sous la pression
du lobby national. Le pays développé accepte donc un
bénéfice plus faible pendant la période de transition pour
obtenir un gain à plus long terme.
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L’argument de l’industrie naissante est l’exemple classique
d’une combinaison d’imperfections du marché que l’on a plus
de chances de trouver dans le monde en développement.
Si un pays peut avoir un avantage comparatif dans
un secteur caractérisé par des économies d’échelle
dynamiques, l’intervention de l’État n’est pas nécessaire en
présence de marchés financiers qui fonctionnent bien. Or,
dans de nombreux pays en développement, les marchés
financiers peuvent être déficients et les gouvernements
peuvent être dans l’incapacité d’y remédier directement,
du moins à court terme.
Un autre dysfonctionnement du marché particulièrement
important pour les économies moins diversifiées est lié à la
découverte de nouvelles activités pour lesquelles un pays
peut avoir un avantage comparatif (Hausmann et Rodrik,
2003). Les pionniers supportent toujours le coût initial
du développement de nouveaux modèles économiques,
que les autres producteurs n’auront pas de mal à imiter
en cas de réussite. D’où la réticence des entrepreneurs
à se lancer dans de nouvelles activités sans subventions
de l’État. L’argument des retombées des connaissances
au bénéfice des concurrents a aussi été avancé dans le
cas de l’exploration (coûteuse) de nouveaux débouchés
à l’exportation, qui peut justifier le soutien des nouveaux
exportateurs (Greenaway et Kneller, 2007).

(v)

Contraintes liées aux ressources

L’ouverture commerciale va inévitablement de pair avec
le changement structurel. Toutefois, la réorientation des
ressources vers les activités d’exportation en expansion et
la restructuration des secteurs touchés par la concurrence
des importations sont souvent associées à des frictions
considérables, par exemple sur le marché du travail. Dans
les économies avancées, les entreprises et les individus
peuvent avoir les ressources nécessaires pour autofinancer
le processus d’ajustement ou bénéficient de l’aide de l’État
(Falvey et al., 2010; Anderssen et al., 2005). Mais dans
les pays en développement, les travailleurs/les entreprises
risquent de ne pas avoir une épargne suffisante pour
passer d’une activité à une autre, surtout si l’État manque
de trésorerie pour fournir une aide financière (Matusz et
Tarr, 1999).
Dans certains cas, la restructuration peut être facilitée par
une augmentation temporaire de la protection qui ralentit
le processus d’ajustement (en atténuant, par exemple,
l’engorgement du marché du travail). Dans d’autres cas, il
peut être suffisant de permettre une exposition progressive
à la concurrence étrangère et de faciliter l’autofinancement
des coûts d’ajustement par les individus et les entreprises
concernés, ou la réorganisation des recettes publiques.
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Les politiques destinées à faciliter la restructuration
peuvent aussi consister en investissements publics dans
l’infrastructure pour remédier aux difficultés rencontrées
par les exportateurs potentiels (Limão et Venables, 2001).
Les gouvernements qui manquent de ressources peuvent

recourir à l’aide publique au développement (APD). De
même, la mise en œuvre des obligations commerciales,
même si elle est bénéfique à terme, peut entraîner
initialement des coûts administratifs et d’infrastructure
que les pays en développement peuvent avoir du mal à
financer à court terme (Finger et Schuler, 1995; Maskus,
2000). Ces pays peuvent avoir besoin d’une assistance
technique et financière et de délais plus longs pour opérer
la transition progressivement.
En conclusion, des flexibilités spéciales pour les pays
en développement peuvent être justifiées pour diverses
raisons. En général, ces flexibilités peuvent être accordées
sans compromettre l’objectif fondamental d’un accord
commercial international.

3.

Flexibilités et dispositions
spéciales en faveur des pays en
développement à l’OMC

L’OMC prévoit différents types de flexibilités pour les
pays en développement, qui sont résumés dans la
présente section. Ces flexibilités ont souvent pour but
de permettre aux pays en développement de prendre
des engagements contraignants bénéfiques pour leur
développement économique. Premièrement, plusieurs
dispositions de l’OMC intéressent spécialement les pays
en développement, notamment celles qui visent à remédier
au manque de ressources de ces pays en leur accordant
des périodes de transition plus longues et une assistance
technique. En outre, des flexibilités spéciales sont
accordées aux pays en développement pour qu’ils limitent
les importations et encouragent les exportations, et pour
qu’ils puissent exploiter le potentiel de développement du
secteur agricole. Enfin, le traitement spécial et différencié
pour l’accès aux marchés des pays développés partenaires
peut aussi favoriser le développement.

(a)

Dispositions présentant un intérêt spécial
pour les pays en développement

Les Accords de l’OMC contiennent des dispositions qui,
tout en s’appliquant à l’ensemble des Membres, sont
particulièrement importantes pour remédier aux problèmes
de développement. Certaines règles préservent les intérêts
des pays les moins avancés Membres en les mettant sur
le même pied que les pays développés Membres. Par
exemple, tous les Membres de l’OMC, quels que soient leur
taille ou leur degré de participation au commerce mondial
et aux flux économiques, peuvent en principe participer sur
un pied d’égalité à la prise de décisions à l’OMC. Il n’en est
pas de même dans d’autres organisations internationales
où le mécanisme de vote donne moins de poids aux pays
en développement.
Les règles de l’OMC qui réduisent ou éliminent les
obstacles au commerce favorisent les exportations des
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Encadré F.1: Conférence ministérielle de Bali: Décision sur la détention de stocks publics à des fins de
sécurité alimentaire
Les règles existantes de l’OMC classent les programmes de détention de stocks publics à des fins de sécurité
alimentaire dans la catégorie de soutien interne dite catégorie verte. Cela permet aux gouvernements d’engager
des dépenses, sans plafond monétaire, en vue de la constitution et de la détention de stocks à des fins de sécurité
alimentaire, à condition, notamment, que les stocks soient achetés et vendus aux conditions du marché. Ces règles
visent aussi les cas où les pays en développement constituent des stocks à des fins de sécurité alimentaire à des prix
garantis, quand le montant du soutien des prix doit être pris en compte dans le calcul des subventions (ou de la MGS)
soumises à une limitation annuelle. Pour les cas où le programme de détention de stocks publics a un rapport avec
la politique de soutien des prix, un groupe de pays en développement a fait une proposition concernant le calcul du
soutien des prix qui résulte de l’acquisition de stocks auprès des agriculteurs à des prix administrés.
Conformément à la Décision12 adoptée à la Conférence ministérielle de Bali, les pays en développement se sont
vu accorder une protection provisoire contre toute contestation juridique des programmes de détention de stocks
publics à des fins de sécurité alimentaire existants, dans les cas où de telles politiques pourraient entrer en conflit
avec les engagements qu’ils ont pris dans le domaine agricole dans le cadre de l’OMC. Les pays en développement
susceptibles d’enfreindre leurs engagements en matière de subventions agricoles peuvent bénéficier de la décision
sous réserve du respect de certaines prescriptions relatives à la transparence, aux consultations et aux sauvegardes.
Dans le même temps, un programme de travail sur la sécurité alimentaire a été établi et doit être mené au cours des
quatre prochaines années pour examiner cette question de plus près et trouver une solution durable.

pays en développement. Les disciplines en matière de
subventions à l’exportation interdisent ou limitent le recours
à des subventions qui font baisser les prix mondiaux. Ces
disciplines exécutoires ont été utilisées par les pays en
développement pour obtenir des décisions importantes à
l’OMC sur les subventions accordées à des produits de
base comme le sucre et le coton.

Il existe en outre des mécanismes qui peuvent, à certaines
conditions, être particulièrement utiles pour protéger
les intérêts des pays en développement. Par exemple,
l’article XI:2 a) du GATT autorise les membres à appliquer
temporairement des restrictions à l’exportation pour
prévenir une situation critique due à une pénurie de

(b)

Dispositions visant à remédier au
manque de ressources des pays en
développement

De nombreuses dispositions des Accords de l’OMC
visent à remédier au manque de ressources des pays en
développement pour les aider à mettre en œuvre certains
engagements. Ces dispositions peuvent être classées en
deux grandes catégories: les périodes de transition et
l’assistance technique.

(i)

Périodes de transition

Les Accords de l’OMC contiennent diverses dispositions
établissant des délais de grâce ou des délais prolongés
pour permettre aux pays en développement de contracter
certaines obligations. Ces délais ont expiré pour la plupart.
Mais il y a des cas importants où ils ont été prorogés par
le biais d’un accord entre les Membres de l’OMC à la
Conférence ministérielle ou dans les comités pertinents.
Comme on l’a vu plus haut, certaines dispositions de l’Accord
relatif aux subventions et aux mesures compensatoires,
(SMC) ont prolongé la période pendant laquelle les pays
en développement qui satisfont à certains critères relatifs
à leur niveau de PNB et de compétitivité des exportations
sont autorisés à recourir à des subventions à l’exportation.
De même, alors que les PMA avaient à l’origine un délai de
dix ans pour mettre en œuvre les disciplines de l’Accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC), ce délai a été prorogé

II F. L’OMC ET LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Certaines exceptions aux disciplines de l’OMC, dont
peuvent bénéficier tous les Membres, donnent aux pays
en développement une marge de manœuvre pour faire
avancer leurs objectifs de développement. Les articles
XX b) et XX g) du GATT prévoient des exceptions qui
autorisent les Membres de l’OMC à adopter des mesures
visant à promouvoir le développement durable, notamment
dans les cas où ces mesures sont nécessaires à la
protection de la vie et de la santé des personnes et des
animaux ou à la préservation des végétaux ou se rapportent
à la conservation des ressources naturelles épuisables.
L’Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires
(SPS) et l’Accord sur les obstacles techniques au
commerce (OTC) énoncent de façon plus détaillée les
exceptions dont peuvent bénéficier les Membres de
l’OMC pour appliquer des mesures qui assurent un niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire ou
réalisent un objectif légitime (tel que la protection de la
santé ou de la sécurité des personnes, la protection de
la vie ou de la santé des animaux, la préservation des
végétaux ou la protection de l’environnement).

produits alimentaires ou d’autres produits essentiels, ou
pour remédier à cette situation. Cette disposition peut être
utile aux pays en développement qui s’efforcent d’assurer
leur sécurité alimentaire (voir aussi l’encadré F.1).
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deux fois. Suite à une décision adoptée par le Conseil
des ADPIC le 11 juin 2013, la période de transition a été
prorogée jusqu’au 1er juillet 2021.
Certains des engagements pris par les pays en
développement dans le cadre de l’OMC les autorisent à
demander à être exemptés de leurs obligations pour une
période déterminée. Par exemple, l’article 10:3 de l’Accord
SPS et l’article 12.8 de l’Accord OTC autorisent les
comités respectifs à octroyer aux pays en développement
le droit de déroger à tout ou partie de leurs obligations
au titre de ces accords, pendant une période donnée.
De même, l’Annexe F de la Déclaration ministérielle de
Hong Kong autorise les pays les moins avancés Membres
de l’OMC à maintenir des mesures incompatibles avec
l’Accord sur les mesures concernant les investissements
et liées au commerce (Accord sur les MIC) pendant des
périodes soumises à un réexamen et une décision du
Conseil du commerce des marchandises, mais ne pouvant
aller au-delà de 2020.

(ii)

Dispositions relatives à l’assistance
technique

L’OMC aborde la question du manque de ressources
des pays en développement au moyen de diverses
prescriptions relatives à l’assistance technique. Dans la
partie 1 a) et l’appendice de cette section, il a été question
des programmes d’assistance technique de l’OMC visant à
remédier à bon nombre des problèmes de capacités des pays
en développement Membres. En outre, diverses dispositions
des Accords de l’OMC et des décisions adoptées ensuite
par la Conférence ministérielle exigent expressément que
les pays développés Membres fournissent une assistance
technique aux pays en développement.
Plusieurs dispositions relatives au traitement spécial
et différencié figurent dans le Mémorandum d’accord
sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends (Mémorandum d’accord sur le règlement des
différends). La plupart de ces dispositions exigent la prise
en considération particulière des préoccupations des
pays en développement ou des PMA, ou prévoient une
certaine flexibilité dans les procédures de règlement des
différends pour tenir compte du manque de ressources de
ces pays. Il existe aussi des dispositions qui traitent des
préoccupations relatives à la mise en œuvre par les pays
en développement des décisions en matière de règlement
des différends. Les arbitres ont tenu compte de ces
dispositions pour accorder à ces pays un délai plus long
pour la mise en œuvre des recommandations et décisions
de l’Organe de règlement des différends (ORD) dans
telle ou telle affaire. En outre, le Mémorandum d’accord
demande au Secrétariat de l’OMC de mettre à disposition
un expert juridique pour aider les pays en développement
dans les procédures de règlement des différends.
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L’Accord sur la facilitation des échanges énonce une
nouvelle approche de la fourniture d’assistance technique

(voir aussi l’encadré C.12 dans la section C). La section II
de l’Accord établit un lien entre, d’une part, les obligations
des pays en développement et, d’autre part, leur capacité
de mise en œuvre. En outre, les pays en développement
sont autorisés à déterminer leurs propres besoins
d’assistance technique et calendrier de mise en œuvre.

(c)

Flexibilités spéciales pour limiter
les importations et promouvoir les
exportations

(i)

Exemptions pour les pays en
développement

Dans la version initiale du GATT, la seule disposition qui
prévoyait expressément une flexibilité spéciale pour les
pays en développement était l’article XVIII, qui autorisait
une partie contractante à recourir à des mesures qui
ne sont pas ordinairement autorisées au titre du GATT,
comme les restrictions quantitatives « en considération de
son programme de développement ou de reconstruction
économique », mais seulement après en avoir informé
les parties contractantes, avoir négocié avec les autres
parties contractantes qui pourraient être « lésées de façon
substantielle » par les mesures projetées,13 et avoir obtenu
l’approbation des parties contractantes.14 Outre cette
exception pour les « industries naissantes », les pays en
développement pouvaient aussi tirer parti des flexibilités
offertes par l’article XII, inséré dans le GATT à la demande
des pays développés qui s’attendaient à rencontrer des
problèmes de balance des paiements dans la période de
reconstruction de l’après-guerre.
Pendant la décennie qui a suivi l’adoption du GATT, les
pays développés et les pays en développement ont
fréquemment utilisé le droit d’imposer des restrictions
quantitatives pour sauvegarder l’équilibre de leur balance
des paiements.15 En revanche, l’exception pour les
industries naissantes, qui était assortie de prescriptions
plus rigoureuses, a rarement été invoquée.16 Comme
les pays en développement ont souvent rencontré des
difficultés de balance des paiements, ils ont pu appliquer
des restrictions quantitatives au titre de l’exception à
des fins de balance des paiements au lieu d’invoquer
l’exception pour les industries naissantes.17 La possibilité
pour les pays en développement d’imposer des restrictions
à des fins de balance des paiements a été quelque peu
élargie lorsqu’une exception distincte permettant aux seuls
pays en développement d’appliquer des restrictions dans
ce but, a été ajoutée au GATT sous la forme de l’article
XVIII:B, lors du réexamen de 1955.
Tout au long de l’histoire du GATT et pendant les dix
années qui ont suivi l’établissement de l’OMC, les pays en
développement ont beaucoup utilisé leur droit d’imposer
des restrictions quantitatives à des fins de balance des
paiements. De 1960 à 2005, il y a eu au total 220
examens de leurs restrictions appliquées au titre de
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la balance des paiements, soit un peu plus de 5 par an
en moyenne.18 Depuis 1995, toutefois, le Mémorandum
d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la
balance des paiements, qui fait partie intégrante du GATT
de 1994, a renforcé les règles d’utilisation des restrictions
quantitatives à des fins de balance des paiements.
L’opposition croissante à l’utilisation de restrictions
quantitatives pour protéger la balance des paiements
a aussi donné lieu à des procédures de règlement des
différends à l’OMC. C’est peut-être l’une des raisons pour
lesquelles seuls trois pays en développement ont appliqué
des mesures à cette fin depuis 2005.19 L’exception
pour la protection des industries naissantes a aussi été
réexaminée en 1955, comme indiqué à l’article XVIII:C
du GATT, qui a été invoqué 14 fois avant la création de
l’OMC.20 Depuis 1995, il a été invoqué trois fois.21
Parmi les autres flexibilités, il y en a qui établissent une
distinction entre les Membres de l’OMC sur une base
autre que le statut de « pays en développement » ou de
pays « moins avancé ». L’article 27.2 a) de l’Accord sur
les subventions et les mesures compensatoires exempte
deux catégories de pays des disciplines en matière de
subventions à l’exportation: i) les PMA; et ii) les autres pays
en développement visés à l’alinéa b) de l’annexe VII sous
réserve que leur produit national brut (PNB) par habitant
n’excède pas 1 000 dollars EU par an. Tous les autres
pays en développement se sont vu accorder un délai
de huit ans pour éliminer les subventions à l’exportation
conformément au paragraphe 2 b) de l’article 27, compte
tenu de la possibilité de prorogation prévue au paragraphe
4 de l’article 27.

Dans le domaine de l’agriculture, le droit des pays d’utiliser
des subventions à l’exportation a été limité aux produits
pour lesquels ils accordaient les subventions pendant la
période de base du Cycle d’Uruguay (1986-1990), sous

D’autres flexibilités sont importantes pour tenir compte
des intérêts à l’exportation des pays en développement.
L’article 9:1 de l’Accord sur les sauvegardes, par
exemple, prévoit que des mesures de sauvegarde ne
seront pas appliquées à l’égard d’un produit originaire
d’un pays en développement dont les importations ne
dépassent pas 3% des importations totales du produit
considéré à condition que ces produits ne contribuent
pas collectivement pour plus de 9% aux importations
totales. L’article 27.10 de l’Accord SMC fait obligation
aux Membres de clore une enquête en matière de
droits compensateurs portant sur des importations en
provenance de pays en développement si les subventions
contestées ne dépassent pas 2% de la valeur du produit
en question. La clôture de l’enquête est aussi prescrite si
le volume des importations subventionnées en provenance
du pays en développement Membre de l’OMC représente
moins de 4% des importations totales du produit en
question sous réserve que ces importations n’excèdent
pas collectivement 9% des importations totales.

(ii)

Flexibilités spéciales dans les
arrangements commerciaux préférentiels

L’OMC accorde aux pays en développement certaines
flexibilités pour prendre des engagements dans le cadre
d’accords commerciaux préférentiels qui peuvent déroger
aux règles de non-discrimination de l’OMC. Le paragraphe
2 c) de la Clause d’habilitation autorise une dérogation au
traitement NPF pour les pays en développement Membres
en leur permettant de conclure des arrangements régionaux
ou mondiaux avec d’autres pays en développement en vue
de la réduction ou de l’élimination, sur une base mutuelle,
de droits de douane ou de mesures non tarifaires, frappant
des produits que les parties à l’accord importent en
provenance les unes des autres.

II F. L’OMC ET LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Dans la Décision ministérielle de Doha sur les questions
et préoccupations liées à la mise en œuvre, les Ministres
ont prescrit au Comité SMC de proroger la période de
transition pour certaines subventions à l’exportation des
pays en développement à l’OMC. Ces prorogations ont été
autorisées jusqu’à la fin de 2013, ce qui veut dire qu’elles
doivent être supprimées avant 2015 conformément à
l’article 27.4. L’Accord SMC prescrit aussi, dans son article
27.5 et 27.6, que l’on ne doit plus appliquer d’exemption
concernant les subventions à l’exportation pour les
produits dont les exportations sont devenues compétitives
– c’est-à-dire si, pour ce produit, les exportations d’un pays
en développement Membre de l’OMC ont atteint une part
d’au moins 3,25% du commerce mondial de ce produit
pendant deux années. L’article 27.5 précise que tous les
pays en développement doivent supprimer ces subventions
dans un délai de deux ans mais que les pays visés à
l’annexe VII bénéficieraient d’une période de transition de
huit ans à compter du moment où les exportations sont
devenues compétitives.

réserve des engagements de réduction inscrits dans leurs
listes d’engagements. Les pays en développement ont
aussi obtenu une flexibilité pour accorder des subventions
à l’exportation pendant la période de mise en œuvre
afin de réduire les coûts de la commercialisation et du
transport conformément à l’article 9:4 de l’Accord sur
l’agriculture.22 En outre, la question de l’élaboration de
disciplines internationalement convenues en matière de
crédits à l’exportation et mesures analogues a été traitée
dans le cadre des négociations sur l’agriculture car ces
mesures pourraient être utilisées pour contourner les
engagements en matière de subventions à l’exportation.
Conformément à la Décision ministérielle de Marrakech
concernant les pays en développement importateurs nets
de produits alimentaires, qui aborde la question du point de
vue de l’ »accès aux produits alimentaires » pour ces pays,
les Membres de l’OMC sont soucieux de faire en sorte,
dans les négociations, que « tout accord se rapportant à
des crédits à l’exportation de produits agricoles prévoie
de manière appropriée un traitement différencié en faveur
des pays les moins avancés et des pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires ».23
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L’article XXIV du GATT autorise aussi la formation
d’unions douanières et de zones de libre-échange
entre tous les Membres de l’OMC mais les conditions
semblent plus rigoureuses que celles du paragraphe
2 c). Conformément à l’article XXIV, ces arrangements
régionaux devraient viser une part substantielle
du commerce entre les parties, et les droits et les
réglementations commerciales appliqués à des tiers ne
devraient pas être plus rigoureux qu’ils ne l’étaient avant
l’établissement de ces arrangements. Ainsi, le paragraphe
2 c) semble ménager aux pays en développement plus
de flexibilité dans la mesure où il n’est pas obligatoire de
viser autant de secteurs qu’au titre de l’article XXIV. Cette
flexibilité peut être pertinente aussi au regard de l’article
V de l’Accord général sur le commerce des services
(AGCS). À ce jour, 34 arrangements de ce type ont été
notifiés par des pays en développement au titre de cette
disposition de la Clause d’habilitation.

(d)

Distorsions de la politique agricole et
flexibilités spéciales pour les pays en
développement

L’Accord sur l’agriculture a établi un cadre multilatéral pour
la politique agricole nationale. Des critères détaillés ont
été fixés pour les responsables politiques concernant les
mesures internes qui seraient considérées comme ayant
des effets de distorsion des échanges et de la production
nuls, ou minimes. Les dépenses publiques consacrées à
ces mesures (souvent appelées mesures de la « catégorie
verte ») ne sont soumises à aucun plafond monétaire
imposé par l’OMC.
Les politiques visant à créer des infrastructures rurales, à
accroître l’investissement dans la recherche agricole et à
fournir des services de formation et de vulgarisation aux
agriculteurs, et les dépenses relatives aux programmes
de détention de stocks alimentaires sont expressément
mentionnées dans la catégorie verte. À Bali, les Ministres
ont adopté une décision24 visant à élargir la liste des
programmes de services de « caractère général » exemptés
de plafond monétaire et à inclure diverses politiques
destinées à améliorer la garantie des moyens d’existence
en milieu rural et à réduire la pauvreté.
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D’autres mesures de soutien public qui sont réputées avoir
des effets de distorsion des échanges (par exemple, les
mesures de la catégorie orange) sont soumises à des
engagements de réduction et à une limite monétaire
annuelle. Cette limite s’applique seulement lorsque le
montant du soutien dépasse un certain seuil (dit de
minimis). Le seuil pour les pays en développement (10%
de la valeur de la production agricole) est deux fois plus
élevé que pour les pays développés (5%). Le soutien
ayant des effets de distorsion des échanges doit faire
l’objet d’une réduction substantielle dans les négociations
du Cycle de Doha, les pays en développement bénéficiant
d’un traitement spécial et différencié.

Les pays en développement bénéficient d’une autre flexibilité
par laquelle certaines mesures de soutien destinées à
encourager le développement agricole et rural ont été
expressément exemptées de toute limitation monétaire
annuelle. L’article 6:2 de l’Accord sur l’agriculture dispose
que parmi ces « programmes de développement » figurent
les subventions à l’investissement qui sont généralement
disponibles pour l’agriculture, les subventions aux intrants
qui sont disponibles pour les producteurs pauvres, et les
subventions aux producteurs destinées à encourager le
remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites.

(e)

Traitement spécial et différencié en
matière d’accès aux marchés

(i)

Une réciprocité qui ne soit pas totale dans
les négociations tarifaires

L’une des principales formes de traitement spécial et
différencié accordé aux pays en développement dans le
cadre du GATT et de l’OMC consiste en une réciprocité
qui n’est pas totale pour ce qui est des engagements
de réduction dans le cadre des négociations sur l’accès
aux marchés, en particulier des négociations tarifaires.
Dès le milieu des années 1950, les parties au GATT
ont reconnu, à l’article XXVIIIbis, « le besoin, pour les
pays les moins développés, de recourir avec plus de
souplesse à la protection tarifaire en vue de faciliter leur
développement économique, et les besoins spéciaux, pour
ces pays, de maintenir des droits à des fins fiscales ».25
Cette reconnaissance a été consacrée par le principe
suivant lequel les parties contractantes développées
« n’attendent pas de réciprocité pour les engagements pris
par elles dans des négociations commerciales de réduire
ou d’éliminer les droits de douane et autres obstacles au
commerce des parties contractantes peu développées ».26
La note additionnelle relative au paragraphe 8 de l’article
XXXVI précise que l’expression « n’attendent pas de
réciprocité » signifie « qu’on ne devrait pas attendre d’une
partie contractante peu développée qu’elle apporte, au cours
de négociations commerciales, une contribution incompatible
avec les besoins de son développement, de ses finances
et de son commerce, compte tenu de l’évolution passée
des échanges ». Cette formule a été reproduite presque
textuellement dans les déclarations ministérielles qui ont lancé
les cycles de négociations ultérieurs.27 Plus récemment, dans
la Déclaration ministérielle de Doha, concernant l’agriculture,
les Ministres ont demandé que le « traitement spécial et
différencié » soit « incorporé dans les Listes de concessions
et d’engagements », et, concernant l’accès aux marchés, ils
ont demandé « une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce
qui est des engagements de réduction ».28
Dans la pratique, l’impact du principe d’une réciprocité qui
n’est pas totale a varié en fonction des modalités adoptées
dans chaque cycle de négociations. Les premiers cycles ont
été menés sur la base de demandes et d’offres bilatérales.
Afin d’obtenir une réciprocité totale de la part des autres
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Tableau F.1: Moyenne pondérée des droits consolidés par groupe de pays (uniquement sur la base des
importations de produits consolidés en 2010)
(Pourcentage)
Importateur

Exportateur

Pays développés

Pays en développement
(à l’exclusion des PMA)

PMA

3,6

3,4

7,7

Pays en développement (à l'exclusion des PMA)

18,3

15,5

9,4

PMA

29,0

32,2

29,3

Pays développés

Source: Bases de données de l’OMC, BDI et Base LTC; EAV extraits des Profils tarifaires dans le monde.
Note: Les coefficients de pondération utilisés pour calculer les moyennes se rapportent aux notifications d’importations pour 2010 présentées à la BDI
par 95 Membres de l’OMC (l’UE comptant pour un).

pays développés, les pays développés ont adopté la
pratique consistant à négocier les réductions tarifaires
avec le fournisseur principal d’un produit. Cela signifiait que,
bien souvent, les pays en développement, qui comptaient
rarement parmi les principaux fournisseurs des produits
concernés, ne participaient pas aux négociations.29 La
plupart des pays en développement n’ont pu en bénéficier
que dans les cas où des produits qui les intéressaient
faisaient l’objet de négociations entre les pays développés.30
L’impact cumulé de l’application du principe d’une
réciprocité qui n’est pas totale dans les négociations
tarifaires menées depuis la création du système
commercial multilatéral explique pourquoi les pays en
développement Membres de l’OMC ont aujourd’hui, en
moyenne, des consolidations – ou plafonds – tarifaires
moins nombreuses et plus élevées pour les produits non
agricoles que les pays développés et des consolidations
tarifaires plus élevées pour les produits agricoles. Par
exemple, il y a une grande différence entre les droits
consolidés et les droits appliqués de nombreux pays en
développement. C’est ce que l’on appelle souvent « dilution
tarifaire » ou « excédent de consolidation ». Ces pays ont
aussi un certain nombre de lignes tarifaires exemptes
de toute consolidation concernant des produits non
agricoles.31 Mais il peut en être autrement dans les cas où,
lors de leur accession à l’OMC, les pays en développement
ont pris des engagements plus stricts en matière d’accès
aux marchés, y compris des consolidations tarifaires plus
proches des niveaux de leurs droits appliqués.

(ii)

Accès aux marchés préférentiel non
réciproque pour les pays en développement
et les pays les moins avancés

La plupart des pays en développement bénéficient aussi
d’un accès aux marchés des pays développés dans le
cadre de régimes préférentiels non contraignants et
non réciproques. Les préférences en faveur des pays en
développement ont été autorisées pour la première fois par
les parties contractantes du GATT en 1971, par le biais
d’une dérogation à l’obligation de la nation la plus favorisée
(NPF) énoncée à l’article premier du GATT.32 En 1979,
cette dérogation a été prorogée indéfiniment par la Clause
d’habilitation, qui fait désormais partie du GATT de 1994.
L’accès aux marchés préférentiel non réciproque diffère
fondamentalement de l’accès aux marchés accordé dans
le cadre des négociations tarifaires du GATT et de l’OMC
et ce pour au moins deux raisons. Premièrement, les
régimes préférentiels ne sont généralement pas négociés
multilatéralement mais sont plutôt accordés unilatéralement
par tel ou tel pays développé. Lors du Tokyo Round –
premier cycle de négociations commerciales multilatérales
après la Décision de 1971 portant octroi de la dérogation
NPF – les pays en développement ont cherché à négocier
des consolidations des taux préférentiels ou des marges
de préférence dans les Listes d’engagements du GATT.
Les pays développés ont objecté au motif que les

II F. L’OMC ET LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Alors que tous les Membres de l’OMC bénéficient d’un
accès garanti aux marchés de tous les autres Membres
dans les mêmes conditions, et jouissent donc formellement
des mêmes droits d’accès aux marchés, la moyenne
pondérée par les échanges des droits appliqués aux
exportations de nombreux pays en développement sur les
marchés des pays développés reste plus élevée que la
moyenne des droits appliqués aux exportations des pays
développés sur les marchés des autres pays développés.
Autrement dit, de nombreux pays en développement ont
moins d’engagements en matière d’accès aux marchés

(leurs consolidations tarifaires étant moins nombreuses et
plus élevées) mais certains ont aussi de fait moins de droits
d’accès aux marchés. Comme le montre le tableau F.1, cela
est particulièrement vrai pour les PMA: la moyenne pondérée
des droits consolidés appliqués aux exportations des PMA
dans les pays développés représente plus du double de celle
des droits consolidés appliqués aux exportations des pays
développés sur les marchés des autres pays développés.
Cela indique que, si le principe d’une réciprocité qui n’est
pas totale a pu permettre aux pays en développement
de maintenir des obstacles plus élevés à l’accès à leurs
marchés, il ne les a pas aidés aussi efficacement à obtenir
des droits d’accès aux marchés des pays développés.
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préférences étaient « unilatérales et non contractuelles ».33
Deuxièmement, bien que l’OMC soit habilitée à examiner si
un régime préférentiel remplit les conditions de la Clause
d’habilitation permettant de déroger au traitement NPF,
c’est seulement le respect de ces conditions, et non le
respect des modalités du régime préférentiel lui-même
qui peut être examiné dans le cadre du mécanisme de
règlement des différends de l’OMC.34
Dans le Cycle de Doha, les Membres de l’OMC sont
convenus d’améliorer l’accès aux marchés pour les
produits des PMA, ce qui est fait en grande partie par
le biais d’arrangements préférentiels. À la Conférence
ministérielle de Hong Kong, en 2005, les Membres de
l’OMC ont adopté une décision prévoyant que les pays
développés Membres et les pays en développement
Membres qui se déclarent en mesure de le faire offriront
« un accès aux marchés en franchise de droits et sans
contingent sur une base durable, pour tous les produits
originaires de tous les PMA pour 2008 ou au plus tard le
début de la période de mise en œuvre d’une manière qui
assure la stabilité, la sécurité et la prévisibilité ».35
Étant donné que certains Membres peuvent avoir des
difficultés à offrir un accès aux marchés FDSC, la décision
demandait que cet accès soit offert pour au moins 97%
des produits, définis au niveau de la ligne tarifaire.
En outre, à la Conférence ministérielle de Bali, en
décembre 2013, les Membres de l’OMC ont décidé que
les pays développés qui n’offrent pas encore un accès
aux marchés FDSC pour au moins 97% des produits
originaires des PMA « s’efforceront d’améliorer » leur
pourcentage d’accès FDSC avant la prochaine Conférence
ministérielle. Les pays en développement qui se déclarent
en mesure de le faire sont aussi encouragés à fournir ou
améliorer l’accès aux marchés FDSC pour les exportations
des PMA.36 L’encadré F.2 examine la question de l’érosion
des préférences eu égard à ces évolutions.
Le tableau F.4 montre qu’à ce jour, la plupart des pays
développés accordent un accès aux marchés FDSC pour
au moins 97% des lignes tarifaires et que des pays en
développement comme la Chine et l’Inde accordent aussi
aux PMA un accès aux marchés de plus en plus préférentiel.
En 2011, 83% des exportations des PMA (en valeur)
ont été admises en franchise sur les marchés des pays
développés. Cela représente une légère amélioration par
rapport à une moyenne d’environ 80% entre 2005 et 2010.
L’importance de l’accès aux marchés FDSC pour les
PMA apparaît aussi dans les cibles et les indicateurs des
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
relatifs au commerce (encadré F.3).
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Les avantages que les pays en développement peuvent tirer
du traitement préférentiel non réciproque dépendent dans
une large mesure des « règles d’origine » appliquées par les

Membres de l’OMC pour déterminer le pays d’origine des
marchandises. Des règles d’origine restrictives qui exigent
qu’un pourcentage élevé de la valeur soit ajouté à un produit
en provenance d’un pays en développement pour que
ce produit puisse être qualifié de produit originaire de ce
pays, et bénéficier ainsi du traitement préférentiel, peuvent
annuler la valeur des préférences. En conséquence, la
Décision ministérielle sur l’accès aux marchés FDSC
adoptée à Hong Kong en 2005 stipule que les Membres
de l’OMC devraient « [f]aire en sorte que les règles d’origine
préférentielles applicables aux importations en provenance
des PMA soient transparentes et simples, et contribuent
à faciliter l’accès aux marchés ».37 À la Conférence
ministérielle de Bali en décembre 2013, les Membres de
l’OMC ont adopté des lignes directrices multilatérales pour
élaborer ou améliorer les règles d’origine applicables aux
importations en provenance des PMA.38
À la Conférence ministérielle de 2011, les Membres de
l’OMC ont adopté une dérogation permettant d’accorder
un traitement préférentiel aux PMA pour le commerce des
services.39 Cette dérogation dispense les Membres, pour 15
ans, de l’obligation de traitement NPF imposée par l’article II
de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS),
s’ils accordent un traitement préférentiel aux services et
fournisseurs de services des PMA sans accorder le même
traitement aux services similaires et aux fournisseurs
de services similaires de tous les autres Membres. Cette
dérogation vise à aider les PMA à participer davantage au
commerce des services. À la Conférence ministérielle de
2013, les Membres de l’OMC ont noté qu’aucun Membre
n’avait encore fait usage de la dérogation depuis son
adoption en 2011 et ils ont décidé de prendre des mesures
en vue de la « mise en œuvre effective » de la dérogation.40
Dans le cadre du processus de mise en œuvre effective de
la dérogation, le Conseil du commerce des services tiendra
une réunion de haut niveau six mois après la présentation
par les PMA d’une demande collective identifiant les
secteurs et modes de fourniture qui les intéressent
particulièrement du point de vue des exportations. À
cette réunion, les Membres de l’OMC indiqueront les
secteurs et les modes de fourniture pour lesquels ils
comptent accorder un traitement préférentiel aux services
et aux fournisseurs de services des PMA. Les Membres
sont aussi encouragés à tout moment à accorder des
préférences aux services et aux fournisseurs de services
des PMA, conformément à la Décision portant octroi
d’une dérogation. La décision souligne aussi la nécessité
d’accroître l’assistance technique et le renforcement des
capacités pour aider les PMA à tirer parti de la mise en
œuvre effective de la dérogation.

4.

Aspects institutionnels du commerce
et du développement à l’OMC

L’OMC répond aux problèmes de développement
essentiellement à travers les travaux de ses comités, en
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Encadré F.2: Accès préférentiel aux marchés et érosion des préférences
La question de l’accès préférentiel aux marchés est particulièrement importante pour les pays les moins avancés, comme
cela a été réaffirmé à la neuvième Conférence ministérielle de l’OMC à Bali. Les PMA bénéficient d’un accès préférentiel
aux marchés des pays développés, en vertu de la Clause d’habilitation et du Système généralisé de préférences (SGP)
ou dans le cadre d’accords bilatéraux ou régionaux.41 En décembre 2005, la sixième Conférence ministérielle de l’OMC,
tenue à Hong Kong, a adopté la décision d’étendre l’accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent (FDSC)
accordé aux PMA par les pays développés à au moins 97% des lignes tarifaires. Plus récemment, l’octroi de préférences
commerciales entre pays en développement a été encouragé par la création du Système global de préférences
commerciales (SGPC), dans le cadre duquel les pays en développement échangent entre eux des concessions tarifaires.
Plus de 80% des exportations des PMA bénéficient de l’accès FDSC aux marchés des pays développés et cette part
augmente encore (voir le tableau F.2). Mais les autres pays en développement exportent aussi près de 80% de leurs
produits en franchise de droits, ce qui signifie que les PMA ne bénéficient pas d’un traitement préférentiel par rapport
à leurs concurrents. Toutefois, cette simple comparaison ne résume pas tout, car la plupart des améliorations en
matière d’accès FDSC observées pour les autres pays en développement résultent de l’élimination de droits sur une
base NPF. En 2011, sur les 80% d’exportations en franchise de droits en provenance des pays en développement,
20% seulement ont été admises sous un régime préférentiel. En revanche, 53% des exportations des PMA
bénéficient d’un accès aux marchés FDSC pour des produits passibles de droits sur une base NPF.
Tableau F.2: Part des importations des pays développés en provenance des pays en développement et
des PMA admises en franchise de droits, en fonction de la valeur, 2000-2011
(per cent)
2000

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Accès total en franchise de droits (à l’exclusion du pétrole et des armes)

2011

Pays en développementa

64,8

74,9

76,2

77,4

78,7

77,0

78,8

79,7

Pays les moins avancés

69,8

80,4

79,1

79,8

80,6

80,4

80,4

83,4

Accès préférentiel en franchise de droits (pour les produits passibles de droits sur une base NPF)b
Pays en développementa

17,0

21,5

20,9

20,0

20,0

20,1

19,6

20,3

Pays les moins avancés

35,0

49,0

52,7

51,9

48,7

52,9

53,6

52,7

Source: OMC-ITC-CNUCED et base de données BACAM établie par la CNUCED, l’ITC et l’OMC.
aY

compris les PMA.

b Pour

calculer la part de l’accès préférentiel en franchise de droits, on soustrait de l’accès total en franchise de droits tous les produits admis en franchise
dans le cadre du régime NPF. Les indicateurs sont basés sur le meilleur traitement disponible, y compris dans le cadre d’accords régionaux et préférentiels.

Tableau F.3: Droits moyensa appliqués par les pays développés aux principaux produits en provenance
de pays en développement et de pays les moins avancés, 2000-2011
(% ad valorem)
Pays en développementb
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agriculture

9,2

8,8

8,5

Vêtements

10,8

8,4

8,3

8,3

8

7,8

7,3

7,2

8,3

8,2

8,1

8

Textiles

6,6

5,3

7,9

5,2

5,2

5,1

5,1

5

Autres secteurs

1,4

4,9

1,1

1,1

1

1

0,9

0.9

0,8

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agriculture

3,6

3

2,7

1,9

1,6

1,2

1,0

1,0

Vêtements

7,8

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,7

6,7

Textiles

4,1

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Other industries

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Pays les moins avancés

Notes:
a Les

droits de douane moyens sont fondés sur les meilleurs taux de droits applicables (traitement NPF ou préférentiel accordé aux PMA et aux pays
en développement). La pondération est effectuée avec une structure d’exportations standard sur la base des données de 2000-2001 afin de limiter
l’effet des variations annuelles de la composition des exportations et des prix relatifs sur les indicateurs.

bY

II F. L’OMC ET LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Source: OMC-ITC-CNUCED et base de données BACAM établie par la CNUCED, l’ITC et l’OMC.

compris les PMA.
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Encadré F.2: Accès préférentiel aux marchés et érosion des préférences (suite)
Si l’on considère les droits appliqués, y compris sur une base préférentielle, on voit que les PMA ont subi une certaine
érosion de leur accès préférentiel par rapport aux autres pays en développement (voir le tableau F.3). À l’exception
de l’agriculture, où la marge préférentielle est d’environ 6 points de pourcentage, les marges ont été ramenées à
des niveaux très bas, voire nuls, pour les textiles et les vêtements et d’autres secteurs (entre 1 7 et 0 6 point de
pourcentage). L’érosion des préférences a lieu surtout dans les secteurs des textiles, du poisson et des produits à
base de poisson, du cuir et des ouvrages en cuir, des machines électriques, du bois et des ouvrages en bois.

Tableau F.4: Accès aux marchés FDSC dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP) des
économies développées et de certaines économies en développement Membres de l’OMC, 2011

Application de la franchise de droits (et exclusions)

Nombre de lignes tarifaires
passibles de droits*
(lignes tarifaires nationales)

Pays développés Membres
Australie

100%

Aucune

Canada

98,8% (produits laitiers, œufs et volaille)

102

Union européenne

99% (armes et munitions)

92

Japon

98,2% (riz, sucre, produits de la pêche, articles en cuir)

164

Nouvelle Zélande

100%

Aucune

Norvège

100%

Aucune

Suisse

100% (à l'exception de deux produits à base de fromage)

États Unis

82,5% (produits laitiers, sucre, cacao, articles en cuir, coton, vêtements,
autres textiles et articles textiles, chaussures, montres, etc.)

2
1 832

Certains pays en développement Membres
Chine

60% de l'ensemble des lignes tarifaires visées par l'accès FDSC,
le but étant de passer à 97% des lignes tarifaires d'ici à 2015

Inde

85% des lignes tarifaires visées par l'accès FDSC, et une marge de préférence
au dessus du traitement NPF pour 9% de lignes tarifaires supplémentaires

Corée, République de

95% des lignes tarifaires (en janvier 2012)

Taipei chinois

Près de 32% des lignes tarifaires (2011)

Turquie

Près de 80% des lignes tarifaires (2011)

Source: Secrétariat de l’OMC (WT/COMTD/LDC/W/58).
*Le nombre de lignes tarifaires peut changer d’une année à l’autre en raison de modifications de la nomenclature tarifaire nationale.

particulier le Comité du commerce et du développement
(CCD). Pour le renforcement des capacités commerciales,
l’OMC a établi des partenariats importants. Les pays en
développement Membres tirent aussi des avantages
particuliers de l’examen des politiques commerciales
effectué par l’OMC.

(a)
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Le Comité du commerce et du
développement (CCD)

Le CCD est le point focal pour l’examen des questions
relatives au développement dans la structure
institutionnelle de l’OMC, bien que tous les comités de
l’OMC puissent examiner les problèmes rencontrés par

les pays en développement dans la mise en œuvre des
accords qu’ils sont chargés de superviser. Il a été établi
en 1965, sous la pression des pays moins développés
parties contractantes du GATT (aujourd’hui appelés pays
en développement) qui voulaient que le GATT s’occupe
davantage du développement. Les Membres continuent
d’étudier comment rendre pleinement opérationnelle
l’instruction ministérielle de 2011 demandant de
« renforcer » encore plus le mandat du CCD en tant que
point focal pour les travaux relatifs au développement
à l’OMC.42
Cette section présente succinctement les activités du CCD
qui sont décrites plus en détail dans l’appendice à cette
section.
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Encadré F.3: Actualisation du Partenariat mondial pour le développement
Le Partenariat mondial pour le développement, défini dans l’Objectif 8 du Millénaire pour le développement (OMD)
des Nations Unies, comprend des cibles relatives à l’accès aux marchés et au commerce, comme le montre le tableau
F.5. Ces cibles sont un moyen de mesurer les progrès du Cycle de Doha. En fait, pour atteindre pleinement la cible
8.A, il faudrait mener à bien les négociations du Cycle de Doha.
Tableau F.5: Cibles et indicateurs du Partenariat mondial pour le développement
Cibles

Indicateurs

Cible 8.A: Poursuivre la mise en place d’un système commercial
et financier ouvert, réglementé, prévisible et non discriminatoire.*

Accès aux marchés:

Cible 8.B: Répondre aux besoins particuliers des pays les moins
avancés. Cela signifie notamment, pour les exportations des pays
les moins avancés, un accès aux marchés en franchise de droits
et sans contingent.*
Cibles 8.C: Répondre aux besoins particuliers des pays en
développement sans littoral et des petits États insulaires en
développement.*

8.6 Proportion du total des importations des pays développés (en
valeur et à l’exclusion des armes) en provenance des pays en
développement et des pays les moins avancés qui sont admises
en franchise de droits.
8.7 Droits de douane moyens appliqués par les pays développés aux
produits agricoles, textiles et vêtements en provenance de pays
en développement.
8.8 Estimation des subventions agricoles versées par les pays de
l’OCDE en pourcentage de leur produit intérieur brut.
8.9 Proportion de l’APD [aide publique au développement] octroyée
aux fins du renforcement des capacités commerciales.

Source: Site Web du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU.
*Seules les cibles qui concernent expressément le commerce sont citées ici.

La cible 8.B et les indicateurs s’y rapportant concernent l’accès aux marchés pour les PMA. Les cibles fixées par l’ONU
ont permis de centrer les efforts de plaidoyer. Par exemple, dans son rapport de mars 2013 intitulé « Un partenariat
mondial renouvelé pour le développement », l’Équipe spéciale des Nations Unies sur l’Agenda de développement
de l’après-2015 a affirmé: « Les efforts mondiaux pour appliquer pleinement, sur une base durable, l’accès aux
marchés en franchise de droits et sans contingent pour les PMA doivent se poursuivre parallèlement à l’élaboration
de prescriptions plus simples en matière de règles d’origine. »
Une nouvelle génération de cibles mondiales (qui seront probablement regroupées sous l’appellation « objectifs de
développement durables ») est en cours d’élaboration dans le cade de l’Agenda de développement de l’après-2015
de l’ONU. La tâche consiste à définir clairement le rôle du commerce dans ce nouvel agenda, en utilisant une nouvelle
série d’indicateurs spécifiques.

Le CCD sert de cadre à l’examen des préoccupations en
matière de développement et des questions concernant
des groupes particuliers de pays en développement.
Par exemple, son programme de travail sur les petites
économies vulnérables (PEV) vise à faciliter l’intégration
plus complète des petites économies vulnérables dans le
système commercial multilatéral.

Le CCD supervise la mise en œuvre de l’assistance
technique liée au commerce fournie par l’OMC et négocie,
lorsque cela lui est demandé, l’amélioration des dispositions
relatives au traitement spécial et différencié (TSD). Les
pays en développement ont régulièrement exposé leurs
préoccupations au sujet de leur incapacité à utiliser ces
dispositions. Dans le cadre des sessions extraordinaires
du CCD, les Membres procèdent au 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. À cet
égard, à la neuvième Conférence ministérielle tenue à Bali,
les Ministres ont adopté un Mécanisme de surveillance
pour le traitement spécial et différencié. Le but de ce
mécanisme est de fournir un cadre pour l’examen régulier,
par les Membres, des dispositions en matière de flexibilité
prévues, pour les pays en développement et les PMA,
dans les Accords de l’OMC, les décisions ministérielles

II F. L’OMC ET LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Le CCD a un organe subsidiaire, le Sous-Comité des
PMA, qui supervise diverses initiatives relatives à ces pays.
Parmi ses multiples activités, il procède à l’examen annuel
de l’accès aux marchés offert aux PMA, ce qui est une
façon importante d’encourager les Membres de l’OMC à
améliorer l’accès des PMA. Il examine aussi les rapports
réguliers sur les autres activités de renforcement des
capacités pour les PMA, comme le Cadre intégré renforcé,
programme multidonateurs qui encourage les PMA à
participer plus activement au système commercial mondial.
Le Sous-Comité suit aussi les accessions des PMA, que
les Membres sont convenus de faciliter et d’accélérer
dans la Déclaration de Doha. En 2012, il a renforcé les

Lignes directrices sur l’accession des PMA dans le but de
simplifier la procédure d’accession de ces pays.
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et les décisions du Conseil général. Cela aboutira à des
recommandations proposant d’améliorer la mise en œuvre
de telle ou telle disposition ou d’engager des négociations
en vue d’améliorer la disposition elle-même.43
Le CCD donne aux Membres de l’OMC l’occasion de
mieux comprendre et de mieux suivre l’évolution des
arrangements commerciaux préférentiels (ACPr) et des
accords commerciaux régionaux (ACR). Il examine les
notifications des Membres concernant les préférences
tarifaires accordées par les pays développés aux produits
en provenance des pays en développement conformément
au SGP et aux dispositions de la Clause d’habilitation. Suite
à l’établissement du Mécanisme pour la transparence des
ACPr en 2010,44 le CCD reçoit aussi des notifications
sur les autres régimes de préférences non réciproques
appliqués par des Membres de l’OMC.45
Enfin, le CCD suit la mise en œuvre des activités
d’assistance technique liée au commerce de l’OMC, dont
certaines sont examinées dans les paragraphes suivants.

(b)

Partenariats à l’appui du renforcement
des capacités

En plus de l’assistance technique qu’elle fournit aux pays
en développement, l’OMC travaille avec ses partenaires
sur trois grandes initiatives pour le renforcement des
capacités: l’initiative Aide pour le commerce, le Cadre
intégré renforcé et le Fonds pour l’application des normes
et le développement du commerce (STDF).46 Ces trois
initiatives visent à aider les pays en développement et les
PMA à maximiser les possibilités d’accès aux marchés
offertes par l’ouverture commerciale.
L’initiative Aide pour le commerce est soutenue par diverses
organisations intergouvernementales. Elle vise à aider les
pays en développement à intégrer le commerce dans leurs
stratégies nationales de développement et à mobiliser le
soutien des donateurs pour le renforcement des capacités
et l’infrastructure liée au commerce. Cette initiative a été
lancée à la Conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong,
en 2005. Des discussions sur l’Aide pour le commerce
se tiennent régulièrement au CCD. Elles permettent aux
Membres d’examiner les travaux récents sur l’Aide pour le
commerce. Depuis 2007, l’OMC a aussi organisé un examen
global de l’Aide pour le commerce tous les deux ans. Le
dernier examen, axé sur les chaînes de valeur mondiales,
s’est tenu en juillet 2013. Il a permis aux participants
de discuter des difficultés rencontrées par les pays en
développement, en particulier les PMA, pour s’intégrer dans
les chaînes de valeur. Le suivi de l’Aide pour le commerce
est effectué en étroite collaboration avec l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).
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Le Cadre intégré renforcé est une initiative de renforcement
des capacités qui vise à résoudre les problèmes de
capacités que rencontrent les PMA pour s’intégrer dans le
système commercial multilatéral. Le CIR a deux catégories

de financement. La catégorie 1 est axée sur le renforcement
des capacités institutionnelles, comme l’établissement
d’unités nationales de mise en œuvre et la réalisation
d’études diagnostiques sur l’intégration du commerce (EDIC).
Ces études visent à comprendre la structure du commerce
d’un pays, à identifier les secteurs prioritaires et à établir une
matrice d’action pour les réformes prioritaires. La catégorie
2 comprend les investissements destinés à financer certains
des projets identifiés dans la matrice d’action de l’EDIC.
Actuellement, les 48 PMA Membres de l’OMC participent
au CIR, à divers stades de la mise en œuvre.47
Le Fonds pour l’application des normes et le
développement du commerce (STDF) aide les pays en
développement à renforcer leur capacité de mettre en
œuvre les normes, les directives et les recommandations
sanitaires et phytosanitaires (SPS) internationales en vue
d’améliorer leurs possibilités d’accès aux marchés. Lancé
à la Conférence ministérielle de Doha en novembre 2001,
le STDF est soutenu par l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE), la Banque mondiale,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OMC.48
Les travaux du STDF consistent à étudier de nouveaux
mécanismes techniques et financiers pour la coordination
et la mobilisation des ressources dans le domaine SPS
et à établir des alliances entre les organismes à activité
normative et les organismes de mise en œuvre et de
financement. Au moins 40% des ressources affectées
aux projets sont consacrées aux PMA et aux autres pays à
faible revenu.49 Le Fonds a permis, entre autres résultats,
de renforcer la collaboration en matière de coopération
technique dans le domaine SPS, d’améliorer la capacité
des bénéficiaires d’identifier et hiérarchiser leurs besoins
SPS et de formuler des propositions de projet susceptibles
d’être financées et d’améliorer les performances des
bénéficiaires des projets financés par le STDF.50

(c)

Examens des politiques commerciales

Le Mécanisme d’examen des politiques commerciales
(MEPC)51 a pour but de faire en sorte que les Membres
respectent mieux les règles, disciplines et engagements
définis dans les accords commerciaux multilatéraux
et plurilatéraux. Il permet aux Membres d’examiner en
profondeur comment les engagements pris dans le cadre
de l’OMC sont mis en œuvre. L’examen vise avant tout
à formuler des observations et des conseils, et non à
déterminer si un Membre a manqué à ses obligations.
Ce cadre indépendant du règlement des différends
permet aux Membres visés par l’examen de s’exprimer
plus ouvertement sur leurs politiques et pratiques
commerciales. Les commentaires des autres Membres
leur permettent de réorienter, si nécessaire, leurs efforts
pour mettre en œuvre les engagements qu’ils ont pris
dans le cadre de l’OMC. Pour les PMA, les examens des
politiques commerciales sont une occasion d’identifier
leurs priorités en matière d’assistance technique et de les
indiquer aux autres Membres et au Secrétariat de l’OMC.
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Appendice: Le Comité du commerce et du
développement de l’OMC
Cette annexe donne une description plus complète des
activités du Comité du commerce et du développement
(CCD), qui est le point focal pour les questions relatives
au commerce et au développement. Le CCD a plusieurs
fonctions qui seront examinées successivement après
un bref rappel historique. Il sert de cadre à l’examen des
préoccupations soulevées par les pays en développement
et des questions intéressant certains groupes de pays en
développement, l’accent étant mis sur les problèmes des
PMA et sur la promotion de la transparence des accords
préférentiels et des accords commerciaux régionaux. Le
CCD supervise en outre la mise en œuvre de l’assistance
technique liée au commerce fournie par l’OMC et négocie,
lorsque cela lui est demandé, l’amélioration des dispositions
relatives au traitement spécial et différencié (TSD).

(a)

Rappel historique

Le CCD a été établi en 1965, sous la pression des
pays moins développés parties contractantes du GATT
(aujourd’hui appelés pays en développement), qui voulaient
que le GATT s’intéresse de plus près au développement.
Dès 1947, les pays en développement ont commencé
à plaider pour l’établissement d’instruments juridiques
spécifiques qui leur assureraient une certaine flexibilité.52
Comme cela a été dit plus haut, l’ajout de la Partie IV – un
nouveau chapitre intitulé « Commerce et développement »
– dans le GATT a montré l’importance que les Membres
attachaient à la réalisation des objectifs de développement
des pays en développement.53 C’est aussi par le biais
des dispositions de la Partie IV qui prescrivent la prise de
dispositions institutionnelles que le CCD a été créé.
Après la création de l’OMC, le Conseil général a établi
le Comité du commerce et du développement en
janvier 1995.54

(b)

Un cadre pour l’examen des
préoccupations soulevées par les pays en
développement

N’importe quel Membre peut soulever des préoccupations
relatives au développement devant le CCD. Les pays
en développement l’ont fait couramment, soulevant des

Autre exemple, le Programme de travail sur le commerce
électronique de l’OMC est lui aussi issu d’une demande des
pays en développement qui voulaient que le CCD examine
les aspects du commerce électronique en rapport avec le
développement.57 Depuis son adoption, le Programme de
travail a fait l’objet d’un travail considérable et a mobilisé
l’attention des Ministres.58 Actuellement, les Membres
examinent, entre autres, comment le commerce électronique
peut être utilisé pour stimuler le développement économique
dans les pays en développement et les PMA. Ils étudient
en particulier l’accès au commerce électronique pour les
micro, petites et moyennes entreprises. À la neuvième
Conférence ministérielle de l’OMC, en décembre 2013,
les Ministres ont décidé de maintenir la pratique actuelle
consistant à ne pas imposer de droits de douane sur les
transmissions électroniques jusqu’en 201559 – décision
jugée essentielle pour promouvoir les échanges par le biais
du commerce électronique.
L’insistance des pays en développement pour « renforcer »
le mandat du CCD a abouti, en 2011, à une instruction
ministérielle demandant de rendre pleinement opérationnel
son mandat en tant que point focal pour les travaux relatifs au
développement à l’OMC.60 Les Membres et les groupes de
négociation comme le Groupe africain continuent d’étudier
comment atteindre au mieux cet objectif (voir plus loin).
À la neuvième Conférence ministérielle, les Ministres ont
adopté un Mécanisme de surveillance pour le traitement
spécial et différencié. Le but de ce mécanisme est de fournir
un cadre pour l’examen régulier, par les Membres de l’OMC,
des dispositions en matière de flexibilité prévues, pour les
pays en développement et les PMA, dans les Accords
de l’OMC, les décisions ministérielles et les décisions du
Conseil général. Cela aboutira à des recommandations
– soumises à l’organe pertinent de l’OMC – proposant
d’améliorer la mise en œuvre de telle ou telle disposition
ou d’engager des négociations en vue d’améliorer la
disposition elle-même.61 Le but du Mécanisme est aussi
de permettre aux pays en développement, qui sont ses

II F. L’OMC ET LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Le CCD joue un rôle important pour les Membres de
l’OMC. Tous les comités de l’OMC peuvent examiner les
problèmes rencontrés par les pays en développement
dans la mise en œuvre des accords qu’ils sont chargés de
superviser. Mais le CCD est le point focal pour l’examen
des questions relatives au développement dans la structure
institutionnelle de l’OMC.

préoccupations très diverses. Par exemple, en 2002,
un groupe de pays dépendant des exportations de
produits de base (le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie) a
lancé un débat au CCD sur les problèmes résultant de
la baisse tendancielle des prix des produits de base.55
Cette discussion a ensuite alimenté les négociations sur
l’agriculture dans le cadre du Programme de Doha pour
le développement (PDD), et la question a été reprise
dans le projet de modalités de 2008.56 Le CCD a été la
principale instance de discussion sur cette question, lui
donnant l’importance qui a justifié son inclusion dans les
négociations au titre du PDD.
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principaux initiateurs, de l’utiliser pour résoudre certains
des problèmes qu’ils rencontrent dans l’utilisation des
dispositions relatives au traitement spécial et différencié.

(c)

Examen des préoccupations de groupes
spécifiques de pays en développement

Des groupes spécifiques de pays en développement
considèrent le CCD comme une instance leur permettant
d’examiner et de faire avancer les questions qui les
intéressent particulièrement. Par exemple, à l’issue de
l’examen de questions commerciales spécifiques soulevées
par les petites économies vulnérables (PEV), en 2001, les
Ministres ont demandé l’établissement d’un Programme
de travail sur les petites économies. Ce programme a pour
objectif de répondre aux questions liées au commerce
identifiées pour intégrer davantage les petites économies
vulnérables dans le système commercial multilatéral.62
Le CCD supervise ce programme de travail qui se déroule
lors de sessions spécifiques consacrées aux petites
économies. À la neuvième Conférence ministérielle, les
Ministres ont donné pour instruction au Secrétariat de
l’OMC de présenter des renseignements pertinents et une
analyse factuelle pour discussion entre les Membres, entre
autres, sur les difficultés et les possibilités rencontrées par
les petites économies lorsqu’elles intègrent les chaînes de
valeur mondiales dans le commerce des marchandises et
des services.63
Le Groupe consultatif des PMA est un autre groupe qui
utilise le CCD pour rappeler aux Membres la nécessité de
donner la priorité à leurs préoccupations. Il souligne que
la priorité doit être donnée aux intérêts des PMA sous
la forme d’un traitement spécial et différencié – citant
l’importance fondamentale et systémique des flexibilités
pour soutenir les efforts déployés par les PMA pour
réaliser leurs objectifs de développement national et
s’intégrer dans le système commercial multilatéral.
Le Groupe africain est un groupe informel de Membres
de l’OMC par l’intermédiaire duquel les pays africains
défendent conjointement leurs positions de négociation
et certains de leurs intérêts devant le CCD. Par exemple,
les efforts visant à « renforcer » le mandat du CCD ont
été traditionnellement conduits par le Groupe africain
(soutenu par d’autres groupes comme les PEV).
Les pays en développement sans littoral (PDSL) utilisent
aussi le CCD pour donner plus de visibilité à leurs problèmes.
Ils tiennent les Membres régulièrement informés des
initiatives qu’ils prennent dans d’autres instances comme
les conférences ministérielles des PDSL,64 qui peuvent
avoir un impact sur les débats à l’OMC.

(d)
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Mise en relief des problèmes des PMA

Le Sous-Comité des PMA est un organe subsidiaire du
CCD. Son programme de travail (lancé en 2002 et révisé

en juillet 2013) porte sur des questions systémiques
intéressant les PMA dans le cadre du système commercial
multilatéral. Par exemple, il prescrit un examen annuel de
l’accès aux marchés offert aux PMA. Cet examen est un
moyen important d’encourager les Membres de l’OMC à
améliorer les initiatives en faveur des PMA. Pour faciliter
cet examen, le Secrétariat établit un document annuel
intitulé « Accès aux marchés pour les produits et services
dont l’exportation présente un intérêt pour les pays les
moins avancés ».65
Le Sous-Comité sert aussi de cadre à l’examen par les
Membres des initiatives en matière d’accès aux marchés
pour les PMA au titre de la Clause d’habilitation, qui
autorise les pays développés Membres à accorder un
traitement différencié et plus favorable aux pays en
développement. Depuis 2001, il a examiné, par exemple,
les notifications présentées par l’Australie, le Canada,
le Japon et la Suisse au sujet de leurs schémas de
préférences (SGP) pour les PMA. Dans le cadre des
schémas SGP, les économies développées appliquent des
tarifs préférentiels aux importations en provenance des
économies en développement. Le Sous-Comité a aussi
examiné les notifications présentées par des économies
en développement comme la Chine, l’Inde, la République
de Corée et le Taipei chinois au sujet de leurs régimes
d’accès aux marchés pour les PMA.
Le Sous-Comité examine à intervalles réguliers l’assistance
technique fournie par l’OMC aux PMA et reçoit des
rapports réguliers sur d’autres initiatives de renforcement
des capacités en faveur des PMA, comme le Cadre intégré
renforcé (CIR), programme multidonateurs qui aide les
pays les moins avancés à jouer un rôle plus actif dans le
système commercial mondial. Le Sous-Comité sert aussi
de cadre à l’examen de l’assistance fournie aux PMA par
d’autres organismes, contribuant ainsi à la coordination
entre fournisseurs d’assistance technique.
Le Sous-Comité suit périodiquement la mise en
œuvre des éléments liés au commerce du Programme
d’action d’Istanbul en faveur des PMA, programme des
Nations Unies qui définit la stratégie de la communauté
internationale pour le développement durable des PMA
pour la décennie 2011-2020. Ce programme d’action et le
PDD ont en commun l’objectif de renforcer la participation
des PMA au commerce mondial.
L’accession à l’OMC et l’intégration plus étroite dans le
système commercial multilatéral restent des objectifs
importants pour un certain nombre de pays, y compris les
PMA.66 La Déclaration de Doha dit que l’accession des
PMA est une priorité, et les Membres sont convenus de
faciliter et d’accélérer les négociations avec ces pays.
Le Sous-Comité suit les accessions des PMA sur la
base du rapport du Secrétariat et d’autres rapports sur le
processus d’accession. En 2012, il a renforcé les Lignes
directrices de 2002 sur l’accession des PMA dans le
but de simplifier le processus d’accession de ces pays.
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Les lignes directrices révisées établissent des points de
référence pour les marchandises, les droits de douane et
les engagements concernant les services, améliorent la
transparence dans les négociations en vue de l’accession
et soulignent l’importance des dispositions relatives au
traitement spécial et différencié, des périodes de transition
et de l’assistance technique.67

(e)

Promotion de la transparence sur les
préférences tarifaires et les accords
commerciaux régionaux

Le CCD donne aux Membres de l’OMC l’occasion de
mieux comprendre et de mieux suivre l’évolution des
arrangements commerciaux préférentiels (ACPr) et des
accords commerciaux régionaux (ACR). Il examine les
notifications des Membres concernant les préférences
tarifaires accordées par les pays développés aux produits
en provenance des pays en développement conformément
au SGP et aux dispositions de la Clause d’habilitation. Suite
à l’établissement du Mécanisme pour la transparence des
ACPr en 2010,68 le CCD reçoit aussi des notifications
sur les autres régimes de préférences non réciproques
appliqués par des Membres de l’OMC. On peut citer, par
exemple, l’application par l’UE de tarifs préférentiels aux
produits en provenance du Pakistan pour aider le pays à
se relever après les inondations.69
Le CCD examine aussi les notifications des pays en
développement membres d’ACR présentées au titre de la
Clause d’habilitation ou du Mécanisme pour la transparence
des ACR.70 Depuis l’établissement du Mécanisme
pour la transparence en 2006, les ACR ci-après ont
fait l’objet d’un examen: Égypte-Turquie, Pakistan-Sri
Lanka, Pakistan-Malaisie, Chili-Inde et Inde-Malaisie.
Ces notifications ont beaucoup amélioré l’échange de
renseignements sur la tendance au renforcement de la
coopération commerciale entre pays en développement.

(f)

Supervision de la mise en œuvre de
l’assistance technique liée au commerce

Environ 70% de l’assistance technique fournie par
l’OMC est financée par des dons de ses Membres par
l’intermédiaire du Fonds global d’affectation spéciale pour
le Programme de Doha pour le développement. Les 30%
restants sont financés par le budget ordinaire de l’OMC.
Le Fonds global d’affectation spéciale fait l’objet d’un suivi
attentif de la part du Comité du budget, des finances et de
l’administration et du CCD.

(g)

Amélioration des dispositions relatives au
traitement spécial et différencié

Les dispositions relatives au traitement spécial et différencié
pour les pays en développement figurent dans les Accords
de l’OMC, les décisions ministérielles et les décisions
du Conseil général.72 Mais les pays en développement
expriment régulièrement des préoccupations concernant
leur incapacité d’utiliser ces dispositions. Afin de remédier
à ce problème, les Ministres ont demandé, au paragraphe
44 de la Déclaration ministérielle de Doha de 2001, que
toutes les dispositions relatives au traitement spécial et
différencié soient réexaminées en vue de les renforcer
et de les rendre plus précises, plus effectives et plus
opérationnelles. Les négociations à ce sujet ont lieu lors
des sessions extraordinaires du CCD.
Les sessions extraordinaires ont examiné de
nombreuses propositions soumises par des pays en
développement. Les travaux du Comité ont notamment
abouti à l’adoption par les Ministres de cinq propositions
sur le TSD en rapport avec les questions concernant
les PMA, dans la Déclaration ministérielle de Hong
Kong de 2005. La décision la plus importante a été
d’accorder un accès aux marchés en franchise de droits
et sans contingent à tous les produits originaires des
PMA.73 La Session extraordinaire a aussi achevé ses
travaux sur le Mécanisme de surveillance du traitement
spécial et différencié, qui a été adopté à la neuvième
Conférence ministérielle de l’OMC (voir ci-dessus). La
Session extraordinaire du CCD poursuit ses travaux sur
d’autres propositions et travaille avec d’autres organes
de l’OMC qui ont reçu des propositions relatives au
traitement spécial et différencié.

II F. L’OMC ET LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Le CCD supervise la mise en œuvre des programmes
d’assistance technique liée au commerce (ATLC) de
l’OMC. Le principal objectif de l’ATLC est de renforcer
les capacités humaines et institutionnelles des pays pour
les aider à tirer pleinement profit du système commercial
multilatéral fondé sur des règles, à relever les défis que
cela pose, à faire respecter leurs droits et à respecter
leurs obligations. Les programmes de renforcement
des capacités commerciales constituent aussi un volet
important du programme de travail de l’Aide pour le
commerce (voir ci-dessous).

Les plans biennaux d’assistance technique et de
formation de l’OMC indiquent comment cette assistance
est fournie.71 Une Stratégie d’apprentissage progressif
permet aux participants de s’inscrire à différents
niveaux de formation (introduction, niveau intermédiaire
ou niveau avancé) en fonction de leur connaissance du
sujet. Ils peuvent aussi choisir une filière généraliste
ou une filière spécialisée en fonction de leurs besoins
professionnels.
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Notes
1

Le Préambule de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC le
dit expressément. Il ajoute qu’il est nécessaire de faire des
efforts positifs pour que les pays en développement, et en
particulier les PMA, s’assurent une part de la croissance du
commerce international qui corresponde aux nécessités de
leur développement économique. De nombreuses dispositions
des Accords de l’OMC mentionnent les besoins spéciaux et
les difficultés des pays en développement et des PMA et le
poids de la réforme sur ces pays. La Partie IV de l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),
qui a été ajoutée en 1965, contient plusieurs dispositions
destinées à répondre à certaines des préoccupations des
pays en développement.

2

L’approche des termes de l’échange a été critiquée par
des praticiens et autres chercheurs, qui soulignent que les
considérations politiques l’emportent sur les motivations en
rapport avec les recettes fiscales ou les termes de l’échange
dans le monde réel. Ethier (2004) a formalisé une approche des
accords commerciaux fondée sur les externalités politiques, et
Ethier (2013) résume avec élégance les ouvrages parus à ce
sujet, concernant le « sens commun des praticiens ». Toutefois,
un peu avant, Bagwell et Staiger (2002) avaient fait valoir
que les modèles d’économie politique ne fournissaient pas de
nouvelle justification de l’existence des accords commerciaux,
mais simplement formulaient les choses autrement. Ce débat
se poursuit, mais aux fins de la présente analyse, il suffit de
noter que, dans l’approche de l’économie politique, comme dans
la théorie des accords commerciaux fondée sur les termes
de l’échange, le principe de réciprocité a une importance
centrale car il mobilise les exportateurs contre les lobbies
protectionnistes dans leur propre pays.

3

4

Voir, par exemple, FMI (2000) qui décrit dans les Perspectives
de l’économie mondiale d’octobre 2000 l’expérience de divers
pays dans la transition vers une plus grande ouverture de leur
marché.

5

Maggi et Rodriguez-Clare (2007) montrent que la théorie des
termes de l’échange et la théorie de l’engagement ne s’excluent
pas mutuellement et peuvent s’appliquer l’une et l’autre à
n’importe quel accord commercial. Cela est important aussi car
la théorie de l’engagement ne permet pas d’expliquer pourquoi
le pays d’« ancrage » engagerait des procédures coûteuses pour
faire respecter l’accord s’il n’en attendait pas lui-même des
avantages notables. La menace de mesures de rétorsion en cas
de non-respect doit être crédible pour qu’un accord commercial
serve de mécanisme d’engagement.

6
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Pour les petits pays en développement, en particulier, une
approche multilatérale (basée sur le traitement NPF) permet
aussi de se prémunir contre la formation d’accords préférentiels
en étoile (accords commerciaux entre un grand pays et plusieurs
petits pays) auxquels ils ne sont pas parties. L’ouverture
commerciale multilatérale rétablit l’égalité de chances entre les
petits pays en développement pour l’accès aux marchés des
grands pays (Baldwin, 1996).

Il s’agit notamment de l’étude de Rose (2004). Des études
ultérieures, autres que celle de Subramanian et Wei (2007),
qui ont apporté les corrections voulues, dont Rose (2005)
et Tomz et al. (2007), ont toutes constaté les effets positifs
de l’appartenance à l’OMC sur le commerce. Eicher et Henn
(2011) combinent les trois approches et effectuent de nouveaux
ajustements pour mieux dissocier les effets de la participation
simultanée à l’OMC et à des ACPr. Précisant encore les
résultats de Subramanian et Wei (2007), ils confirment les effets

positifs de l’OMC liés, en particulier, à l’accession à l’OMC et
aux échanges entre pays en développement proches. Dans une
extension du modèle de gravité, testant directement la théorie
du système commercial multilatéral de Bagwell et Staiger
(1999; 2003), les auteurs constatent que les pays qui ont plus
d’influence sur leurs termes de l’échange tirent de plus grands
avantages commerciaux de leur participation à l’OMC, ce qui
confirme la valeur explicative de ce cadre. Enfin, Felbermayer
et Kohler (2006) et Helpman et al. (2008) mettent en évidence
les effets très positifs de la participation au GATT /à l’OMC
sur le commerce quand la création de nouvelles relations
commerciales (ce que l’on appelle la « marge extensive » du
commerce) est prise en compte.
7

Horn et al. (2010) notent que les accords commerciaux sont
nécessairement (et efficacement) incomplets en raison des
coûts contractuels liés à la rédaction d’un accord très détaillé
et de l’impossibilité de prévoir tout ce qui pourrait se passer
parmi les Membres dans l’avenir. Bagwell et Staiger (2005)
reconnaissent que tout État peut souhaiter utiliser certains
des instruments de politique faisant l’objet d’engagements
pour apporter une réponse « légitime » aux événements futurs
imprévus (« chocs » externes).

8

À l’OMC, par exemple, les mesures dites de « sauvegarde » au
titre de l’article XIX du GATT et de l’Accord sur les sauvegardes
peuvent être utilisées par tous les membres. Là encore,
des auteurs comme Regan (2006) ont critiqué l’explication
du mécanisme de sauvegarde par la théorie des accords
commerciaux fondée sur les termes de l’échange en affirmant
que celle-ci ne pouvait pas expliquer certains aspects des
dispositions relatives aux sauvegardes dans la pratique. Sans
nier la nécessité d’une clause d’exemption dans un accord
commercial international, Regan (2006) observe qu’une
approche politique peut mieux expliquer les conditions du
recours à une exemption dans le monde réel, comme l’a montré
Ethier (2004).

9

La nécessité d’une intervention publique est généralement
justifiée par l’existence de dysfonctionnements du marché.

10 L’effet du marché intérieur établit un lien entre la grande taille
du marché intérieur, qui permet des rendements d’échelle
croissants, et le développement d’un secteur d’exportation
compétitif. De nouvelles réductions des coûts du commerce
peuvent amplifier l’avantage dont bénéficie un grand pays car
les différences de taille de marché deviennent relativement plus
importantes.
11 Les auteurs font une distinction entre la moyenne des obstacles
au commerce d’un pays, qui peut rester inchangée dans
différentes distributions de ses politiques, c’est-à-dire différents
degrés d’incertitude pour son partenaire commercial. De fait,
les auteurs constatent aussi que l’argument de la réduction de
l’incertitude est relativement plus important quand les coûts du
commerce sont réduits, c’est-à-dire dans un monde plus intégré,
quand l’environnement commercial est plus incertain et qu’il y a
plus d’aversion au risque de revenu.
12 WT/MIN(13)/38.
13 L’obligation de négocier ne s’appliquait que si le demandeur
proposait d’aller au-delà d’une consolidation tarifaire négociée.
14 Article XVIII:2 a) du GATT dans sa version initiale.
15 Hudec (1987, pages 24 et 25).
16 Sri Lanka, l’un des pays qui ont le plus recouru à cette exception,
a jugé les conditions régissant son utilisation, en particulier
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l’obligation de demander l’approbation préalable de toute mesure
appliquée en vertu de cette disposition, comme tellement
rigoureuses qu’elles « annulent pratiquement … les avantages
qu’elle est censée conférer » (Hudec, 1987, page 25). Voir aussi
Dam (1970, page 228).
17 Jackson (1969, page 639).
18 Index analytique du GATT, pages 394 et 395. Voir aussi Sonia
Rolland (2012, annexe 2).
19 L’article 4 de l’Accord sur les MIC est aussi lié aux prescriptions
de l’article XVIII du GATT car il prévoit des dérogations
temporaires aux obligations en matière de traitement national et
de restrictions quantitatives dans la mesure autorisée par l’article
XVIII du GATT, le Mémorandum d’accord sur les dispositions
du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements et la
Déclaration de 1979 relative aux mesures commerciales prises
à des fins de balance des paiements.
20 WT/COMTD/39/Add.1.
21 WT/COMTD/N/39. Dans le premier différend soumis à l’OMC,
suite à une demande de consultations de Singapour concernant
une prohibition à l’importation imposée par la Malaisie, la
Malaisie a notifié ses restrictions à l’importation au titre de
l’article XVIII:C. Les parties n’étaient pas d’accord sur le point
de savoir si la Malaisie avait le droit d’invoquer cette exception,
mais Singapour a ensuite retiré sa plainte (WT/DSB/M/2; WT/
DSB/M/6). L’article XVIII du GATT contient aussi les sections
A et D. La section A autorise les pays en développement à
négocier des modifications des concessions pour favoriser la
création d’une branche de production. Il a été invoqué neuf fois,
avant la création de l’OMC (Index analytique du GATT, pages
500 et 501). La section D, qui prévoit des flexibilités semblables
à celles de la section C pour les pays en développement plus
avancés, n’a jamais été invoquée (Index analytique du GATT,
page 511).
22 Le maintien de la disposition relative au traitement spécial
et différencié au titre de l’article 9:4 pendant une période
additionnelle a été examiné dans les négociations du Cycle
de Doha sur l’agriculture (paragraphe 164 du document TN/
AG/W/4/Rev.4).
23 Annexe J du document TN/AG/W/4/Rev.4.

34 Voir CE – Préférences tarifaires (WT/DS246).
35 WT/MIN(05)/DEC, annexe F.
36 « Accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent
pour les pays les moins avancés », Décision ministérielle
du 7 décembre 2013, WT/MIN(13)/44-WT/L/919,
11 décembre 2013.
37 WT/MIN(05)/DEC, annexe F.
38 « Règles d’origine préférentielles pour les pays les moins
avancés », Décision ministérielle du 7 décembre 2013, WT/
MIN(13)/42-WT/L/917, 11 décembre 2013.
39 WT/L/847.
40 « Mise en œuvre effective de la dérogation concernant le
traitement préférentiel pour les services et les fournisseurs de
services des pays les moins avancés », Décision ministérielle
du 7 décembre 2013, WT/MIN(13)/43-WT/L/918,
11 décembre 2013.
41 Parmi les régimes spécifiques pour les PMA, on peut citer le
Programme tarifaire du Canada en faveur des pays les moins
avancés et l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA) de l’UE. En
outre, les PMA et d’autres pays en développement bénéficient
de régimes préférentiels régionaux, comme l’arrangement de
l’UE pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP), la Loi sur la croissance et les perspectives économiques
de l’Afrique (AGOA) et l’Initiative concernant le Bassin des
Caraïbes (IBC).
42 WT/MIN(11)/W/2.
43 WT/MIN(13)/45, WT/L/920.
44 WT/L/806.
45 On peut citer, par exemple, l’application par l’UE de tarifs
préférentiels aux produits en provenance du Pakistan pour aider
le pays à se relever après les inondations (WT/COMTD/N/41).
46 L’OMC travaille aussi en partenariat avec des organismes
multilatéraux, des organisations régionales et des banques de
développement qui fournissent une assistance technique liée
au commerce (ATLC) dans leurs domaines de compétence
respectifs.

24 WT/MIN(13)/37.

47 Pour plus de renseignements sur le CIR, voir: http://www.
enhancedif.org./fr.

25 GATT, article XXVIIIbis:3 a). L’article XXVIIIbis a été ajouté lors
du réexamen de 1955.

48 WT/MIN(01)/ST/97.

26 GATT, article XXXVI:8, ajouté en 1965.

49 Voir la Stratégie à moyen terme du STDF (2012-2016) à
l’adresse: http://www.standardsfacility.org/Files/KeyDocs/
STDF_367_Medium_Term_Strategy_Fr.pdf.

27 On trouve une formule analogue dans la Clause d’habilitation
(L/4903, paragraphe 5).
28 Document de l’OMC WT/MIN(01)/DEC/1, paragraphes 13 et
16.

30 Dam (1970, page 230) indique que « [sur les] 4 400
concessions tarifaires accordées dans les Négociations
Dillon, seules 160 portaient sur des articles dont l’exportation
présentait alors un intérêt pour les pays les moins avancés ».

51 Voir le paragraphe 4 de l’article III de l’Accord de Marrakech
instituant l’OMC.
52 Par exemple, ils ont été les premiers à demander d’inclure dans
le projet de Charte instituant une Organisation internationale du
commerce puis dans le GATT des dispositions autorisant l’aide
de l’État en faveur du développement économique, comme le
prévoit l’article XVIII du GATT.
53 Cette partie comprend trois articles: XXXVI (Principes et
objectifs), XXXVII (Engagements) et XXXVIII (Action collective).

31 Pratiquement tous les droits de douane sur les produits
agricoles ont été consolidés au cours du Cycle d’Uruguay.

54 Le CCD a pour mandat de servir de point central pour l’examen
et la coordination des travaux sur le développement et les
relations avec les pays en développement à l’OMC. Ce mandat
figure dans le document WT/L/46 du 23 février 1995.

32 L/3545, 28 juin 1971.

55 WT/COMTD/W/113.

33 Voir le document MTN/TAR/W/23, 2.

56 TN/AG/W/4/Rev.4 du 6 décembre 2008.

II F. L’OMC ET LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

29 Voir, par exemple, la Liste codifiée des offres présentées
par le Royaume-Uni dans le cadre des Négociations
Dillon: toutes les concessions tarifaires sont offertes soit
aux États-Unis soit à la CEE; disponible à l’adresse: «http://
www.wto.org/english/docs_e/gattbilaterals_e/
Dillon_1960_61/500175-0002/500175-0002.pdf».

50 Ibid. Pour plus de renseignements sur le STDF, voir: http://www.
standardsfacility.org/fr/index.htm.
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57 Les Ministres ont établi ce programme de travail en
septembre 1998. Voir le document WT/L/274.
58 Voir, par exemple, les mandats ministériels relatifs à ce
programme de travail à la huitième et à la neuvième
Conférences ministérielles, figurant dans les documents
WT/L/843 et WT/MIN(13)/32, WT/L/907, respectivement.
59 WT/MIN(13)/32 ou WT/L/907.
60 WT/MIN(11)/W/2.
61 WT/MIN(13)/45, WT/L/920.
62 Voir le paragraphe 35, Déclaration ministérielle de Doha.
63 WT/MIN(13)/33, WT/L/908.
64 WT/COMTD/M/89 et WT/COMTD/AFT/M/29.
65 Le dernier rapport figure dans le document WT/COMTD/
LDC/W/58.
66 Depuis la création de l’OMC, 32 pays sont devenus Membres en
suivant le processus d’accession.
67 Pour plus de détails, voir le document WT/L/508/Add.1 du
30 juillet 2012.
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68 WT/L/806.
69 WT/COMTD/N/41.
70 WT/L/671.
71 Ces plans prévoient toute une série d’activités, à savoir: cours
de formation en ligne, séminaires nationaux et régionaux, cours
régionaux de politique commerciale, cours organisés à Genève,
cours avancé de politique commerciale, cours thématiques,
centres de référence, programmes de soutien universitaire,
Programme de chaires de l’OMC et programmes de stages
(Programme de formation des Pays-Bas, Programme de stages
pour les missions, etc.).
72 Il existe au moins 139 dispositions de ce type rien que dans
les Accords de l’OMC. Voir le document intitulé « Dispositions
relatives au traitement spécial et différencié figurant dans les
Accords et décisions de l’OMC » (WT/COMTD/W/196).
73 Des flexibilités existent pour les pays développés et les pays
en développement Membres qui peuvent avoir des difficultés
à atteindre cet objectif actuellement. Voir plus loin l’examen
de l’accès aux marchés non préférentiel pour les pays en
développement et les pays les moins avancés.

II. COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT: TENDANCES RÉCENTES ET RÔLE DE L’OMC

G. Conclusions
Le tout premier Rapport sur le commerce mondial, publié
en 2003, portait sur le commerce et le développement.
Examinant le lien économique entre ces deux domaines,
les auteurs cherchaient à savoir comment le Cycle de
Doha – lancé à peine deux ans plus tôt – pouvait stimuler
le développement.
Dix ans plus tard, le Rapport sur le commerce mondial
revient sur cette question en examinant quatre tendances
récentes qui influent sur l’interaction entre le commerce et
le développement. De nombreux pays en développement,
en particulier ceux du G-20, ont connu une croissance
sans précédent. Les chaînes d’approvisionnement
mondiales donnent une nouvelle dimension au partage
international de la production, dans lequel le commerce
et l’investissement entre pays en développement jouent
un rôle grandissant. Les prix des produits agricoles et des
ressources naturelles ont fortement augmenté, ce qui offre
de nouvelles possibilités de croissance à de nombreux
pays en développement. Les chocs macroéconomiques
ont désormais des répercussions mondiales, exigeant une
action internationale concertée.
Le Rapport montre que l’intégration dans l’économie
mondiale est allée de pair avec la réussite économique
de nombreux pays en développement. Cela n’aurait pas
été possible si ces pays n’avaient pas procédé à une
ouverture commerciale qui leur a permis de tirer parti des
possibilités offertes par les marchés mondiaux. Dans le
même temps, la croissance du marché intérieur de ces
pays en développement est une opportunité pour ceux
qui ont encore du retard. L’OMC a joué un rôle important
dans ce processus en instaurant un environnement
commercial fondé sur des règles clairement définies, tout
en permettant aux pays en développement de bénéficier
de flexibilités pour les appliquer, les Membres n’ayant pas
tous les mêmes capacités pour mettre en œuvre leurs
obligations.
Le Rapport montre comment les chaînes de valeur
mondiales peuvent faciliter l’intégration des pays en
développement dans l’économie mondiale, en leur
permettant de se spécialiser dans certaines tâches au
lieu d’avoir à passer par toutes les étapes d’une chaîne de
valeur. Les chaînes de valeur mondiales se développent
depuis les années 1970, mais leur expansion au cours
des dernières années nous permet de mieux comprendre
leur impact sur le développement. Les données sur les
effets des chaînes de valeur sont encore rares, mais celles
dont on dispose montrent qu’elles ont modifié la direction
des échanges, le commerce entre pays développés

(Nord-Nord) cédant du terrain par rapport au commerce
entre pays développés et pays en développement
(Nord-Sud) et au commerce entre pays en développement
(Sud-Sud). Le secteur des services est le ciment des
chaînes de valeur mondiales. C’est une composante du
commerce beaucoup plus importante (en valeur ajoutée)
qu’on ne le pensait naguère et, grâce aux services, les
pays en développement auraient de larges possibilités de
participer aux chaînes de valeur, notamment s’ils n’ont pas
l’infrastructure physique nécessaire pour développer le
commerce des marchandises.
Cependant, de nombreux pays à faible revenu, en particulier
les PMA, n’ont pas été en mesure de se connecter aux
chaînes de valeur mondiales de manière significative. Et
même après l’intégration dans les chaînes de valeur, les
avantages ne sont pas automatiques. Cela tient, entre
autres, au fait que les pays en développement entrent dans
les chaînes de valeur au niveau des tâches peu qualifiées,
où le captage de valeur est faible par rapport aux activités
qui sont du ressort des entreprises dominantes. Pour de
nombreux pays en développement, la montée en gamme
reste un défi.
Bien que les droits de douanes appliqués par les pays
continuent à baisser, il subsiste de nombreux obstacles
à la participation des pays en développement aux chaînes
de valeur mondiales. Ces obstacles sont notamment le
manque de qualifications appropriées, l’insuffisance des
infrastructures, le coût élevé du respect des règlements
techniques et des normes et le niveau élevé de la
protection pour les produits qui intéressent les pays en
développement. Le Rapport souligne l’importance de
l’Accord sur la facilitation des échanges qui a été conclu
à la Conférence ministérielle de l’OMC à Bali, à la fin de
2013. Conçu pour simplifier les procédures à la frontière,
pour accroître la transparence et pour réduire les coûts
de transaction et les formalités administratives, l’Accord,
quand il sera mis en œuvre, augmentera l’efficacité des
chaînes de valeur.
La hausse des prix des produits primaires est une autre
tendance identifiée dans le Rapport. Une section du
Rapport sur le commerce mondial 2003 traitait de la baisse
des prix des produits de base et le Rapport soulignait que
les pays devaient sortir de ces secteurs pour assurer un
développement plus durable. Cette « nécessité » n’est plus
évidente même si les pays ont toujours intérêt à réduire
les risques en diversifiant leur économie. Au cours de
la dernière décennie, certaines économies ont dû leur
croissance à l’augmentation des recettes tirées des
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exportations de produits alimentaires et de ressources
naturelles. Le risque d’une baisse importante des prix
semble faible à l’heure actuelle, étant donné la forte
demande de produits de base dans nombre de grandes
économies en développement. Les chaînes de valeur
mondiales ont contribué au développement de nombreux
pays, y compris les chaînes d’approvisionnement agricoles.
Cependant, les prix élevés des produits alimentaires
menacent la sécurité alimentaire des pays importateurs
nets de produits alimentaires. Les Accords de l’OMC
prévoient des mécanismes qui permettent d’atténuer ce
problème et les Membres sont en train de négocier des
flexibilités, comme celles qui sont prévues dans la décision
de Bali sur la détention de stocks publics à des fins de
sécurité alimentaire.
L’interdépendance des économies développées et des
économies en développement a été illustrée de façon
très claire par la crise de 2008-2009. Dans la réponse
à cette crise, l’esprit de coopération multilatérale l’a
emporté ce qui a limité le nombre des mesures restrictives
pour le commerce. Le système de l’OMC fondé sur des
règles, et son suivi des politiques des Membres ont joué
un rôle crucial en permettant de contrôler les réactions
protectionnistes. Les données montrent que les pays qui
ont adopté des mesures plus restrictives ne se sont pas
rétablis plus vite et que la coopération internationale a
relativement bien fonctionné et a permis de faire en sorte
que les marchés restent ouverts et que les capitaux aillent
vers les économies les plus touchées. Néanmoins, la crise
a éclaté à un moment où les gouvernements de nombreux
pays disposaient de moyens budgétaires suffisants pour
adopter des mesures de relance économique énergiques.
Il se peut que, dans d’autres circonstances, les résultats
aient été différents.
En somme, le Rapport montre que le commerce et l’OMC
ont grandement contribué au développement économique
sans précédent qui s’est produit au cours de la dernière
décennie. Le commerce a permis à de nombreux pays
en développement de profiter des possibilités créées
par l’émergence de nouveaux marchés, de s’intégrer à
moindre coût au marché mondial grâce aux chaînes de
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valeur mondiales et de tirer parti de la hausse des prix
mondiaux des produits de base. L’OMC a joué un rôle clé
en garantissant la certitude des engagements pris par
ses Membres, créant ainsi un environnement prévisible,
favorable à l’activité économique. Elle a en outre ménagé
des flexibilités aux pays en développement pour répondre
à leurs besoins économiques spécifiques et elle a aidé à
contenir le protectionnisme face à la crise économique la
plus grave depuis 70 ans, ce qui a permis de préserver les
gains économiques réalisés par les pays en développement
pendant la dernière décennie.
Néanmoins, pour de nombreuses économies en
développement, le chemin est encore long. Les pays les
moins avancés ont un revenu par habitant qui représente
à peine 4% du revenu moyen des pays développés. Le
Rapport sur le commerce mondial de cette année montre
clairement qu’un système commercial multilatéral ouvert,
non discriminatoire et fondé sur des règles est nécessaire
pour faire en sorte que le commerce contribue plus
efficacement au développement. Les décisions adoptées
à la Conférence ministérielle de Bali représentent une
importante contribution de l’OMC au maintien de la
dynamique des pays en développement. Mais elles ne sont
qu’une première étape dans l’actualisation du système
commercial. L’OMC doit continuer à actualiser les règles et
à en élaborer de nouvelles pour répondre aux tendances
récentes, tout en ménageant les flexibilités nécessaires
pour que les pays respectent les règles et les disciplines.
Dans l’avenir, le commerce et le système commercial
multilatéral ont un rôle essentiel à jouer pour aider à relever
les défis du développement dans le monde d’après 2015.
Les quatre tendances de la dernière décennie et l’histoire
du développement montrent que le commerce est l’un des
principaux moteurs du développement. Il a joué un rôle
central en aidant des millions de personnes à sortir de
la pauvreté au cours des dernières années et il a permis
d’atteindre bon nombre des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) fixés par l’ONU. L’OMC et ses règles
devraient être considérées comme des composantes à part
entière de l’environnement nécessaire à la réalisation d’un
programme de développement pour l’après-2015.
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NOTES TECHNIQUES

Notes techniques
Composition des régions et autres groupements économiques
Régions
Amérique du Nord
Bermudes

Canada*

États-Unis d’Amérique*

Mexique*

Grenade*

Paraguay*

Suriname*

Autres territoires de la région non dénommés ailleurs (n.d.a.)
Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes
Antigua-et-Barbuda*

Chili*

Argentine*

Colombie*

Guatemala*

Pérou*

Trinité-et-Tobago*

Aruba (Pays-Bas pour le compte de)*

Costa Rica*

Guyana*

Rép. bolivarienne du
Venezuela*

Uruguay*

Bahamas**

Cuba*

Haïti*

République dominicaine*

Barbade*

Curaçao*

Honduras*

Sainte-Lucie*

Belize*

Dominique*

Jamaïque*

Saint-Kitts-et-Nevis*

Bolivie, État Plurinational de*

El Salvador*

Nicaragua*

Saint-Martin*

Brésil*

Équateur*

Panama*

Saint-Vincent-et-les
Grenadines*

Autres territoires de la région n.d.a.
Europe
Albanie*

Chypre*

Hongrie*

Malte*

Roumanie*

Allemagne*

Danemark*

Irlande*

Monténégro*

Royaume-Uni*

Andorre**

ERY Macédoine*

Islande*

Norvège*

Serbie**

Autriche*

Espagne*

Italie*

Pays-Bas*

Slovénie*

Belgique*

Estonie*

Lettonie*

Pologne*

Suède*

Bosnie-Herzégovine**

Finlande*

Liechtenstein*

Portugal*

Suisse*

Bulgarie*

France*

Lituanie*

République slovaque*

Turquie*

Croatie*

Grèce*

Luxembourg*

République tchèque*

République de Moldova*

Tadjikistan*

Autres territoires de la région n.d.a.
Communauté d’États indépendants (CEI)a
Arménie*

Fédération de Russie*

Azerbaïdjan**

Géorgie*a

Ouzbékistan**

Turkménistan

Bélarus**

Kazakhstan**

République kirghize*

Ukraine*

Afrique du Sud*

Congo, Rép. dém. du*

Guinée équatoriale**

Mozambique*

Somalie

Algérie**

Côte d’Ivoire*

Kenya*

Namibie*

Soudan**

Angola*

Djibouti*

Lesotho*

Niger*

Swaziland*

Bénin*

Égypte*

République du Libéria**

Nigéria*

Tanzanie*

Botswana*

Érythrée

Libye**

Ouganda*

Tchad*

Burkina Faso*

Éthiopie**

Madagascar*

République centrafricaine*

Togo*

Burundi*

Gabon*

Malawi*

Rwanda*

Tunisie*

Cameroun*

Gambie*

Mali*

Sao Tomé-et-Principe**

Zambie*

Cabo Verde*

Ghana*

Maroc*

Sénégal*

Zimbabwe*

Comores**

Guinée*

Maurice*

Seychelles**

Congo*

Guinée-Bissau*

Mauritanie*

Sierra Leone*

Autres territoires de la région n.d.a.
Afrique

Autres territoires de la région n.d.a.
*Membres de l’OMC
**Gouvernements observateurs
aLa

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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Moyen-Orient
Arabie saoudite, Royaume de*

Iran**

Jordanie*

Oman*

Bahreïn, Royaume de*

Iraq**

Koweït, État du*

Qatar*

Émirats arabes unis*

Israël*

République libanaise**

République arabe syrienne**

Yémen*

Autres territoires de la région n.d.a.
Asie
Afghanistan**

Fidji*

Malaisie*

Papouasie-Nouvelle-Guinée*

Timor-Leste

Australie*

Hong Kong, Chine*

Maldives*

Philippines*

Tonga*

Bangladesh*

Îles Salomon*

Mongolie*

Rép. dém. populaire lao*

Tuvalu

Bhoutan**

Inde*

Myanmar*

Samoa*

Vanuatu*

Brunéi Darussalam*

Indonésie*

Népal*

Singapour*

Viet Nam*

Cambodge*

Japon*

Nouvelle-Zélande*

Sri Lanka*

Chine*

Kiribati

Pakistan*

Taipei chinois*

Corée, République de*

Macao, Chine*

Palau

Thaïlande*

Autres territoires de la région n.d.a.
Autres groupements
ACP (pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique)
Afrique du Sud

Cuba

Îles Marshall

Niger

Sierra Leone

Angola

Djibouti

Îles Salomon

Nigéria

Somalie

Antigua-et-Barbuda

Dominique

Jamaïque

Niue

Soudan

Bahamas

Érythrée

Kenya

Ouganda

Suriname

Barbade

Éthiopie

Kiribati

Palau

Swaziland

Belize

Fidji

Lesotho

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Tanzanie

Bénin

Gabon

Libéria, République du

République centrafricaine

Tchad

Botswana

Gambie

Madagascar

République dominicaine

Timor-Leste

Burkina Faso

Ghana

Malawi

Rwanda

Togo

Burundi

Grenade

Mali

Sainte-Lucie

Tonga

Cabo Verde

Guinée

Mauritanie

Saint-Kitts-et-Nevis

Trinité-et-Tobago

Cameroun

Guinée-Bissau

Maurice

Saint-Vincent-et-les
Grenadines

Tuvalu

Comores

Guinée équatoriale

Micronésie

Samoa

Vanuatu

Congo

Guyana

Mozambique

Sao Tomé-et-Principe

Zambie

Congo, Rép. dém. du

Haïti

Namibie

Sénégal

Zimbabwe

Côte d’Ivoire

Îles Cook

Nauru

Seychelles

Égypte

Libye

Maroc

Bénin

Gambie

Guinée-Bissau

Mauritanie

Sénégal

Burkina Faso

Ghana

Libéria, République du

Niger

Sierra Leone

Cabo Verde

Guinée

Mali

Nigéria

Togo

Burundi

Congo

Gabon

République centrafricaine

Sao Tomé-etPrincipe

Cameroun

Congo, Rép. dém. du

Guinée équatoriale

Rwanda

Tchad

Comores

Éthiopie

Maurice

Seychelles

Soudan

Djibouti

Kenya

Ouganda

Somalie

Tanzanie

Érythrée

Madagascar

Afrique
Afrique du Nord
Algérie

Tunisie

Afrique subsaharienne
Afrique occidentale

Côte d’Ivoire
Afrique centrale

Afrique orientale
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Afrique australe
Afrique du Sud

Botswana

Malawi

Namibie

Zambie

Angola

Lesotho

Mozambique

Swaziland

Zimbabwe

Territoires d’Afrique n.d.a.
Asie
Asie de l’Est (Océanie comprise):
Australie

Hong Kong, Chine

Malaisie

Rép. dém. populaire lao

Tuvalu

Brunéi Darussalam

Îles Salomon

Mongolie

Samoa

Vanuatu

Cambodge

Indonésie

Myanmar

Singapour

Viet Nam

Chine

Japon

Nouvelle-Zélande

Taipei chinois

Corée, République de

Kiribati

Papouasie-NouvelleGuinée

Thaïlande

Fidji

Macao, Chine

Philippines

Tonga

Afghanistan

Bhoutan

Maldives

Pakistan

Bangladesh

Inde

Népal

Asie de l’Ouest:
Sri Lanka

Autres territoires d’Asie et du Pacifique n.d.a.
PMA (pays les moins avancés)
Afghanistan

Érythrée

Libéria, République du

Ouganda

Soudan

Angola

Éthiopie

Madagascar

République centrafricaine

Tanzanie

Bangladesh

Gambie

Malawi

Rép. dém. du Congo

Tchad

Bénin

Guinée

Maldives

Rép. dém. populaire lao

Timor-Leste

Bhoutan

Guinée-Bissau

Mali

Rwanda

Togo

Burkina Faso

Guinée équatoriale

Mauritanie

Samoa

Tuvalu

Burundi

Haïti

Mozambique

Sao Tomé-et-Principe

Vanuatu

Cambodge

Îles Salomon

Myanmar

Sénégal

Yémen

Comores

Kiribati

Népal

Sierra Leone

Zambie

Djibouti

Lesotho

Niger

Somalie

Malaisie

Singapour

Thaïlande

Colombie

Équateur

Pérou

Six pays ou territoires commerçants de l’Asie de l’Est
Corée, République de

Taipei chinois

Hong Kong, Chine
Accords d’intégration régionale
Communauté andine (CAN)
Bolivie, État Plurinational de

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

Thaïlande

Cambodge

Malaisie

Philippines

Singapour

Viet Nam

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Montserrat

Saint-Vincent-etles Grenadines

MCCA (Marché commun centraméricain)
Costa Rica

El Salvador

CARICOM (Communauté et Marché commun des Caraïbes)
Antigua-et-Barbuda

Belize

Guyana

Bahamas

Dominique

Haïti

Sainte-Lucie

Suriname

Barbade

Grenade

Jamaïque

Saint-Kitts-et-Nevis

Trinité-et-Tobago

Guinée équatoriale

République centrafricaine

Tchad

CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale)
Cameroun

Gabon

Congo
COMESA (Marché commun d’Afrique orientale et australe)
Burundi

Érythrée

Madagascar

Rwanda

Swaziland

Comores

Éthiopie

Malawi

Rép. dém. du Congo

Zambie
Zimbabwe

Djibouti

Kenya

Maurice

Seychelles

Égypte

Libye

Ouganda

Soudan
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CEEAC (Communauté économique des États d’Afrique centrale)
Angola

Congo

Guinée équatoriale

Sao Tomé-et-Principe

Burundi

Congo, Rép. dém. du

République centrafricaine

Tchad

Cameroun

Gabon

Rwanda

CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest)
Bénin

Côte d’Ivoire

Guinée

Mali

Sénégal

Burkina Faso

Gambie

Guinée-Bissau

Niger

Sierra Leone

Cabo Verde

Ghana

Libéria, République du

Nigéria

Togo

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Allemagne

Danemark

Hongrie

Malte

Slovénie

Autriche

Espagne

Irlande

Pays-Bas

Roumanie

AELE (Association européenne de libre-échange)
Islande
Union européenne (28)

Belgique

Estonie

Italie

Pologne

Royaume-Uni

Bulgarie

Finlande

Lettonie

Portugal

Suède

Chypre

France

Lituanie

République slovaque

Croatie

Grèce

Luxembourg

République tchèque

Koweït, État du

Oman

Paraguay

Uruguay

CCG (Conseil de coopération du Golfe)
Arabie saoudite, Royaume de

Émirats arabes unis

Qatar

Bahreïn, Royaume de
MERCOSUR (Marché commun du Sud)
Argentine

Brésil

ALENA (Accord de libre-échange nord-américain)
Canada

États-Unis

Mexique

ACPSA (Arrangement commercial préférentiel sud-asiatique)
Bangladesh

Inde

Bhoutan

Maldives

Népal

Pakistan

Sri Lanka

Tanzanie

CDAA (Communauté de développement de l’Afrique australe)
Afrique du Sud

Congo, Rép. dém. du

Malawi

Namibie

Angola

Lesotho

Maurice

Seychelles

Zambie

Botswana

Madagascar

Mozambique

Swaziland

Zimbabwe

Sénégal

Togo

UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine)
Bénin

Côte d’Ivoire

Mali

Burkina Faso

Guinée-Bissau

Niger

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.
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 ». Aruba; 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 « Aruba (Pays-Bas pour le compte 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 1 avril 2014.
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Abréviations et symboles
ACP

Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

ACPr

Accord commercial préférentiel

ACR

Avantage comparatif révélé

ACR

Accord commercial régional

ADPIC

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

AGCS

Accord général sur le commerce des services

AGOA

Loi sur la croissance et les perspectives économiques de l’Afrique

AIE

Agence internationale de l’énergie

ALENA

Accord de libre-échange nord-américain

AMNA

Accès aux marchés pour les produits non agricoles

APD

Aide publique au développement

ATI

Accord sur les technologies de l’information

ATLC

Assistance technique liée au commerce

BAFT

Bankers Association for Finance and Trade

BID

Banque interaméricaine de développement

BIT

Bureau international du travail

BP

British Petroleum

BPF

Bonnes pratiques de fabrication

BRC

British Retail Consortium

BRICS

Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

CBFA

Comité du budget, des finances et de l’administration

CBI

Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement

CCD

Comité du commerce et du développement

CEI

Communauté d’États indépendants

CEPII

Centre d’études prospectives et d’informations internationales

CIR

Cadre intégré renforcé

CNUCED

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

Comtrade (base de données)

Base de données statistiques des Nations Unies sur le commerce des marchandises

CONTAG

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Brésil)

CSA

Comité de la sécurité alimentaire mondiale (ONU)

CSLP

Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté

CTCI

Classification type pour le commerce international

CVM

Chaîne de valeur mondiale

DAES

Département des affaires économiques et sociales de l’ONU

Dollars EU

Dollars des États-Unis

DPI

Droit de propriété intellectuelle

EAV

Équivalent ad valorem

EDIC

Étude diagnostique sur l’intégration du commerce

EPC

Examen des politiques commerciales

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FDSC

En franchise de droits et sans contingent

FEM

Forum économique mondial

FGASPDD

Fonds global d’affectation spéciale pour le Programme de Doha pour le développement

FMI

Fonds monétaire international

GATT

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
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GGFR

Partenariat mondial pour la réduction des gaz torchés (partenariat public-privé)

GlobalGAP

Global Good Agricultural Practice

GTIS

Global Trade Information Services

HACCP

Analyse des risques et maîtrise des points critiques

HRP

Hypothèse du revenu permanent

IDH

Indice de développement humain

IED

Investissement étranger direct

IFS

International Featured Standard

IPE

Indice de performance environnementale

ISO

Organisation internationale de normalisation

ITC

Centre du commerce international

ITIE

Initiative pour la transparence dans les industries extractives

KPCS

Système de certification du processus de Kimberley

LEAF

Linking Environment and Farming

LTC (base de données)

Base de données des listes tarifaires codifiées

MEPC

Mécanisme d’examen des politiques commerciales

MIC

Mesures concernant les investissements et liées au commerce

MNT

Mesures non tarifaires

n.d.a.

Non dénommé ailleurs

NPF

Nation la plus favorisée

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OIE

Organisation mondiale de la santé animale

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement (ONU)

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONU

Organisation des Nations Unies

OPEP

Organisation des pays exportateurs de pétrole

ORD

Organe de règlement des différends

OTC

Obstacles techniques au commerce

PDD

Programme de Doha pour le développement

PDSL

Pays en développement sans littoral

PECC

Conseil de coopération économique du Pacifique

PECO

Pays d’Europe centrale et orientale

PEV

Petites économies vulnérables

PIB

Produit intérieur brut

PMA

Pays les moins avancés

PME

Petites et moyennes entreprises

PNI

Pays nouvellement industrialisés

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PPA

Parité de pouvoir d’achat

PTF

Productivité totale des facteurs

R-D

Recherche-développement

SDSN

Sustainable Development Solutions Network

SGP

Système généralisé de préférences

SGPC

Système global de préférences commerciales

SH

Système harmonisé

SMC

Subventions et mesures compensatoires

SNPC

Système de notification des pays créanciers

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

SPS

Sanitaire et phytosanitaire

SQF2000

Safety Quality Food 2000

STDF

Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce

TIC

Technologies de l’information et de la communication

TIM

Transit international des marchandises

TiVA (base de données)

Base de données sur le commerce en valeur ajoutée

TPMD

Tarif des pays les moins développés

TRAINS

Trade Analysis and Information System

TSA

Tout sauf les armes

TSD

Traitement spécial et différencié

UE

Union européenne

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

USAID

Agence des États-Unis pour le développement international

VAX (ratio)

Ratio de la valeur ajoutée aux exportations brutes

WIOD

Base de données entrées-sorties mondiales

WITS (base de données)

World Integrated Trade Solution

Les signes suivants ont été utilisés dans la présente publication:
…

chiffre non disponible

0

zéro ou chiffre arrondi à zéro

-

sans objet

$EU

dollar des États-Unis

£

livre sterling
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Précédents rapports sur le commerce
mondial
Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial
Rapport sur
le commerce mondial

2013

Facteurs déterminant
l’avenir du commerce mondial

2013

Le Rapport sur le commerce mondial 2013 analyse ce qui a déterminé le
commerce mondial dans le passé et examine comment l’évolution démographique,
l’investissement, les progrès technologiques, les changements dans les secteurs
des transports, de l’énergie et des ressources naturelles ainsi que les politiques
et institutions liées au commerce influeront sur le commerce international.

Commerce et politiques publiques : gros plan sur les mesures non tarifaires au XXIe siècle
Rapport sur
le commerce
mondial 2012
Commerce et politiques publiques :
gros plan sur les mesures non tarifaires au XXIe siècle

2012

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
L’OMC et les accords commerciaux préférentiels :
de la coexistence à la cohérence

2011

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.

Le commerce des ressources naturelles
Rapport sur

le commerce
mondial 2010
Le commerce des ressources naturelles

2010

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 2009
Les engagements en matière de politique
commerciale et les mesures contingentes

2009

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.

Le commerce à l’heure de la mondialisation

RAPPORT SUR
LE COMMERCE MONDIAL 2008
Le commerce à l’heure de la mondialisation

2008

254

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.

PRÉCÉDENTS RAPPORTS SUR LE COMMERCE MONDIAL

Soixante ans de coopération commerciale multilatérale: qu’avons-nous appris?
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.

Analyse des liens entre les subventions, le commerce et l’OMC
RAPPORT SUR
LE COMMERCE MONDIAL

2006

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.

Le commerce, les normes et l’OMC
RAPPORT SUR
LE COMMERCE MONDIAL

2005

2005

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.

La cohérence
2!00/24 352
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2004

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 macro-économique, 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.

Le commerce et le développement
RAPPORT SUR
LE COMMERCE MONDIAL

2003

2003

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.

255

Organisation mondiale du commerce
154, rue de Lausanne
CH-1211 Genève 21
Suisse
Téléphone : +41 (0)22 739 51 11
Télécopie : +41 (0)22 739 42 06
www.wto.org/fr
Publications de l’OMC
Courriel : publications@wto.org
Librairie en ligne de l’OMC
http://onlinebookshop.wto.org
Couverture conçue par triptik
Maquette conçue par Book Now
Imprimé par l’Organisation mondiale du commerce
Crédits pour les images (couverture) :
1ère page de couverture – © Jean-Claude Prêtre, DANAÉ WORLD SUITE, A4, 2001.
4ème page de couverture – © Jean-Claude Prêtre, DANAÉ WORLD SUITE, B1, 2001.
© Organisation mondiale du commerce 2014
ISBN 978-92-870-3913-2
Publié par l’Organisation mondiale du commerce.

Rapport sur le commerce mondial 2014
Le Rapport sur le commerce mondial 2014 examine quatre grandes tendances qui ont modifié
la relation entre le commerce et le développement depuis le début du millénaire: l’essor des
économies en développement, l’intégration croissante de la production mondiale à travers
les chaînes d’approvisionnement, la hausse des prix des produits agricoles et des ressources
naturelles et l’interdépendance grandissante de l’économie mondiale.
De nombreux pays en développement ont connu une croissance sans précédent et se sont
intégrés de plus en plus dans l’économie mondiale, ouvrant ainsi des perspectives aux pays
qui ont encore du retard. Il subsiste cependant d’importants obstacles.
L’intégration dans les chaînes de valeur mondiales peut faciliter l’industrialisation des pays
en développement. L’accès à des tâches à plus forte valeur ajoutée dans ces chaînes
d’approvisionnement peut stimuler leur croissance. Mais ces pays risquent ainsi de perdre
leur avantage compétitif, sans compter que la progression dans les chaînes de valeur peut
être difficile.
La hausse des prix des produits agricoles et des ressources naturelles a permis à certains
pays en développement d’enregistrer une forte croissance, mais elle peut aussi mettre sous
pression les importateurs nets de ces produits.
L’interdépendance grandissante de l’économie mondiale permet aux pays de bénéficier plus
rapidement de la croissance des autres régions du monde. Mais elle peut aussi être source de
difficultés car les crises peuvent se propager rapidement d’un pays à l’autre.
De nombreux pays en développement ont encore un long chemin à parcourir pour parvenir
à relever les défis de leur développement. Le système commercial multilatéral donne à ces
pays, notamment aux moins avancés d’entre eux, des possibilités uniques de le faire.
De nouveaux progrès dans le cadre du programme de l’après-Bali seraient donc importants
pour que le commerce serve plus efficacement le développement.
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