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Le monde change à une incroyable vitesse et ce sous l’influence de nombreux facteurs, y compris 
l’évolution des modes de production et de consommation, l’innovation technologique permanente, 
les nouvelles façons de faire du commerce et, bien sûr, la politique. Le Rapport sur le commerce 
mondial 2013 montre en quoi le commerce est à la fois une cause et un effet du changement et 
examine les facteurs qui façonnent l’avenir du commerce mondial.

La technologie est l’un des principaux moteurs du changement. Si notre monde a été transformé 
par la révolution des transports et des communications, il le sera plus encore par l’apparition de 
nouveautés comme l’impression en 3D et la généralisation des technologies de l’information. Le 
commerce et l’investissement étranger direct, conjugués à l’extension géographique de la 
croissance des revenus et des possibilités dans ce domaine, favoriseront l’intégration d’un plus 
grand nombre de pays dans un réseau élargi d’échanges internationaux. L’augmentation des 
revenus et des populations exercera de nouvelles pressions sur les ressources aussi bien 
renouvelables que non renouvelables, ce qui exigera une gestion prudente de ces ressources. Il 
faudra donc faire une place de plus en plus importante aux questions d’environnement.

Les institutions économiques et politiques, de même que la rencontre des différentes cultures, 
contribuent à la forme que prend la coopération internationale, y compris dans le domaine du 
commerce. L’avenir du commerce sera aussi influencé par l’efficacité avec laquelle la politique et 
les politiques sauront répondre à des questions à caractère social qui suscitent des préoccupations 
de plus en plus vives, telles que l’emploi et les inégalités de revenu persistantes. Ces facteurs, 
parmi d’autres, sont examinés dans le Rapport sur le commerce mondial 2013.
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AVANT-PROPOS

Avant‑propos du Directeur général
Cette	année,	 le	Rapport sur le commerce mondial	examine	
comment	le	commerce	et	les	autres	facteurs	de	changement	
façonnent	 notre	 monde.	 Il	 associe	 l’analyse	 des	 faits	
contemporains	 à	 une	 réflexion	 sur	 l’avenir.	 L’approche	
adoptée	est	éclectique	reflétant	la	multiplicité	des	forces	en	
jeu.	 L’interaction	 de	 ces	 forces	 est	 multidirectionnelle	 et	
complexe,	et	le	changement	est	rapide

La	transformation	du	commerce	mondial,	en	cours	depuis	
un	 certain	 temps,	 se	 manifeste	 principalement	 par	
l’élargissement	 de	 la	 participation	 géographique	 aux	
échanges	 et	 par	 l’essor	 de	 la	 production	 dans	 le	 cadre	
des	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales.	 Le	 premier	
phénomène	 témoigne	 du	 dynamisme	 des	 économies	
émergentes,	 et	 le	 second	 est	 un	 élément	 marquant	 de	
l’histoire	 récente	 de	 la	 mondialisation.	 La	 technologie	 a	
largement	contribué	à	la	mondialisation,	mais	celle‑ci	est	
l’œuvre	 de	 l’homme	 et	 n’est	 donc	 ni	 inévitable	 ni	
irréversible.	 Les	 prévisions	 et	 les	 réflexions	 contenues	
dans	le	rapport	n’annoncent	pas	de	retour	en	arrière,	mais	
il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 que	 les	 gains	 procurés	 par	 la	
mondialisation	 pourraient	 être	 réduits	 à	 néant,	 ou	
amoindris	 si	 les	 pressions	 à	 court	 terme	 l’emportent	 sur	
les	 intérêts	 à	 long	 terme,	 et	 si	 l’on	 ne	 tient	 pas	 compte	
des	conséquences	sociales	de	la	mondialisation	liées	à	la	
répartition	inégale	de	ses	avantages.

Outre	 le	 commerce	 lui‑même	 –	 à	 la	 fois	 conséquence	 et	
cause	du	changement	–	le	rapport	identifie	toute	une	série	
de	facteurs	économiques,	politiques	et	sociaux	qui	joueront	
ensemble	un	 rôle	 fondamental	 dans	 l’évolution	 future.	Ces	
facteurs	 sont	 notamment	 la	 technologie,	 l’investissement,	
l’énergie	et	les	autres	ressources	naturelles,	le	transport,	la	
démographie,	les	institutions,	les	facteurs	socioéconomiques	
et	 l’environnement.	 Les	 projections	 chiffrées	 présentées	
dans	le	rapport	tiennent	compte	de	certains	de	ces	facteurs,	
mais	 il	 faut	 rappeler	 que	 les	 estimations	 à	 un	 horizon	 de	
plusieurs	décennies	sont	très	sensibles	à	la	modification	des	
hypothèses.	 Il	 vaut	 donc	 mieux	 les	 considérer	 comme	 des	
scénarios	comparatifs	ouvrant	des	pistes	de	réflexion,	plutôt	
que	comme	des	prédictions	numériques.	Un	élément	ressort	
clairement	du	rapport	:	c’est	l’importance	du	commerce	pour	
le	développement.

La	technologie	n’a	pas	seulement	fourni	les	moyens	qui	ont	
rendu	 la	 mondialisation	 possible	 physiquement	 et	
virtuellement	;	elle	est	aussi	la	principale	source	des	gains	
de	 productivité	 associés	 à	 l’innovation	 et	 à	 la	 croissance.	
Les	évolutions	probables	dans	bon	nombre	des	secteurs	et	
domaines	 susmentionnés	 dépendront	 grandement	 de	 ce	
qui	 se	 passe	 sur	 le	 front	 de	 la	 technologie.	 Les	 sources	
d’innovation	technologique	se	déplaceront	de	plus	en	plus	
vers	 les	 économies	 émergentes	 et	 les	 nouvelles	
technologies	 seront	 le	 produit	 plus	 direct	 du	 secteur	 des	
services.	La	technologie	pourrait	aussi	modifier	en	grande	
partie	 les	 modes	 de	 production	 et	 de	 consommation	 que	
nous	 tenons	 aujourd’hui	 pour	 acquis.	 Les	 nouvelles	
technologies	de	l’information	et	les	progrès	de	l’impression	
3D	et	de	la	robotique	auront	aussi	un	impact	considérable.

L’investissement	 est	 une	 composante	 essentielle	 des	
relations	économiques	internationales.	Le	développement	

des	 chaînes	 d’approvisionnement	 a	 rendu	 ce	 fait	 encore	
plus	évident	et	l’on	ne	peut	plus	considérer	l’investissement	
étranger	direct	(IED)	comme	une	alternative	au	commerce	
pour	 accéder	 aux	 marchés.	 Aujourd’hui,	 l’IED	 est	 lié	 en	
grande	 partie	 aux	 flux	 commerciaux	 qui	 relient	 les	
importations	 et	 les	 exportations	 à	 la	 production	 dans	 les	
chaînes	 d’approvisionnement.	 En	 outre,	 l’investissement	
est	 un	 mécanisme	 de	 transmission	 important	 pour	 la	
diffusion	 de	 la	 technologie,	 des	 connaissances	 et	 de	
l’innovation.

Notre	avenir	dépend	également	de	l’évolution	des	marchés	
de	 l’énergie	 et	 des	 produits	 primaires.	 Là	 encore,	 la	
technologie	 jouera	 un	 rôle	 important.	 Malgré	 le	
développement	de	nouvelles	sources	d’énergie,	la	demande	
d’énergie	 et	 de	 beaucoup	 d’autres	 produits	 primaires	
entraînera	probablement	une	hausse	des	prix.	L’eau,	de	par	
sa	 rareté,	 sera	un	enjeu	majeur	dans	certaines	parties	du	
monde.	S’il	 l’on	ne	gère	pas	convenablement	 la	 répartition	
inégale	des	ressources	naturelles	dans	le	monde,	la	rareté	
intrinsèque	de	 certaines	 ressources	et	 l’utilisation	durable	
de	certaines	autres,	la	société	en	paiera	le	prix.

La	 démographie	 est	 un	 autre	 facteur	 déterminant	 pour	
l’avenir.	Certains	pays	sont	bien	avancés	dans	la	transition	
démographique,	tandis	que	d’autres	devront	faire	face	au	
vieillissement	 de	 la	 population	 et	 à	 la	 diminution	 de	 la	
main‑d’œuvre.	 Les	 migrations,	 l’urbanisation	 et	 la	
participation	 croissante	 des	 femmes	 à	 la	 vie	 active	 sont	
autant	de	facteurs	qui	auront	une	influence.

Les	évolutions	dans	 le	secteur	des	 transports	 infléchiront	
les	 perspectives	 du	 commerce	 des	 marchandises.	 De	
nombreux	facteurs	joueront	un	rôle	à	cet	égard,	notamment	
les	 politiques	 des	 pouvoirs	 publics	 dans	 des	 domaines	
comme	 la	 facilitation	 des	 échanges,	 la	 concurrence	 et	
l’environnement.	 L’ampleur	 des	 nouveaux	 investissements	
d’infrastructure,	 l’innovation	 et	 l’évolution	 des	 coûts	 des	
combustibles	joueront	aussi	un	rôle	important.

Les	 institutions	 ont	 toujours	 été	 un	 déterminant	
fondamental	 de	 la	 condition	 humaine.	 Cela	 est	 vrai	 des	
institutions	 politiques	 qui	 sous‑tendent	 les	 systèmes	 de	
gouvernement,	 des	 institutions	 économiques	 dont	
dépendent	 le	 fonctionnement	 et	 la	 régulation	 des	
marchés	 nationaux	 et	 internationaux,	 et	 des	 valeurs	
culturelles	 qui	 forgent	 les	 normes	 sociales.	 Les	 liens	
entre	 les	systèmes	de	gouvernement	et	 le	commerce	ne	
sont	 pas	 évidents.	 Les	 frontières	 politiques	 entravent	
l’échange	mais	elles	définissent	aussi	les	paramètres	qui	
font	 que	 la	 mondialisation	 peut	 se	 développer.	 Des	
institutions	économiques	solides	soutiennent	l’intégration	
internationale.	Celle‑ci	peut	cependant	être	freinée	par	la	
diversité	 des	 normes	 sociales,	 mais	 les	 relations	
commerciales	 et	 la	 coopération	 internationale	 à	 long	
terme	 peuvent	 procurer	 des	 avantages	 mutuels	 qui	
atténuent	ces	contraintes.

De	 fortes	 pressions	 économiques	 et	 sociopolitiques	 se	
sont	manifestées	au	cours	des	dernières	années	du	fait	du	
creusement	des	écarts	de	revenus	au	niveau	national	et	de	



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

4

la	montée	du	chômage	dans	de	nombreuses	économies.	Il	
est	 probable	 que	 ces	 pressions	 augmenteront	 et	
demanderont	 l’attention	 ciblée	 des	 gouvernements	 pour	
éviter	 des	 perturbations	 à	 plus	 grande	 échelle.	 Les	
politiques	 susceptibles	 d’accroître	 le	 bien‑être	 global	
devront	 être	 perçues	 comme	 créatrices	 d’emplois	 et	 de	
possibilités	nouvelles	pour	avoir	une	légitimité	politique.

La	 technologie	 et	 le	 commerce	 sont	 reconnus	 l’une	 et	
l’autre	 comme	 des	 forces	 perturbatrices	 en	 termes	 de	
répartition	des	revenus.	C’est	 le	commerce	qui	suscite	la	
plus	forte	opposition	politique,	alors	qu’en	réalité	ce	n’est	
pas	 un	 vecteur	 de	 changement	 aussi	 important	 que	 la	
technologie.	Quoi	qu’il	en	soit,	des	politiques	à	long	terme	
en	matière	d’éducation	et	de	formation,	et	des	politiques	
à	 court	 terme	 pour	 gérer	 ces	 transitions	 sont	
indispensables	pour	assurer	dans	l’avenir	la	croissance,	la	
stabilité	et	la	cohésion	sociale.

La	 gestion	 de	 l’environnement	 est	 un	 autre	 défi	 pour	 les	
gouvernements,	qui	prendra	certainement	de	plus	en	plus	
d’ampleur.	La	croissance	démographique	et	l’augmentation	
des	revenus	dans	une	grande	partie	du	monde	exerceront	
des	pressions	accrues	sur	 l’environnement,	en	particulier	
pour	 ce	 qui	 est	 du	 patrimoine	 commun.	 Un	 important	
effort	de	coopération	internationale	sera	nécessaire	pour	
trouver	 le	 chemin	 du	 développement	 durable.	 Le	
commerce	n’est	pas	la	seule	clé	de	ce	problème	complexe,	
mais	 il	 peut	 assurément	 jouer	 un	 rôle.	 La	 technologie	
jouera	 aussi	 un	 rôle	 crucial,	 mais	 la	 communauté	
internationale	 devra	 relever	 un	 formidable	 défi	
sociopolitique	en	trouvant	un	accord	sur	les	responsabilités	
respectives	 des	 pays	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 mesures	
correctives	à	prendre	dans	des	domaines	comme	la	 lutte	
contre	 le	 changement	 climatique.	 L’efficacité	 de	 notre	
action	 pour	 les	 générations	 futures	 dépendra	 de	 notre	
capacité	d’engager	un	effort	collectif	cohérent.

Il	 est	 utile	 d’envisager	 l’avenir	 sous	 un	 angle	 aussi		
large	 pour	 mettre	 le	 commerce	 en	 perspective	 et	 savoir	
quelle	place	il	occupe	dans	le	monde.	Cela	nous	rappelle	
que	 le	 commerce	 n’est	 pas	 une	 fin	 en	 soi,	 mais	 un		
moyen	de	contribuer	à	notre	avenir.	Comme	je	l’ai	déjà	dit,	
le	 commerce	 a	 une	 relation	 réciproque	 complexe	 avec	
beaucoup	 d’autres	 facteurs	 qui	 déterminent	 l’avenir.	
Il	 nous	 incombe	 de	 favoriser	 son	 développement		
et	de	créer	les	conditions	dans	lesquelles	il	peut	apporter	
une	 contribution	 appropriée.	 Vu	 l’impasse	 du	 Cycle	 de	
Doha	 et	 les	 incertitudes	 qui	 en	 découlent,	 nous	 n’avons	
sans	 doute	 pas	 fait	 tout	 ce	 que	 nous	 aurions	 pu	 à	 cet	
égard.

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

production	conjointe,	on	prend	conscience	de	la	véritable	
nature	des	intérêts	communs	qui	nous	unissent.

Les	 structures	 dépendant	 des	 politiques	 comme	 l’OMC	
n’ont	 pas	 une	 dynamique	 propre.	 C’est	 pourquoi	 il	 faut	
redoubler	 d’efforts	 pour	 redynamiser	 le	 système	
commercial	 mondial.	 Pour	 cela,	 l’OMC	 doit	 trouver	 des	
réponses	aux	questions	déjà	anciennes,	comme	les	droits	
de	 douane,	 les	 mesures	 non	 tarifaires,	 les	 services	 et	
l’agriculture.	Mais,	dans	ce	monde	de	plus	en	plus	intégré,	
d’autres	questions	de	politique	appellent	aussi	l’attention,	
notamment	 l’investissement,	 la	 concurrence,	 les	
subventions	 et	 la	 gestion	 des	 politiques	 publiques	 d’une	
manière	 favorable	 au	 commerce.	 Il	 sera	 de	 plus	 en	 plus	
important	 d’éviter	 les	 incohérences	 et	 la	 fragmentation	
dans	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	des	politiques.

L’OMC	 doit	 chercher	 un	 compromis	 constructif	 sur	 les	
questions	 fondamentales	 relatives	 à	 l’équilibre	 des	 droits	
et	des	obligations	de	ses	différents	Membres,	en	particulier	
dans	 le	 contexte	 du	 basculement	 de	 l’influence	 et	 du	
pouvoir	entre	les	nations.	Il	faut	parvenir	à	mieux	concilier	
les	 accords	 commerciaux	 préférentiels	 et	 le	 système	
commercial	multilatéral.	La	convergence	des	mesures	non	
tarifaires	 –	 comme	 les	 normes	 –	 qui	 sera	 indispensable	
pour	 égaliser	 les	 règles	 du	 jeu	 dans	 l’avenir,	 n’est	 pas	 la	
responsabilité	première	de	l’OMC.	Mais	l’OMC	devrait	être	
en	 mesure	 de	 promouvoir	 plus	 de	 convergence.	 Les	
questions	 internes	 concernant	 la	 conception	 et	 la	
gouvernance	de	 l’OMC	ont	aussi	 leur	 importance.	 Il	 s’agit	
notamment	 de	 déterminer	 comment	 préserver	 les	
avantages	 des	 arrangements	 commerciaux	 non	
discriminatoires	 à	 l’intérieur	 du	 système.	 Il	 s’agit	 aussi	 de	
définir	le	rôle	du	Secrétariat	d’une	manière	qui	lui	permette	
davantage	 de	 faire	 avancer	 les	 choses	 sans	 remettre	 en	
cause	la	primauté	des	Membres	dans	la	prise	de	décisions.

Cette	 liste	 des	 défis	 qui	 attendent	 ceux	 dont	 la	 mission	
est	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 le	 commerce	 et	 la	 coopération	
économique	en	général	contribuent	à	notre	avenir	est	loin	
d’être	 exhaustive.	 Certains	 des	 défits	 identifiés	 ici	 ont	
déjà	été	évoqués	dans	le	rapport	du	Groupe	de	réflexion	
que	 j’ai	 constitué	 en	 2012	 pour	 examiner	 l’avenir	 du	
commerce.	 Sur	 une	 note	 plus	 personnelle,	 c’est	 le	
huitième	 et	 dernier	 Rapport	 sur	 le	 commerce	 mondial	
établi	 pendant	 mon	 mandat.	 Je	 tiens	 à	 remercier	 le	
personnel	du	Secrétariat,	dont	les	grandes	compétences	
intellectuelles	 ont	 permis	 de	 faire	 de	 cette	 publication	
une	 référence	 mondiale	 pour	 la	 recherche	 dans	 le	
domaine	 du	 commerce.	 Je	 saisis	 aussi	 cette	 occasion	
pour	adresser	tous	mes	vœux	à	ceux	qui	vont	assumer	la	
responsabilité	de	diriger	et	guider	cette	 institution,	et	en	
particulier	 à	 mon	 successeur	 M.	 l’Ambassadeur	 Roberto	
Carvalho	de	Azevêdo.

Pascal Lamy 
Directeur	général



5

RéSUMé ANALYTIQUE

Résumé analytique
A. Introduction

Le Rapport sur le commerce mondial 2013 analyse 
les tendances probables du commerce mondial et 
la manière dont les facteurs économiques, sociaux 
et politiques présents et futurs pourraient influer 
sur ces tendances. Les relations ne sont pas 
unidirectionnelles dès lors que le commerce est à 
la fois la cause et l’effet de certaines évolutions.

Le	 rapport	 commence	 par	 donner	 un	 aperçu	 du	 passé,	
du	 présent	 et	 du	 futur	 de	 l’activité	 économique	 et	 du	
commerce,	en	soulignant	 les	 jalons	chronologiques,	 les	
tendances	et	 les	scénarios	possibles.	Cette	description	
met	 particulièrement	 l’accent	 sur	 l’importance	 de	 la	
technologie	et	de	 la	politique.	Le	commerce	a	 subi	 ces	
dernières	 années	 des	 transformations	 dues	 à	 une	
participation	géographique	plus	large	et	plus	dispersée,	
à	 des	 modifications	 dans	 la	 composition	 des	 échanges	
et	 au	 développement	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	
internationales.	Des	simulations	de	scénarios	possibles	
font	 apparaître	 un	 renforcement	 de	 certaines	 de	 ces	
tendances,	 mais	 soulignent	 la	 sensibilité	 des	 résultats	
aux	 hypothèses	 relatives	 aux	 principaux	 facteurs	
économiques	et	à	l’évolution	des	politiques	(section	B).

Parmi	 les	 forces	 fondamentales	 qui	 façonnent	 l’avenir	
du	 commerce	 international	 figurent	 la	 démographie,	
l’investissement,	 la	 technologie,	 la	 disposition	 et	 la	
disponibilité	 d’énergie	 et	 autres	 ressources	 naturelles,	
les	coûts	de	transport,	et	les	institutions	(section	C).	S’il	
est	vrai	qu’une	grande	partie	de	la	littérature	économique	
insiste	 sur	 ces	 facteurs,	 d’autres	 facteurs	
socioéconomiques	 plus	 généraux	 sont	 également	
essentiels.	 Parmi	 ceux‑ci,	 il	 convient	 de	 mentionner	 les	
préoccupations	 sociales,	 environnementales	 et	
macroéconomiques,	 qui	 ont	 un	 rang	 de	 priorité	 élevé	
dans	 l’agenda	 politique	 (section	 D).	 Tous	 ces	 facteurs	
économiques,	 sociaux	 et	 politiques	 vont	 orienter	 les	
options	 stratégiques	 lesquelles	 seront,	 à	 leur	 tour,	
influencées	 par	 elles.	 Le	 présent	 rapport	 attache	 une	
importance	 particulière	 à	 l’effet	 que	 les	 tendances	
probables	auront	sur	le	système	commercial	multilatéral	
et	 sur	 les	 défis	 auxquels	 celui‑ci	 est	 confronté,	 ainsi	
qu’aux	manières	dont	le	système	commercial	multilatéral	
pourrait	influer	sur	les	résultats	(section	E).	La	section	F	
résume,	 pour	 conclure,	 les	 facteurs	 principaux	 à	
surveiller.

Voir page 42

B. Tendances du commerce 
international

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

La mondialisation n’est ni inévitable, ni irréversible. 
La technologie – en particulier les transports et les 
communications – a été le principal moteur de 
l’intégration économique mondiale au cours des 
200 dernières années. Mais les forces politiques 
ont également joué un rôle capital, en aidant 
parfois à gérer et à amortir les pressions 
intégrationnistes, mais quelquefois aussi en leur 
résistant ou même en les inversant.

Une	grande	part	du	XIXe	siècle	et	les	premières	années	
du	XXe	siècle	ont	été	marquées	par	 la	première	grande	
mondialisation.	 La	 période	 de	 1914	 à	 1945	 se	
caractérise	 toutefois	 par	 une	 spectaculaire	
«	démondialisation	».	 Sous	 l’effet	 combiné	 des	 chocs	 de	
la	 Première	 Guerre	 mondiale,	 de	 la	 Grande	 Dépression	
et	 de	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 les	 pays	 se	 sont	
détournés	de	 l’intégration	mondiale	pour	privilégier	des	
modèles	 économiques	 de	 portée	 plus	 nationale	 et	
dirigés	par	l’État.	L’économie	mondiale	est	devenue	plus	
fragmentée,	 et	 le	 commerce	 international	 a	 diminué	
pendant	cette	période.

Ces	tendances	se	sont	inversées	après	1945,	l’économie	
mondiale	se	«	remondialisant	»	progressivement	après	 la	
dévastation	 engendrée	 par	 la	 guerre	 et	 la	 dépression.	
Fait	nouveau,	le	deuxième	âge	de	la	mondialisation	a	vu	
se	créer	des	institutions	internationales	–	l’Organisation	
des	Nations	Unies,	le	FMI,	la	Banque	mondiale,	le	GATT	
(puis	plus	tard	 l’OMC).	Ces	 institutions	avaient	pour	but	
de	maintenir	la	paix,	et	de	mettre	un	frein	au	nationalisme	
économique	 et	 aux	 politiques	 du	 chacun	 pour	 soi	 qui	
avaient	tant	contribué	à	détruire	la	stabilité	internationale	
pendant	 la	 première	 moitié	 du	 XXe	 siècle.	 La	
mondialisation	 a	 peu	 de	 chances	 de	 s’épanouir	 en	
l’absence	 de	 coopération	 politique	 internationale	
efficace.

Tendances du commerce 
international : quelle a été l’évolution 
du commerce au cours des 20 à 30 
dernières années ?

Au cours des 30 dernières années, le commerce 
international a connu une croissance vertigineuse, 
dépassant de loin celle de la production mondiale.

En	 chiffres	 bruts,	 la	 valeur	 en	 dollars	 du	 commerce	
mondial	 des	 marchandises	 a	 augmenté	 de	 plus	 de	 7	%	
par	 an	 en	 moyenne	 entre	 1980	 et	 2011,	 atteignant	 un	
record	de	18	000	milliards	de	dollars	EU	à	la	fin	de	cette	
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période.	 Les	 échanges	 de	 services	 commerciaux	 ont	
augmenté	 encore	 plus	 rapidement,	 à	 un	 taux	 annuel	
moyen	 d’environ	 8	%,	 pour	 atteindre	 quelque	
4	 000	 milliards	 de	 dollars	 EU	 en	 2011.	 La	 croissance	
réelle	 du	 commerce	 des	 marchandises	 (c’est‑à‑dire	 la	
croissance	des	échanges	compte	 tenu	des	 fluctuations	
de	 prix	 et	 de	 taux	 de	 change)	 a	 été	 tout	 aussi	
impressionnante,	puisque	les	volumes	échangés	étaient,	
en	2011,	quatre	fois	supérieurs	à	ceux	de	1980.	Depuis	
1980,	 au	 niveau	 mondial,	 le	 commerce	 a	 augmenté	 en	
moyenne	 près	 de	 deux	 fois	 plus	 rapidement	 que	 la	
production.	Les	réductions	des	droits	de	douane	et	des	
autres	 obstacles	 au	 commerce	 ont	 contribué	 à	
l’expansion	pendant	la	période.

De nouveaux acteurs, plus particulièrement de 
grands pays en développement et des économies 
asiatiques en cours d’industrialisation rapide, ont 
acquis une position prééminente dans le commerce 
mondial.

La	 part	 des	 économies	 en	 développement,	 qui	
représentait	 seulement	 34	%	 des	 exportations	
mondiales	 en	 1980,	 atteignait	 en	 2011	 47	%,	 soit	 près	
de	 la	 moitié	 du	 total.	 Simultanément,	 la	 part	 des	
économies	 développées	 est	 tombée	 de	 66	%	 à	 53	%.	
L’essor	des	exportations	de	la	Chine	a	fait	passer	la	part	
de	 ce	 pays	 dans	 les	 exportations	 mondiales	 de	 1	%	 en	
1980	 à	 11	%	 en	 2011,	 ce	 qui	 le	 place	 au	 premier	 rang	
des	exportateurs	mondiaux	si	l’on	considère	séparément	
les	membres	de	l’Union	européenne.	Pendant	ce	temps,	
les	 États‑Unis,	 le	 Japon	 et	 l’Union	 européenne	 ont	
enregistré	une	baisse	de	leur	part	dans	les	exportations	
mondiales.	Le	tableau	est	analogue	en	ce	qui	concerne	
les	importations.

L’augmentation	 de	 la	 part	 collective	 des	 économies	 en	
développement	 dans	 le	 commerce	 mondial	 est	 de	 plus	
en	plus	attribuable	à	 la	croissance	des	échanges	entre	
ces	 pays.	 C’est	 ainsi	 que	 la	 part	 des	 échanges	
«	Sud‑Sud	»	 dans	 le	 commerce	 mondial	 est	 passée	 de	
8	%	 en	 1990	 à	 24	%	 en	 2011.	 La	 part	 du	 commerce	
Nord‑Sud	 a	 aussi	 légèrement	 augmenté,	 passant	 de	
33	%	à	38	%	pendant	la	même	période,	tandis	que	celle	
du	 commerce	 entre	 les	 économies	 développées	
(c’est‑à‑dire	le	commerce	Nord‑Nord)	a	été	ramenée	de	
56	%	à	36	%	à	peine.

Avec le temps, les pays sont devenus moins 
spécialisés en ce qui concerne leurs exportations.

Les	 améliorations	 dans	 les	 domaines	 du	 transport,	 des	
télécommunications	et	des	technologies	de	l’information,	
conjuguées	à	une	intégration	économique	plus	poussée	
et	 une	 plus	 grande	 ouverture	 commerciale,	 ont	 abouti,	
avec	 le	 temps,	 à	 des	 niveaux	 plus	 élevés	 de	 diffusion	
technologique,	 à	 une	 mobilité	 accrue	 et	 à	 une	
accumulation	des	facteurs	de	production.	De	ce	fait,	les	
pays	 sont	devenus	moins	 spécialisés	dans	 l’exportation	
de	 tel	 ou	 tel	 produit	 et,	 en	 conséquence,	 plus	 proches	
les	uns	des	autres	en	ce	qui	a	 trait	à	 la	composition	de	
leurs	 exportations.	 L’avantage	 comparatif,	 c’est‑à‑dire	
les	 différences	 internationales	 d’efficacités	 relatives	

entre	les	produits,	s’est	amenuisé	avec	le	temps	dans	de	
nombreux	pays,	tout	en	se	déplaçant	géographiquement.

Le commerce évolue vers une plus grande 
régionalisation depuis 1990, en particulier en Asie, 
mais la part des échanges commerciaux 
intrarégionaux en Europe et en Amérique du Nord 
est restée stable ou a diminué.

La	part	du	commerce	intrarégional	dans	les	exportations	
asiatiques	est	passée	de	42	%	en	1990	à	52	%	en	2011,	
ce	qui	place	 l’Asie	au	premier	 rang	mondial	pour	ce	qui	
est	 de	 la	 part	 du	 commerce	 intrarégional	 dans	 les	
exportations,	 si	 l’on	 compte	 l’UE	 comme	 une	 seule	
entité.	Si	 les	pays	de	 l’UE	sont	considérés	séparément,	
la	part	de	l’Europe	venait	en	tête	en	2011	(75	%).	La	part	
du	 commerce	 intrarégional	 dans	 les	 exportations	
nord‑américaines	 est	 passée	 de	 41	%	 à	 56	%	 entre	
1990	 et	 2000,	 avant	 de	 retomber	 à	 48	%	 en	 2011.	 Si	
l’on	 exclut	 le	 commerce	 intra‑UE,	 l’Europe	 a	 vu	 sa	 part	
du	commerce	intrarégional	dans	les	exportations	chuter	
de	 35	%	 en	 1980	 à	 29	%	 en	 2011.	 Les	 autres	 régions	
géographiques	 de	 l’OMC	 (Amérique	 du	 Sud,	 Afrique,	
Moyen‑Orient	 et	 Communauté	 d’États	 indépendants)	
exportent	 principalement	 des	 produits	 primaires	 vers	
d’autres	 régions.	 Si	 leurs	 parts	 du	 commerce	
intrarégional	 dans	 les	 exportations	 ont	 augmenté,	 elles	
restent	faibles	par	rapport	aux	autres	régions.

La nature véritable de l’interdépendance entre les 
pays, qui provient en grande partie des chaînes 
d’approvisionnement internationales, ne peut être 
comprise que si le commerce est mesuré en termes 
de valeur ajoutée par chaque site dans des 
processus de production à configuration 
internationale. Ces nouvelles statistiques peuvent 
aider à concevoir de meilleures politiques 
commerciales.

Les	 chaînes	 de	 valeur	 internationales	 jouent	 un	 rôle	
central	 dans	 l’économie	 mondiale	 actuelle	:	 les	
marchandises	et	les	services	échangés	contiennent	des	
biens	 intermédiaires	 qui	 peuvent	 provenir	 de	 nombreux	
pays	 différents,	 et	 les	 statistiques	 commerciales	
traditionnelles	attribuent	à	tort	la	totalité	de	la	valeur	de	
la	 transaction	 des	 produits	 commercialisés	 au	 dernier	
pays	intervenant	dans	le	processus	de	production.	C’est	
pour	 cette	 raison	 que	 le	 commerce	 doit	 être	 évalué	 en	
termes	 de	 valeur	 ajoutée	 et	 pas	 seulement	 en	 termes	
bruts.	 Des	 tableaux	 d’entrées‑sorties	 à	 l’échelle	
mondiale,	 combinant	 des	 tableaux	 d’entrées‑sorties	
nationaux	 et	 les	 courants	 d’échanges	 bilatéraux	 bruts,	
ont	 permis	 de	 décrire	 ces	 rapports	 de	 production		
entre	 les	 économies.	 Des	 estimations	 préliminaires		
des	 échanges	 commerciaux	 mesurés	 en	 termes	 de	
valeur	 ajoutée	 indiquent	 que	 près	 de	 30	%	 du	 total		
des	 échanges	 consistent	 en	 réexportations	 de	 biens	
intermédiaires,	 ce	 qui	 témoigne	 d’une	 interdépendance	
internationale	 croissante	 par	 le	 biais	 des	 chaînes		
de	 production	 internationales.	 Depuis	 le	 milieu	 des	
années	 1990,	 ce	 pourcentage	 a	 augmenté	 de	 près	 de	
10	points.
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Si elle est mesurée en termes de valeur ajoutée, la 
contribution des services au commerce 
international est beaucoup plus élevée.

La	 contribution	 des	 services	 au	 commerce	 total,	
lorsqu’elle	 est	 mesurée	 en	 termes	 de	 valeur	 ajoutée,	 a	
été	 près	 de	 deux	 fois	 plus	 élevée	 que	 la	 part	
correspondante	 mesurée	 en	 termes	 bruts,	 passant	 de	
23	%	 à	 45	%	 en	 2008.	 Les	 services	 contribuent	
grandement	au	commerce	des	marchandises,	soit	du	fait	
de	leur	rôle	facilitateur	des	transactions	internationales,	
soit	 par	 le	 biais	 de	 leur	 incorporation	 dans	 le	 coût	 de	
production	total	de	la	marchandise.	Les	implications	qui	
en	 découlent	 sont	 importantes	 pour	 les	 politiques	
industrielles	 et	 commerciales,	 notamment	 pour	 celles	
qui	 régissent	 les	 marchés	 des	 services,	 et	 pour	 ce	 qui	
concerne	 l’intégration	 des	 petites	 et	 moyennes	
entreprises	dans	les	chaînes	de	valeur	internationales.

L’approvisionnement efficace en biens intermédiaires 
est capital pour la compétitivité des exportations 
d’un pays.

Les	économies	 importent	de	plus	en	plus	de	biens	et	de	
services	intermédiaires	pour	produire	tant	pour	le	marché	
intérieur	que	pour	l’exportation.	Une	corrélation	positive	a	
été	 observée	 entre	 l’accès	 aux	 biens	 intermédiaires	
importés	 et	 les	 résultats	 à	 l’exportation	 –	 plus	 une	
économie	 s’intègre	 aux	 chaînes	 d’approvisionnement	
internationales,	 plus	 ses	 exportations	 augmentent.	 Un	
accès	 efficace	 aux	 importations	 de	 biens	 intermédiaires	
améliore	 la	 capacité	 des	 entreprises	 d’accroître	 leur	
productivité	 et	 de	 rester	 compétitives	 dans	 un	 monde	
interconnecté.

Scénarios économiques et 
commerciaux futurs

Les projections de l’activité économique et du 
commerce sont sensibles aux hypothèses, 
notamment en ce qui concerne le progrès technique, 
l’évolution démographique, l’investissement, 
l’énergie/les ressources naturelles, les transports, 
les institutions et les politiques.

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

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

contraction	 de	 la	 population	 active.	 Du	 fait	 de	 la	 baisse	
des	taux	d’épargne	partout	dans	le	monde,	la	mobilité	des	
capitaux	 peut	 jouer	 un	 rôle	 important	 en	 stimulant	 les	
résultats	 économiques.	 L’activité	 économique	 et	 le	
commerce	 dépendent	 également	 du	 contexte	
institutionnel	 et	 politique	 plus	 large,	 qui	 est	 difficile	 à	
prévoir.	Pour	ce	qui	concerne	spécifiquement	la	politique	
commerciale,	 certaines	 tendances	 actuelles,	 telles	 que	
l’expansion	 des	 chaînes	 de	 valeur	 internationales,	 sont	
susceptibles	 d’encourager	 une	 plus	 grande	 ouverture	
commerciale.	 Parallèlement,	 les	 déséquilibres	 mondiaux,	
le	 chômage	 et	 les	 préoccupations	 environnementales	
peuvent	 générer	 des	 pressions	 conduisant	 à	 des	
inversions	 de	 tendance	 en	 matière	 de	 politiques	
commerciales.	 L’analyse	 est	 compliquée	 par	 l’existence	
de	 liens	 multiples	 entre	 les	 diverses	 forces	 qui	
déterminent	le	changement,	et	par	le	fait	que	le	commerce	
influe	 sur	 ces	 facteurs	 tout	 en	 étant	 aussi	 façonné	 par	
eux.

La modification des hypothèses relatives à chaque 
facteur déterminant génère un vaste éventail de 
possibilités en ce qui concerne les scénarios 
économiques et commerciaux futurs. Les enjeux 
sont plus importants pour certains pays que pour 
d’autres, et toutes les tendances actuelles du 
commerce ne se poursuivront pas nécessairement.

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

Il	 est	 probable	 que	 l’intensification	 du	 commerce	 des	
services	 se	 poursuivra,	 les	 échanges	 de	 produits	
manufacturés	 conservant	 toutefois	 leur	 importance.	 La	
tendance	à	la	croissance	du	commerce	dans	le	cadre	de	
certains	 accords	 régionaux	 devrait	 marquer	 le	 pas	 dès	
lors	 que,	 dans	 de	 nombreuses	 régions,	 les	 relations	
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commerciales	multilatérales	ont	de	grandes	chances	de	
prendre	 de	 l’importance.	 Ces	 résultats	 très	 généraux	
peuvent	soulever	autant	de	questions	qu’ils	apportent	de	
réponses,	particulièrement	en	ce	qui	concerne	les	défis	
spécifiques	auxquels	 font	 face	 les	différents	pays.	Une	
analyse	plus	détaillée	est	 indispensable	pour	obtenir	un	
tableau	plus	exact	et	plus	précis.

Voir page 46

C. Facteurs économiques 
fondamentaux affectant le 
commerce international

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

évolution démgraphique

Le monde connaît actuellement des changements 
considérables concernant la taille et la composition 
de sa population, avec de fortes disparités selon 
les pays.

La	 transition	démographique	d’un	pays	a	généralement	
lieu	en	quatre	phases.	Pendant	la	première,	la	fécondité	
et	 la	mortalité	 sont	élevées	et,	 de	ce	 fait,	 la	population	
est	 jeune	 et	 le	 rapport	 de	 dépendance	 des	 personnes	
âgées	 est	 faible.	 Au	 début	 de	 la	 transition	
démographique	 de	 la	 deuxième	 phase,	 la	 mortalité	
diminue	mais,	dans	un	premier	temps,	la	fécondité	reste	
élevée.	 Ensuite,	 la	 fécondité	 commence	 à	 baisser	 et	 la	
population	en	âge	de	 travailler	 augmente.	La	deuxième	
phase	 de	 la	 transition	 est	 associée	 à	 un	 dividende	
démographique	–	dont	l’ensemble	du	monde	a	bénéficié	
pendant	 les	 40	 dernières	 années.	 Mais	 la	 troisième	
phase,	caractérisée	par	le	vieillissement,	s’est	à	présent	
installée.	 La	 transition	 démographique	 se	 termine	 à	 la	
quatrième	phase	et	se	distingue	par	une	population	plus	
âgée	 et	 des	 rapports	 de	 dépendance	 des	 personnes	
âgées	élevés.	Le	moment	de	la	transition	démographique	
est	très	variable	selon	les	pays.

L’évolution démographique influe sur la structure 
des échanges et le niveau de la demande 
d’importation.

Les	 différences	 internationales	 dans	 la	 dynamique	 des	
populations	 constituent	 un	 facteur	 déterminant	
l’avantage	 comparatif.	 Toutefois,	 les	 effets	 sur	 le	
commerce	de	la	transition	démographique	sont	en	règle	
générale	 dus	 à	 des	 changements	 dans	 la	 composition	
de	la	demande.	Les	groupes	âgés	des	pays	vieillissants	
dépensent	plus	dans	les	services	de	communication,	de	
transport	 et	 de	 santé.	 Dans	 les	 pays	 qui	 en	 sont	 aux	
premières	 phases	 de	 la	 transition	 démographique,	 le	
revenu	 par	 habitant	 augmente,	 de	 même	 que,	
parallèlement,	 l’importance	 de	 la	 classe	 moyenne.	 La	
part	des	marchés	émergents	dans	la	demande	de	biens	
et	 de	 services,	 en	 général	 consommés	 par	 la	 classe	
moyenne,	 tels	 que	 le	 matériel	 de	 loisir,	 les	 automobiles	
et	 les	 téléphones	 portables,	 ainsi	 que	 les	 services	
récréatifs	et	culturels,	deviendra	disproportionnée.

Deux autres faits nouveaux notables concernant la 
composition de la main-d’œuvre liés à la transition 
démographique sont une part croissante de 
travailleurs instruits, et une participation accrue de 
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la main-d’œuvre féminine. Il est difficile de prévoir 
de quelle manière ces tendances affecteront le 
commerce.

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

Les migrations internationales jouent un rôle dans 
l’évolution démographique.

Les	 migrations	 peuvent	 directement	 influencer	 la	
croissance	 démographique	 en	 modifiant	 les	 niveaux	 de	
population	dans	 les	différents	pays.	Elles	peuvent	aussi	
produire	 des	 effets	 indirects	 sur	 cette	 croissance,	
principalement	 du	 fait	 de	 leur	 impact	 sur	 la	 fécondité	
dans	 les	 pays	 touchés.	 Le	 stock	 mondial	 de	 migrants	
internationaux	a	augmenté	de	38	%	entre	1990	et	2010.	
Les	 migrants	 internationaux	 constituent	 toujours	 une	
très	 faible	 part	 de	 la	 population	 mondiale	 (3,1	%	 en	
2010).	 Toutefois,	 dans	 plusieurs	 pays	 développés	 où	 la	
fécondité	est	faible,	l’immigration	constitue	le	moteur	de	
la	 croissance	 démographique.	 Les	 migrants	 sont	
généralement	 des	 adultes	 en	 âge	 de	 travailler	 et	 sont	
susceptibles	 de	 réduire	 les	 taux	 de	 dépendance	 dans	
les	pays	d’accueil.	Ces	 tendances	se	poursuivront	dans	
l’avenir.

Les	 taux	 d’émigration	 de	 personnes	 ayant	 un	 niveau	
d’éducation	 élevé	 varient	 beaucoup	 selon	 les	 pays	
d’origine,	 dépassant	 40	%	 dans	 les	 Caraïbes	 et	 dans	
plusieurs	pays	d’Afrique	subsaharienne.	En	général,	 les	
émigrants	 provenant	 d’Afrique,	 d’Amérique	 du	 Sud	 et	
d’Amérique	centrale	tendent	à	être	relativement	instruits.	
Plusieurs	 études	 ont	 soutenu	 que	 cette	 «	fuite	 de	
cerveaux	»	 n’est	 pas	 forcément	 préjudiciable	 aux	 pays	
d’origine	en	 raison	de	plusieurs	mécanismes,	 y	compris	
les	 incitations	 à	 la	 formation	 de	 capital,	 les	 envois	 de	
fonds	et	les	effets	positifs	des	réseaux	de	migrants.

Les	 réseaux	 de	 migrants	 encouragent	 le	 commerce	
entre	 les	 pays	 d’origine	 et	 les	 pays	 d’accueil	 de	 deux	
manières.	 En	 premier	 lieu,	 ils	 réduisent	 les	 coûts	 des	
échanges	 commerciaux	 en	 rapport	 avec	 les	 obstacles	
informationnels,	 linguistiques	 et	 institutionnels,	 tout	 en	
facilitant	 la	 création	 de	 relations	 commerciales.	 En	
deuxième	lieu,	les	migrants	stimulent	les	échanges	dans	

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

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

L’urbanisation	 influera	 probablement	 sur	 les	 échanges	
commerciaux	par	suite	de	la	modification	des	efficacités	
relatives	 (avantage	 comparatif).	 Entre	 1950	 et	 2011,	 le	
taux	 d’urbanisation	 (part	 de	 la	 population	 habitant	 en	
zones	 urbaines)	 a	 augmenté	 de	 77	%.	 On	 prévoit	 que	
l’urbanisation	atteindra	67,1	%	de	la	population	totale	en	
2050.	Les	économies	d’agglomération,	étroitement	liées	
à	l’urbanisation,	peuvent	aussi	modifier	 indirectement	 la	
structure	 des	 échanges	 par	 l’impact	 qu’elles	 ont	 sur	 la	
productivité.	 L’innovation	 dans	 les	 secteurs	 à	 forte	
intensité	 de	 connaissances	 est	 particulièrement	
influencée	 par	 la	 concentration	 spatiale	 de	 l’activité	
économique.	Dans	ce	sens,	pour	ces	secteurs,	l’avantage	
comparatif	dépend	aussi	de	l’agglomération.

La relation entre la démographie et le commerce 
est compliquée par de nombreux facteurs.

Le	 lien	 de	 causalité	 peut	 fonctionner	 dans	 les	 deux	
sens.	La	possibilité	d’un	 lien	de	causalité	 inverse	 influe	
sur	le	lien	entre	les	migrations	et	le	commerce	(les	liens	
commerciaux	peuvent	avoir	un	effet	sur	les	décisions	en	
matière	 de	 migration).	 La	 même	 remarque	 vaut	 pour	 le	
lien	entre	l’urbanisation	et	le	commerce	(l’ouverture	des	
échanges	 peut	 encourager	 l’agglomération).	 Les	
institutions	 ont	 également	 un	 effet	 notable	 sur	 la	
démographie	et	 le	commerce.	En	outre,	 l’histoire	 révèle	
que	 le	 commerce	 international	 a	 influé	 de	 manière	
déterminante	 sur	 le	 moment	 des	 transitions	
démographiques.	Dans	l’ensemble,	la	prudence	s’impose	
s’agissant	 de	 faire	 des	 prédictions	 sur	 les	 effets	 des	
tendances	démographiques	sur	le	commerce.

Investissement

L’investissement dans le capital matériel peut faire 
apparaître de nouveaux acteurs dans le commerce 
international, notamment dans le contexte des 
chaînes d’approvisionnement internationales, et 
modifier l’avantage comparatif des pays déjà très 
engagés dans le commerce international.

L’investissement	public	dans	 les	 routes,	 les	ports	et	 les	
autres	 infrastructures	 de	 transport	 réduit	 les	 coûts	
commerciaux	 et	 pourrait	 de	 ce	 fait	 accroître	 la	
participation	 de	 l’Afrique	 au	 commerce	 mondial	 des	
marchandises.	 Par	 exemple,	 les	 études	 empiriques	
indiquent	 qu’en	 doublant	 les	 kilomètres	 de	 routes	 à	
revêtement	 en	 dur	 ou	 le	 nombre	 d’aéroports	 à	
revêtement	 en	 dur	 par	 kilomètre	 carré	 de	 territoire,	 un	
pays	 pourrait	 voir	 ses	 échanges	 augmenter	 de	 13	%	 et	
14	%,	 respectivement.	 De	 même,	 l’investissement	 dans	
l’infrastructure	 des	 TIC	 pourrait	 permettre	 aux	 pays	
africains	 de	 participer	 plus	 pleinement	 au	 marché	
mondial	 des	 services.	 L’investissement	 dans	 le	 capital	
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matériel	 (usines,	 machines	 et	 matériel,	 par	 exemple)	
peut	 transformer	 au	 cours	 du	 temps	 une	 économie	 à	
intensité	de	travail	relativement	forte	en	une	économie	à	
intensité	de	capital	relativement	forte,	comme	cela	a	été	
le	 cas	 pour	 le	 Japon	 qui	 a	 vu	 son	 ratio	 capital‑travail	
passer	 de	 moins	 de	 10	 au	 début	 des	 années	 1960	 à	
près	de	180	en	1990.

L’épargne intérieure est essentielle pour accroître 
l’investissement dans le capital matériel.

Dans	 les	 pays	 à	 revenu	 élevé	 et	 intermédiaire,	 la	
corrélation	entre	l’épargne	et	l’investissement	a	été	forte	
au	cours	des	20	dernières	années.	Les	pays	qui	ont	eu	
les	taux	d’épargne	moyens	les	plus	élevés	entre	2000	et	
2010	sont	surtout	des	pays	asiatiques	et	des	économies	
riches	en	ressources	du	Moyen‑Orient	et	de	l’Afrique	du	
Nord.	 Les	 pays	 à	 revenu	 intermédiaire	 en	 tant	 que	
groupe	avaient	un	taux	d’épargne	de	30	%	en	2010,	soit	
près	du	double	du	niveau	des	pays	à	 revenu	élevé.	Les	
taux	 d’épargne	 élevés	 devraient	 rester	 une	 source	 de	
financement	de	l’investissement	dans	le	capital	matériel	
dans	 les	 pays	 à	 revenu	 intermédiaire.	 Dans	 les	 pays	 à	
faible	 revenu,	 l’augmentation	 des	 taux	 d’épargne	
dépendra	essentiellement	de	la	croissance.	Des	régimes	
fiscaux	 efficaces,	 des	 politiques	 macroéconomiques	
bien	 conçues	 et	 des	 marchés	 financiers	 plus	 efficients	
sont	 également	 importants	 pour	 transformer	 l’épargne	
en	investissement.

Les apports de capitaux étrangers peuvent 
s’ajouter à l’épargne intérieure pour promouvoir 
l’investissement intérieur en réduisant le coût du 
capital.

Dans	 les	 pays	 à	 faible	 revenu,	 l’aide	 publique	 au	
développement	 et	 les	 envois	 de	 fonds	 des	 travailleurs	
migrants	ont	joué	un	rôle	dans	le	financement	de	l’écart	
entre	 l’épargne	et	 l’investissement.	L’initiative	Aide	pour	
le	commerce	de	 l’OMC	est	également	 importante	à	cet	
égard,	 car	 elle	 peut	 accroître	 la	 capacité	 d’offre	 des	
pays.

Il	 ne	 faudrait	 pas	 sous‑estimer	 le	 rôle	 important	 que	
l’investissement	 étranger	 direct	 jouera	 dans	 l’avenir	
dans	l’accroissement	de	la	formation	de	capital	pour	les	
pays	 à	 faible	 revenu.	 S’ils	 veulent	 attirer	 des	 capitaux	
étrangers,	 ces	 pays	 devront	 adopter	 des	 politiques	
macroéconomiques	 stables	 et	 mettre	 en	 place	 des	
institutions	 solides	 telles	 qu’un	 cadre	 juridique	 bien	
conçu,	 des	 dispositions	 efficaces	 en	 matière	 de	
transparence	et	une	réglementation	indépendante.

Dans	les	pays	à	revenu	intermédiaire,	il	est	probable	que	
les	flux	de	capitaux	privés	seront	également	importants	
pour	 augmenter	 encore	 les	 taux	 d’investissement.	 Les	
dix	 premiers	 bénéficiaires	 d’IED,	 d’investissements	 de	
portefeuille	 et	 de	 prêts	 bancaires	 étrangers	 parmi	 les	
économies	en	développement	au	cours	des	dix	dernières	
années	ont	été	presque	uniquement	des	pays	à	 revenu	
intermédiaire	 d’Asie	 ou	 d’Amérique	 latine.	 Les	 mesures	
de	 déréglementation	 et	 d’ouverture	 des	 marchés	 sont	
primordiales,	 mais	 l’amélioration	 continue	 de	

l’infrastructure	de	soutien	et	de	la	qualité	des	institutions	
sera	 décisive	 pour	 soutenir	 ces	 apports	 de	 capitaux	
privés.	 Certains	 pays	 en	 développement	 sont	 devenus,	
depuis	quelques	années,	des	exportateurs	de	capitaux,	
avec	des	sorties	d’IED	qui	sont	passées	de	pratiquement	
zéro	au	début	des	années	1990	à	plus	de	400	milliards	
de	dollars	EU	en	2010.	À	plus	long	terme,	il	est	probable	
que	la	forte	croissance	attendue,	 la	familiarité	avec	des	
contextes	 similaires	 en	 matière	 de	 politique	 et	 le	
renforcement	 des	 liens	 commerciaux	 Sud‑Sud	
entraîneront	une	progression	de	l’IED	Sud‑Sud.

Les apports de capitaux étrangers facilitent aussi 
le développement des chaînes d’approvisionnement 
internationales.

L’investissement	 étranger	 direct	 accroît	 les	 possibilités	
d’exportation	 de	 produits	 intermédiaires	 et	 de	 services	
tels	 que	 la	 conception	 et	 la	 recherche‑développement.	
Le	transfert	de	technologie	et	de	savoirs	associé	à	l’IED	
tend	 à	 influer	 sur	 l’avantage	 comparatif	 d’un	 pays	 au	
cours	du	temps.	Les	relations	financières	internationales	
peuvent	accroître	les	flux	commerciaux	en	réduisant	les	
asymétries	 d’information	 entre	 les	 exportateurs	 et	 les	
importateurs.

Dans la mesure où l’investissement et le commerce 
sont complémentaires, des règles mondiales en 
matière d’investissement pourraient assurer une 
répartition plus efficace des ressources à travers 
les frontières, ce qui devrait aussi favoriser le 
commerce .

Les	 accords	 bilatéraux	 ou	 régionaux,	 de	 plus	 en	 plus	
utilisés	pour	régir	l’investissement	international,	risquent	
de	créer	des	divergences	 réglementaires.	Un	ensemble	
de	 règles	 multilatérales	 en	 matière	 d’investissement	
pourrait	 y	 remédier,	 tout	 en	 offrant	 plus	 de	 possibilités	
d’investissement	 aux	 petits	 pays	 pour	 lesquels	 les	
réseaux	bilatéraux	peuvent	être	défavorables.

Technologie

La géographie du progrès technologique est en 
train de changer. De nouveaux acteurs apparaissent 
aux côtés des pays qui conduisent le progrès 
technologique, et le transfert de technologie se fait 
plus régional.

Au	 cours	 des	 dernières	 années,	 la	 géographie	 de	
l’innovation	 dans	 le	 monde	 a	 connu	 de	 profonds	
changements.	 Bien	 que	 la	 fracture	 technologique	
persiste	entre	les	pays	à	revenu	élevé	et	les	pays	à	faible	
revenu,	 les	 dépenses	 de	 R‑D	 sont	 devenues	 moins	
concentrées.	 En	 général,	 les	 données	 empiriques	
confortent	 l’idée	 que	 les	 retombées	 internationales	
tendent	 à	 être	 localisées,	 bien	 que	 le	 degré	 de	
localisation	 ait	 diminué	 au	 cours	 du	 temps.	 Cela	 peut	
s’expliquer,	entre	autres,	par	l’importance	croissante	des	
réseaux	de	production	internationaux	dans	le	commerce.	
Toutefois,	comme	ces	réseaux	tendent	à	être	régionaux,	
les	 retombées	 technologiques	 sont	 plus	 fortes	 à	
l’intérieur	 des	 régions	 qu’entre	 elles.	 L’une	 des	
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conséquences	de	ces	retombées	régionales	plus	fortes	
pourrait	être	le	développement	de	groupes	de	pays	dont	
les	 niveaux	 technologiques	 se	 ressemblent	 de	 plus	 en	
plus	 («	clubs	 de	 convergence	»).	 Cela	 pourrait	 entraîner	
une	progression	du	commerce	intrarégional,	 l’apparition	
d’intérêts	économiques	partagés	et	le	renforcement	des	
institutions	régionales.

Bien que l’essentiel de l’innovation se produise 
encore dans le secteur manufacturier, la R-D dans 
les services progresse plus vite depuis le début 
des années 1990.

Les	 dépenses	 de	 R‑D	 sont	 très	 concentrées.	 Près	 de	
90	%	 de	 l’investissement	 dans	 la	 R‑D	 a	 lieu	 dans	 le	
secteur	 manufacturier,	 dans	 quelques	 industries,	 parmi	
lesquelles	 les	 produits	 chimiques,	 les	 machines	
électriques	 et	 non	 électriques	 (incluant	 les	 TIC)	 et	 le	
matériel	 de	 transport.	 Néanmoins,	 la	 R‑D	 dans	 les	
services	s’est	accrue	pour	 les	services	à	 forte	 intensité	
de	 connaissances	 (SEFIC),	 et	 elle	 pourrait	 à	 la	 longue	
remplacer	 le	 secteur	 manufacturier	 comme	 moteur	 de	
l’innovation	mondiale.

Le progrès technologique est un facteur important 
pour expliquer les échanges. La technologie influe 
sur le commerce en déterminant l’avantage 
comparatif et en réduisant les coûts commerciaux.

Les	pays	font	du	commerce	en	fonction	de	leur	efficacité	
relative,	et	 les	 retombées	en	matière	de	connaissances	
créent	 des	 forces	 d’agglomération	 qui	 façonnent	 le	
commerce.	 Un	 pays	 aura	 tendance	 à	 exporter	 les	
produits	 pour	 lesquels	 il	 a	 un	 avantage	 sur	 le	 marché	
intérieur	 –	 c’est‑à‑dire	 les	 produits	 dont	 la	 demande	
intérieure	est	 la	plus	forte.	L’innovation	technologique	a	
aussi	 eu	 une	 incidence	 notable	 sur	 les	 coûts	
commerciaux	avec	l’apparition	des	avions	à	réaction,	de	
la	 conteneurisation,	 des	 avancées	 en	 matière	 de	
logistique	informationnelle	et	des	TIC.

Il existe une relation réciproque entre la 
technologie et le commerce. La technologie fait 
avancer le commerce, et le commerce est l’un des 
facteurs qui déterminent le progrès technologique.

Le	 commerce	 influe	 sur	 le	 progrès	 technologique	 par	
l’incitation	à	innover	et	le	transfert	de	technologie.	Parmi	
les	 incitations	 à	 innover	 qui	 sont	 influencées	 par	 le	
commerce	 pour	 les	 entreprises	 figurent	 la	 taille	 du	
marché	 (effets d’échelle positifs),	 la	 concurrence	 (effets 
ambigus de la concurrence)	 et	 les	 retombées	
technologiques	 (effets ambigus de l’imitation).	 Le	
commerce	 influe	 aussi	 sur	 les	 institutions	 qui	
déterminent	 les	 incitations	 économiques	 auxquelles	
sont	 exposées	 les	 entreprises.	 Les	 importations	 de	
produits	 technologiques	 de	 pointe	 donnent	 accès	 aux	
technologies	 qu’ils	 contiennent.	 Le	 commerce	
international	offre	en	outre	un	canal	de	communication	
qui	 favorise	 l’apprentissage	 transfrontières	 des	
méthodes	de	production,	de	 la	conception	des	produits	
et	des	conditions	de	marché.	L’exportation	est	également	
un	canal	de	transmission	des	technologies.

Parmi les autres facteurs qui agissent sur le 
progrès technologique figurent les droits de 
propriété intellectuelle, la circulation des facteurs 
de production et la capacité d’absorption des pays.

Le	 progrès	 technologique	 est	 influencé	 par	 la	 solidité	
des	 droits	 de	 propriété	 intellectuelle.	 Les	 arguments	
théoriques	et	 les	données	empiriques	qui	concernent	la	
relation	entre	 la	protection	de	 la	propriété	 intellectuelle	
et	 le	 progrès	 technologique	 sont	 contrastés.	 Il	 y	 a	
d’autres	 déterminants	 importants	 du	 transfert	 de	
technologie	 comme	 les	 flux	 d’IED,	 la	 circulation	 des	
personnes	et	les	échanges	directs	de	connaissances	au	
travers	 des	 achats	 de	 technologies	 ou	 de	 l’octroi	 de	
licences.	 La	 diffusion	 internationale	 des	 technologies	
n’est	 pas	 automatique.	 Les	 différences	 en	 matière	 de	
capacité	 d’absorption	 observée	 entre	 les	 pays	 révèlent	
des	 facteurs	 explicatifs	 tels	 que	 la	 facilité	 de	 faire	 des	
affaires	 et	 la	 qualité	 des	 systèmes	 d’enseignement	
supérieur.

Dans l’avenir, les pressions en faveur de certaines 
politiques intérieures pourraient s’intensifier.

Si	 le	 processus	 de	 fragmentation	 de	 la	 production	 se	
poursuit	 ou	 s’intensifie,	 les	 gouvernements	 seront	 de	
plus	 en	 plus	 soumis	 à	 des	 pressions	 pour	 adopter	 des	
politiques	 favorables	 à	 l’intégration	 des	 industries	
nationales	 dans	 les	 chaînes	 de	 production	
internationales.	 Ces	 politiques	 peuvent	 inclure	 des	
subventions	 à	 la	 R‑D,	 des	 investissements	 dans	
l’infrastructure	et	le	renforcement	de	la	protection	de	la	
propriété	intellectuelle.	La	perception	d’une	inadéquation	
entre	le	contexte	opérationnel	et	le	régime	réglementaire	
peut	aussi	accroître	la	demande	de	l’industrie	en	faveur	
de	 règles	 internationales	 portant	 sur	 des	 questions	
telles	que	la	concurrence.

Les innovations technologiques peuvent aussi 
déplacer les activités commerciales entre les pays 
et entre les grandes et les petites entreprises.

En	 individualisant	 la	 production,	 l’impression	 3D	 peut	
permettre	 aux	 PME	 d’accéder	 plus	 facilement	 aux	
marchés	 d’exportation.	 En	 réduisant	 l’importance	 des	
coûts	du	travail	dans	l’avantage	comparatif,	 la	robotique	
peut	 inciter	 à	 relocaliser	 certaines	 activités	
manufacturières	 dans	 les	 pays	 développés.	 L’Internet	
aura	 aussi	 des	 effets	 sur	 les	 modalités	 d’achat	 et	 de	
vente	dans	le	secteur	de	la	vente	au	détail.

énergie et autres ressources naturelles

La possibilité de disposer de ressources en 
énergie, en terre et en eau a un effet décisif sur le 
volume, la structure et la croissance du commerce 
international, surtout dans un monde où ces 
ressources sont inégalement réparties.

Le	 lien	 entre	 les	 dotations	 nationales	 en	 ressources	
naturelles	et	 les	exportations	est	aisé	à	constater	dans	
le	cas	de	l’énergie	et	de	la	terre,	mais	 il	est	moins	dans	
le	cas	de	l’eau.	En	général,	les	pays	qui	ont	des	réserves	
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énergétiques	 et	 des	 terres	 tendent	 à	 exporter	 des	
produits	qui	utilisent	intensivement	ces	facteurs.	Du	fait	
de	 la	 répartition	 internationale	 inégale	 des	 ressources,	
un	 pays	 peut	 être	 tenté	 d’exploiter	 son	 pouvoir	 sur	 le	
marché	en	imposant	des	restrictions	à	l’exportation.	Une	
baisse	de	l’offre	d’une	ressource	naturelle	sur	le	marché	
international	 au	 moyen	 de	 restrictions	 à	 l’exportation,	
par	exemple,	peut	entraîner	une	hausse	du	prix	mondial	
de	 cette	 ressource	 et	 procurer	 au	 pays	 exportateur	 un	
gain	des	termes	de	l’échange.	Alors	que	5	%	à	peine	des	
échanges	 mondiaux	 sont	 visés	 par	 des	 taxes	 à	
l’exportation,	 ce	 pourcentage	 est	 plus	 de	 deux	 fois	
supérieur,	à	11	%,	pour	les	produits	issus	des	ressources	
naturelles.	Sur	l’ensemble	des	restrictions	à	l’exportation	
notifiées	 à	 l’OMC,	 plus	 d’un	 tiers	 s’appliquait	 à	 ce	 type	
de	 produits.	 Les	 pays	 ayant	 des	 réserves	 abondantes	
peuvent	 aussi	 utiliser	 le	 contrôle	 sur	 leurs	 ressources	
pour	appuyer	des	objectifs	stratégiques	et	géopolitiques.	
Dans	 la	 mesure	 où	 ces	 motivations	 contribuent	 à	 des	
tensions	 internationales,	 elles	 ajoutent	 une	 prime	 de	
risque	 aux	 prix	 des	 ressources	 naturelles,	 tout	 en	 les	
rendant	plus	volatils.

La hausse et la volatilité des prix des ressources 
naturelles comme le pétrole peuvent avoir des 
effets négatifs importants sur l’activité économique 
et le commerce international.

Comme	le	pétrole	est	un	important	facteur	de	production	
et	qu’il	n’a	guère	de	substituts	à	court	terme,	une	hausse	
de	son	prix	réduit	 la	production	et	ralentit	 la	croissance	
dans	 les	 pays	 importateurs	 nets	 d’énergie.	 Elle	 devrait	
aussi	 accroître	 la	 production	 et	 accélérer	 la	 croissance	
dans	les	pays	exportateurs	nets	d’énergie,	mais	cela	ne	
compensera	 pas	 ses	 conséquences	 négatives	 sur	 les	
économies	 importatrices	 nettes	de	 pétrole.	 En	général,	
une	hausse	des	prix	de	l’énergie	renchérit	les	produits	à	
forte	 intensité	 d’énergie	 et	 réduit	 la	 demande	 de	 ces	
produits,	 ce	 qui	 modifie	 la	 composition	 des	 échanges	
pour	de	nombreux	pays.	La	volatilité	des	prix	du	pétrole	
tend	à	réduire	 les	flux	commerciaux,	car	elle	accroît	 les	
risques	subis	par	 les	 importateurs.	L’incertitude	quant	à	
l’évolution	 future	 des	 prix	 du	 pétrole	 conduit	 les	
ménages	 à	 reporter	 leurs	 achats	 de	 biens	 de	
consommation	 durables	 et	 les	 entreprises	 à	 reporter	
leurs	décisions	d’investissement.	Il	en	résulte	une	baisse	
de	la	demande	globale	et	des	importations	totales.

Les possibilités de substitution et l’évolution 
technologique détermineront en grande partie la 
mesure dans laquelle le caractère fini de certaines 
ressources naturelles influera sur la croissance 
économique et le commerce.

Le	 caractère	 épuisable	 de	 certaines	 ressources	
naturelles	 cause	 souvent	 une	 certaine	 inquiétude	 qui	
n’est	 peut‑être	 pas	 entièrement	 justifiée.	 Les	 réserves	
totales	de	presque	toutes	 les	ressources	épuisables	ne	
sont	 pas	 connues	 avec	 certitude.	 Avec	 des	 incitations	
économiques	 appropriées,	 il	 est	 possible	 de	 les	
maintenir	ou	de	 les	augmenter	grâce	à	 l’exploitation	de	
gisements	initialement	considérés	comme	inaccessibles	
du	point	de	vue	économique.	C’est	ainsi	que,	durant	 les	

30	 dernières	 années,	 le	 stock	 de	 réserves	 pétrolières	
dont	 l’existence	 est	 prouvée	 a	 augmenté	 de	 plus	 de	
140	%,	 tandis	 que	 le	 rapport	 entre	 les	 réserves	 et	 la	
consommation	 mondiale	 est	 passé	 de	 11	 à	 19.	
L’innovation	 peut	 aussi	 rendre	 plus	 efficace	 l’utilisation	
d’une	 ressource	épuisable	et	 réduire	 son	coût	marginal	
d’extraction.	 De	 nouvelles	 méthodes	 d’exploration	
peuvent	rendre	plus	probables	de	nouvelles	découvertes	
géologiques.	 La	 technologie	 peut	 permettre	 de	
remplacer	 des	 ressources	 non	 renouvelables	 par	 des	
ressources	renouvelables.	Néanmoins,	à	mesure	que	les	
ressources	 naturelles	 épuisables	 diminueront,	 les	 pays	
dotés	 de	 vastes	 réserves	 verront	 leur	 avantage	
comparatif	 s’éroder	 pour	 les	 lignes	 de	 produits	
concernées.

L’extraction et la consommation de ressources 
naturelles peuvent avoir des effets négatifs sur 
l’environnement.

L’exemple	le	plus	grave	d’externalité	négative	associée	à	
l’utilisation	des	ressources	naturelles	est	 la	combustion	
des	 énergies	 fossiles.	 De	 nombreux	 pays	 ont	 pris	 des	
mesures,	tantôt	unilatérales,	tantôt	en	concertation	avec	
d’autres,	pour	atténuer	les	conséquences	des	émissions	
de	carbone.	La	politique	de	 lutte	contre	 le	changement	
climatique	 déterminera	 de	 façon	 décisive	 l’évolution	
future	 des	 prix	 de	 l’énergie	 et	 la	 mesure	 dans	 laquelle	
l’économie	 mondiale	 continuera	 de	 dépendre	 des	
combustibles	 fossiles.	 Par	 ailleurs,	 les	 différences	 de	
rigueur	 entre	 les	 politiques	 de	 lutte	 contre	 le	
changement	 climatique	 adoptées	 par	 les	 États	 peuvent	
susciter	des	préoccupations	en	matière	de	compétitivité,	
surtout	dans	les	secteurs	à	forte	intensité	d’énergie.

Il est prévu que les besoins énergétiques 
augmentent de près d’un tiers d’ici à 2035, 
l’accroissement de la demande venant 
essentiellement des économies émergentes. Le 
développement rapide du gaz de schiste aux 
états-Unis bouleversera les courants d’énergie 
mondiaux et la structure du commerce pétrolier 
international. Il est néanmoins probable que les 
prix de l’énergie augmenteront à l’avenir, tout 
comme il est probable que l’eau se raréfiera dans 
certaines parties du monde.

Les	 combustibles	 fossiles	 continueront	 de	 répondre	 à	
l’essentiel	 des	 besoins	 énergétiques	 mondiaux,	 avec	
une	hausse	de	la	part	du	gaz	naturel.	L’augmentation	de	
l’offre	de	gaz	naturel	 viendra	presque	exclusivement	de	
la	 production	 de	 gaz	 de	 schiste.	 Les	 États‑Unis	
deviendront	exportateur	net	de	gaz	naturel,	tandis	que	la	
demande	pour	 le	pétrole	du	Moyen‑Orient	 viendra	sans	
doute	 de	 plus	 en	 plus	 de	 l’Asie.	 Ces	 évolutions	
entraîneront	des	changements	dans	 la	composition	des	
échanges.

Les	 populations	 de	 l’Asie	 du	 Sud	 et	 du	 Moyen‑Orient,	
ainsi	 que	 de	 larges	 pans	 de	 celles	 de	 la	 Chine	 et	 de	
l’Afrique	 du	 Nord,	 verront	 leurs	 ressources	 en	 eau	 se	
raréfier.	 Elles	 devront	 importer	 de	 plus	 en	 plus	 de	
produits	alimentaires	et	agricoles,	ce	qui	pourrait	arrêter,	
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voire	 inverser,	 la	 baisse	 à	 long	 terme	 de	 la	 part	 des	
produits	 alimentaires	 et	 agricoles	 dans	 le	 commerce	
international.

Coûts de transport

Les coûts de transport influent sur le volume, la 
répartition géographique et la composition des 
échanges internationaux.

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

Le secteur des transports est une industrie de 
services dont l’efficacité dépend en partie du 
niveau de concurrence qui y est autorisé.

L’absence	 de	 concurrence	 peut	 être	 due	 à	 l’existence	
d’un	 monopole	 naturel,	 mais	 les	 politiques	 publiques	

peuvent	aussi	jouer	un	rôle	non	négligeable.	Dans	le	cas	
du	 transport	 maritime,	 par	 exemple,	 le	 marché	 du	
transport	de	ligne	est	à	l’abri	des	lois	antitrust	nationales	
depuis	 le	début	du	XXe	siècle,	en	raison	notamment	du	
désir	de	réduire	la	volatilité	des	prix.	Mais	cette	réduction	
de	 la	 volatilité	 des	 prix	 a	 eu	 pour	 contrepartie	 une	
augmentation	 des	 tarifs	 de	 fret	 et	 une	 diminution	 des	
volumes	 d’échanges.	 C’est	 ainsi	 que	 les	 pays	 en	
développement,	 où	 la	 concurrence	 est	 limitée	 dans	 le	
secteur	 des	 transports	 maritimes,	 payent	 jusqu’à	 30	%	
de	 plus	 de	 frais	 de	 transport,	 ce	 qui	 équivaut	 à	 une	
réduction	 des	 échanges	 d’environ	 15	%.	 Une	
intensification	 de	 la	 concurrence	 se	 traduirait	
probablement	 par	 des	 gains	 d’efficacité	 importants.	
Dans	le	cas	du	transport	aérien,	les	études	réalisées	sur	
les	 accords	 ciel	 ouvert	 tendent	 à	 montrer	 qu’ils	 ont	
réduit	 les	 prix	 de	 transport	 et	 augmenté	 les	 quantités	
transportées.

L’innovation contribue de façon importante à la 
réduction des coûts de transport.

Le	moteur	à	réaction	a	divisé	par	plus	de	dix	 le	coût	du	
transport	 aérien.	 La	 conteneurisation	 dans	 le	 transport	
maritime	 a	 donné	 naissance	 à	 un	 système	 de	
manutention	 automatisée	 des	 marchandises	 et	 au	
transport	multimodal,	qui	ont	réduit	les	délais	de	livraison	
et	les	ont	rendus	moins	incertains.

Les procédures et les contrôles douaniers et les 
autres formalités à la frontière auxquels est soumis 
le mouvement des marchandises franchissant les 
frontières nationales peuvent créer des retards et 
accroître les coûts commerciaux.

L’importance	 croissante	 du	 commerce	 sensible	 aux	
délais	et	des	chaînes	de	valeur	internationales	rend	plus	
coûteux	 les	 retards	 à	 la	 frontière	 et	 les	 autres	 retards	
dus	 aux	 douanes.	 La	 facilitation	 des	 échanges	 pourrait	
entraîner	 une	 forte	 baisse	 des	 coûts,	 ce	 qui	 explique	
qu’elle	constitue	un	élément	important	des	négociations	
de	 Doha	 à	 l’OMC.	 Les	 mesures	 de	 facilitation	 des	
échanges	actuellement	négociées	à	Genève	pourraient	
réduire	de	près	de	10	%	 les	coûts	 totaux	du	commerce	
pour	 les	 seuls	 pays	 de	 l’OCDE.	 De	 nombreux	 pays	 en	
développement	 et	 pays	 moins	 avancés	 souffrent	 de	
façon	 disproportionnée	 des	 procédures	 coûteuses	 à	 la	
frontière.	 On	 estime	 que	 le	 coût	 d’importation	 est	 plus	
élevé	d’environ	20	%	dans	 les	pays	à	 faible	 revenu	que	
dans	 les	 pays	 à	 revenu	 intermédiaire,	 et	 plus	 élevé	 de	
20	%	 supplémentaires	 par	 rapport	 aux	 pays	 à	 revenu	
élevé.

Le prix réel de l’énergie, y compris les combustibles, 
augmentera sans doute à long terme. Il est 
néanmoins possible de prendre des initiatives au 
niveau national et multilatéral pour compenser 
cette augmentation.

La	 hausse	 des	 prix	 de	 l’énergie	 aura	 des	 effets	 plus	
défavorables	 sur	 certains	 modes	 de	 transport	 que	 sur	
d’autres.	 Selon	 diverses	 estimations	 de	 la	 part	 des	
combustibles	 dans	 les	 coûts	 de	 transport,	 il	 faut	
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s’attendre	 à	 une	 augmentation	 à	 deux	 chiffres	 de	 ces	
coûts.	Le	coût	de	l’énergie	influe	aussi	sur	la	composition	
du	 commerce	 des	 marchandises,	 car	 il	 peut	 avoir	 un	
effet	 plus	 défavorable	 sur	 les	 marchandises	 ayant	 un	
faible	 ratio	 valeur/poids.	 Bien	 que	 les	 données	 soient	
loin	 d’être	 concluantes,	 le	 prix	 élevé	 du	 pétrole	 peut	
aussi	 détourner	 le	 commerce	 des	 partenaires	 plus	
éloignés	au	profit	des	régions	voisines.

Les	initiatives	qui	permettraient	de	faire	face	à	la	hausse	
du	 coût	 des	 combustibles	 consistent	 notamment	 à	
développer	 et	 améliorer	 l’infrastructure	 de	 transport,	 à	
mener	à	bien	les	négociations	de	Doha	sur	la	facilitation	
des	échanges,	à	intensifier	la	concurrence	et	à	soutenir	
l’innovation.	Il	existe	de	vastes	possibilités	d’amélioration	
dans	 ces	 domaines	 pour	 compenser	 la	 hausse	 future	
des	prix	de	l’énergie.	Si	aucun	progrès	notable	n’est	fait	
à	 ce	 sujet,	 l’augmentation	 attendue	 du	 prix	 des	
combustibles	 risque	 de	 se	 traduire	 par	 une	 hausse	 à	
long	 terme	 des	 frais	 de	 transport.	 Il	 en	 résulterait	 un	
ralentissement	 de	 la	 croissance	 des	 échanges,	 une	
régionalisation	 accrue	 du	 commerce,	 un	 changement	
dans	 la	 composition	 des	 échanges	 en	 faveur	 des	
produits	 de	 haute	 qualité	 et	 de	 ceux	 qui	 ont	 un	 ratio	
valeur/poids	 plus	 élevé,	 une	 baisse	 de	 la	 part	 des	
produits	sensibles	au	facteur	temps	dans	les	échanges,	
une	 diminution	 de	 la	 variété	 des	 produits,	 un	
déplacement	 du	 commerce	 des	 marchandises	 vers	 le	
commerce	 des	 services	 et	 une	 dépendance	 accrue	 à	
l’égard	du	commerce	des	technologies,	des	idées	et	des	
projets,	 car	 ceux‑ci	 n’exigent	 que	 peu	 de	 services	 de	
transport.

Institutions

Les institutions comprennent les normes sociales, 
les lois ordinaires, les règlements, les constitutions 
politiques et les traités internationaux dans le 
cadre desquels les politiques sont déterminées et 
les échanges économiques sont structurés.

Le	 présent	 rapport	 analyse	 trois	 ensembles	
d’institutions	:	 les	 institutions	 politiques	 telles	 que	 la	
forme	de	gouvernement	et	 les	 frontières	politiques	;	 les	
institutions	économiques	telles	que	la	qualité	du	régime	
réglementaire	 et	 la	 primauté	 du	 droit	;	 et	 les	 normes	
culturelles	 telles	 que	 celles	 inscrites	 dans	 les	 valeurs	
sociales.

À long terme, il existe une relation réciproque entre 
le commerce international et les institutions.

D’une	part,	les	institutions	sont	un	facteur	qui	détermine	
le	 commerce.	 Les	 différences	 institutionnelles	 créent	
des	coûts	de	transaction.	Elles	peuvent	aussi	constituer	
le	 fondement	 de	 l’avantage	 comparatif	 dans	 certains	
secteurs	 ou	 certaines	 tâches	 de	 production.	 Les	
institutions	 nationales	 et	 internationales	 déterminent	 la	
manière	 dont	 les	 politiques	 commerciales	 et	 liées	 au	
commerce	 sont	 établies	 et	 négociées.	 D’autre	 part,	 le	
commerce	international	est	un	important	déterminant	du	
développement	 institutionnel	 dans	 les	 domaines	
politique,	économique	et	culturel.

Le commerce international peut être lié au système 
de gouvernement.

Certaines	 études	 constatent	 que	 les	 politiques	
commerciales	 ouvertes	 tendent	 à	 être	 associées	 à	 des	
régimes	plus	démocratiques,	mais	cette	relation	n’est	pas	
confirmée	pour	un	nombre	considérable	de	pays.	Certains	
affirment	 même	 le	 contraire.	 En	 outre,	 la	 relation	 peut	
fonctionner	 en	 sens	 inverse	:	 la	 forme	 de	 gouvernement	
peut	 être	 influencée	 par	 l’ouverture	 des	 échanges.	 La	
mondialisation	 modifie	 les	 prix	 des	 facteurs	 et	 peut	
redistribuer	 la	 richesse	 et	 le	 pouvoir	 économique	 entre	
les	groupes	sociaux,	créant	éventuellement	des	pressions	
en	faveur	d’un	changement	politique.

Les frontières politiques font obstacle au commerce 
international, mais elles réagissent aussi à l’évolution 
de l’environnement commercial.

Les	 frontières	 politiques	 créent	 différentes	 formes	 de	
coûts	 de	 transaction	 qui	 ont	 des	 effets	 négatifs	 sur	 le	
commerce	 international.	 La	 littérature	 empirique	
constate	 que	 cet	 «	effet	 frontière	»	 est	 loin	 d’être	
négligeable	 –	 pour	 les	 seuls	 pays	 industrialisés,	 on	
estime	que	les	frontières	se	traduisent	par	une	réduction	
des	échanges	de	30	%.	D’un	autre	côté,	la	mondialisation	
remanie	 les	 frontières	 nationales.	 L’intégration	
économique	 modifie	 le	 calcul	 de	 la	 souveraineté	
nationale,	 donnant	 naissance	 à	 des	 forces	 à	 la	 fois	
centrifuges	et	centripètes.	La	coexistence	de	ces	forces	
contribue	 à	 expliquer	 le	 nombre	 grandissant	 de	 pays	
souverains	 au	 cours	 des	 60	 dernières	 années	 et	 la	
croissance	 parallèle	 des	 institutions	 supranationales.	
L’importance	 grandissante	 des	 chaînes	 de	 valeur	
internationales,	 associée	 à	 un	 approfondissement	 des	
accords	commerciaux,	témoigne	de	la	relation	complexe	
entre	 l’évolution	 des	 frontières	 et	 de	 la	 souveraineté	 et	
le	commerce	international.

Des institutions économiques fortes favorisent 
l’intégration internationale et sont une source 
importante d’avantage comparatif.

Les	 institutions	 qui	 garantissent	 la	 valeur	 des	 contrats,	
protègent	 les	 droits	 de	 propriété,	 défendent	 des	
réglementations	efficaces	et	garantissent	le	respect	de	la	
loi	 créent	des	 incitations	aux	échanges	en	 réduisant	 les	
coûts	de	transaction	et	les	coûts	associés	à	l’incertitude.	
Les	pays	dotés	de	meilleures	 institutions	se	spécialisent	
dans	 la	 production	 de	 produits	 plus	 complexes	 pour	
lesquels	 un	 environnement	 contractuel	 résilient	 est	
essentiel.	Les	données	empiriques	disponibles	confirment	
l’importance	de	la	relation	entre	les	coûts	commerciaux	et	
la	 qualité	 des	 institutions.	 La	 qualité	 des	 institutions	
économiques	est	 également	 associée	à	 la	 possibilité	 de	
s’intégrer	 dans	 les	 chaînes	 de	 valeur	 internationales	 et	
d’attirer	des	investissements	étrangers	directs.

Les différences dans les institutions informelles 
peuvent créer des coûts susceptibles de limiter le 
commerce international. Mais ces coûts peuvent 
être atténués par des relations commerciales à 
long terme et par la présence d’accords profonds.
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Outre	 les	 institutions	 formelles,	 les	 institutions	
informelles	 telles	 que	 les	 normes	 et	 les	 conventions	
sociales	 (en	 un	 mot,	 la	 culture)	 structurent	 les	
interactions	 humaines	 et	 ont	 donc	 une	 influence	 sur	 le	
commerce	 international.	 Les	 différences	 culturelles	
peuvent	 être	 corrélées	 négativement	 avec	 les	 flux	
commerciaux.	 Des	 institutions	 informelles	 différentes	
peuvent	 constituer	 un	 obstacle	 implicite	 au	 commerce,	
car	elles	créent	des	coûts	de	transaction	et	d’information	
et	 peuvent	 affaiblir	 la	 confiance	 entre	 les	 agents.	 Par	
contre,	 à	 long	 terme,	 le	 commerce	 international	 est	 un	
vecteur	 de	 transmission	 culturelle	 et	 contribue	 à	
instaurer	 la	 confiance	 entre	 des	 communautés	
hétérogènes.	 Il	 est	 également	 possible	 de	 mettre	 en	
place	 des	 structures	 institutionnelles	 formelles	 pour	
combler	 les	 différences	 institutionnelles	 informelles	
entre	les	pays.

Voir page 116

D. Ouverture des échanges et 
contexte socioéconomique 
général

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

Préoccupations sociales :  
inégalités et chômage

Il est de plus en plus important que les politiques 
soient perçues comme favorables à l’emploi pour 
emporter l’adhésion du public.

Depuis	quelques	années,	 l’emploi	est	un	enjeu	politique	
majeur.	 C’est	 une	 préoccupation	 générale,	 mais	 ses	
motifs	 diffèrent	 selon	 les	 pays.	 Certains	 luttent	 pour	
faire	 baisser	 le	 chômage	 qui	 a	 atteint	 des	 niveaux	
records	 pendant	 la	 Grande	 Récession.	 D’autres	
cherchent	 des	 moyens	 d’absorber	 les	 importantes	
cohortes	de	 jeunes	 travailleurs	 sur	 le	marché	du	 travail	
formel	ou	de	faciliter	l’intégration	des	travailleurs	ruraux	
au	marché	du	travail	urbain.

Le commerce est bon pour l’emploi, mais peut 
imposer un ajustement du marché du travail.

L’ouverture	 des	 échanges	 contribue	 à	 la	 création	
d’emplois	nouveaux	et	de	qualité,	en	particulier	dans	les	
entreprises	 qui	 réussissent	 à	 s’intégrer	 aux	 marchés	
mondiaux.	 Mais	 elle	 pèse	 sur	 les	 emplois	 dans	 les	
entreprises	 non	 compétitives	 et	 peut	 provoquer	 la	
disparition	 de	 certains	 d’entre	 eux.	 C’est	 pourquoi	 le	
processus	 d’ajustement	 consécutif	 à	 une	 réforme	
commerciale	 peut	 entraîner	 une	 augmentation	 du	
chômage.	 Toutefois,	 les	 données	 empiriques	 indiquent	
qu’à	 long	 terme,	 l’ouverture	 commerciale	 aura	
probablement	des	effets	positifs	sur	l’emploi.

Le	 commerce,	 et	 plus	 généralement	 la	 mondialisation	
facilitent	 la	diffusion	des	 idées	et	des	 innovations.	Cela	
contribue	 à	 la	 croissance	 économique,	 en	 particulier	
dans	 les	 pays	 qui	 sont	 en	 train	 de	 rattraper	 leur	 retard	
technologique.	Néanmoins,	la	diffusion	des	idées	et	des	
innovations	 implique	aussi	une	évolution	 technologique.	
C’est	 pourquoi	 l’intégration	 réussie	 aux	 marchés	
mondiaux	oblige	les	individus	et	les	sociétés	à	s’adapter	
en	 permanence	 à	 l’évolution	 de	 l’environnement	
concurrentiel.

Les difficultés d’ajustement diffèrent selon les pays 
et dépendent notamment de leur niveau de 
développement.
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La	nature	et	l’ampleur	des	difficultés	liées	au	marché	du	
travail	 diffèrent	 selon	 les	 pays.	 Ceux	 qui	 ne	 sont	 pas	
encore	 bien	 intégrés	 aux	 marchés	 mondiaux	 devront,	
pour	réussir	 leur	 intégration,	procéder	à	une	importante	
restructuration	 économique,	 probablement	 en	
réorientant	l’emploi	de	l’agriculture	vers	l’industrie	et	les	
services.	C’est	le	cas	de	nombreux	pays	à	faible	revenu,	
en	particulier	les	PMA.	Plusieurs	économies	émergentes	
pourraient	 être	 confrontées	 au	 double	 défi	 de	 devoir	
employer	 les	 nombreux	 travailleurs	 ruraux,	 tout	 en	
évoluant	 vers	 des	 activités	 à	 plus	 forte	 valeur	 ajoutée.	
Compte	 tenu	 de	 l’évolution	 constante	 de	 l’avantage	
comparatif	 et	 des	 technologies,	 des	 pressions	 à	
l’ajustement	 pourraient	 aussi	 persister	 sur	 les	 marchés	
du	travail	des	pays	industrialisés.

Le processus d’ajustement est également influencé 
par la répartition des revenus à l’intérieur des pays 
et peut être entravé par les inégalités.

Les	faits	montrent	que	les	inégalités	se	sont	accentuées	
dans	 de	 nombreux	 pays	 au	 cours	 des	 deux	 dernières	
décennies.	 La	 répartition	 des	 revenus	 est	 importante	
pour	 le	 commerce,	 car	 elle	 a	 un	 impact	 sur	 l’avantage	
comparatif	 et	 sur	 les	 modes	 de	 consommation.	 Les	
inégalités	peuvent	entraver	l’ajustement	de	l’économie	à	
l’évolution	 de	 la	 politique	 commerciale	 ou	 de	
l’environnement	 concurrentiel,	 en	 particulier	 dans	 les	
économies	 où	 les	 marchés	 financiers	 ne	 fonctionnent	
pas	bien.

Les politiques qui renforcent la capacité d’adaptation 
des économies face à l’évolution de l’environnement 
concurrentiel peuvent procurer des avantages 
considérables sur le plan économique en termes de 
soutien public à la réforme commerciale.

Des	politiques	d’éducation	et	de	formation	bien	conçues	
peuvent	jouer	un	rôle	important	en	facilitant	l’adaptation	
au	 changement	 et	 en	 allégeant	 les	 contraintes	 pesant	
sur	 les	 individus.	Des	systèmes	de	protection	sociale	et	
une	 politique	 active	 du	 marché	 du	 travail	 peuvent	
également	 jouer	 un	 rôle	 important.	 Les	 politiques	 qui	
instaurent	 un	 environnement	 plus	 favorable	 aux	
entreprises	 peuvent	 être	 particulièrement	 bénéfiques,	
car	 elles	 contribuent	 à	 la	 création	 d’emplois.	 Plus	
généralement,	 des	 initiatives	 comme	 l’Aide	 pour	 le	
commerce,	 qui	 visent	 à	 renforcer	 la	 réaction	 de	 l’offre,	
peuvent	accroître	la	capacité	du	système	multilatéral	de	
répondre	aux	défis	sur	le	marché	du	travail.

Préoccupations environnementales

Pour passer à un développement durable, il faut 
gérer avec soin les multiples aspects de la relation 
entre le commerce et l’environnement.

L’ouverture	 du	 commerce	 et	 la	 protection	 de	
l’environnement	 sont	 deux	 éléments	 clés	 du	
développement	durable	et	 les	politiques	dans	ces	deux	
domaines	devraient	contribuer	à	une	meilleure	utilisation	
des	ressources.	Au‑delà	de	ces	points	communs	d’ordre	
général,	 le	 commerce	 et	 l’environnement	 ont	 des	

interactions	 complexes,	 avec	 des	 liens	 multiples	 et	 des	
effets	 de	 rétroaction	 mutuels.	 Si	 elles	 ne	 sont	 pas	
gérées	avec	soin,	ces	interactions	peuvent	donner	lieu	à	
des	 tensions,	 qui	 peuvent	 compromettre	 la	 contribution	
des	 échanges	 à	 la	 croissance	 économique	 et	 au	
développement	durable.

Le commerce peut avoir des effets positifs ou 
négatifs sur l’environnement. Le protectionnisme 
commercial ne permet pas d’atténuer les effets 
négatifs, car il prive la communauté internationale, 
non seulement d’un moteur de croissance 
économique, mais aussi des gains environnementaux 
associés à une plus grande efficience.

Le	 commerce	 entraîne	 un	 ensemble	 complexe	 de	
changements	 et	 son	 effet	 net	 sur	 l’environnement	 n’a	
pas	été	mesuré	de	manière	fiable.	La	forte	augmentation	
du	 commerce	 mondial	 au	 cours	 des	 trois	 dernières	
décennies	a	attiré	 l’attention	sur	 les	effets	d’échelle	du	
commerce	sur	la	qualité	de	l’environnement.

Il	reste	de	nombreuses	possibilités,	encore	inexploitées,	
d’accroître	 les	 gains	 environnementaux	 découlant	 du	
commerce.	Le	commerce	peut	induire	des	changements	
dans	 les	 méthodes	 de	 production	 des	 biens	 et	 des	
services,	 qui	 peuvent	 réduire	 l’intensité	 de	 pollution	 et	
l’intensité	 énergétique	 de	 la	 production,	 ainsi	 que	 les	
effets	d’échelle	du	commerce.	Ces	effets	positifs	ne	se	
manifesteront	 pas	 automatiquement.	 Ils	 dépendront		
de	 nombreux	 facteurs,	 notamment	 de	 l’ouverture	 du	
régime	 commercial,	 de	 la	 qualité	 des	 politiques	
environnementales	 et	 d’autres	 facteurs	 institutionnels.	
Cela	 souligne	 l’importance	 et	 l’urgence	 des	 toutes	
premières	 négociations	 multilatérales	 sur	 le	 commerce	
et	 l’environnement,	 dans	 lesquelles	 les	 Membres	 de	
l’OMC	cherchent	à	 réduire	ou	éliminer	 les	obstacles	au	
commerce	des	biens	et	services	environnementaux.

Le	transport	a	également	reçu	une	plus	grande	attention	
en	 raison	de	sa	contribution	aux	émissions	de	carbone.	
Bien	que	l’essentiel	du	commerce	repose	sur	le	transport	
maritime,	mode	de	 transport	 le	plus	efficient	en	 termes	
d’émissions	 de	 carbone,	 on	 s’attend	 à	 ce	 que	 les	
transports	 liés	 au	 commerce	 augmentent	 fortement	
dans	 les	prochaines	décennies,	de	même	que	 les	coûts	
associés	aux	émissions	qu’ils	génèrent.

Les politiques environnementales peuvent nuire à 
la compétitivité de certaines entreprises et de 
certains secteurs, ce qui peut inciter les économies 
ouvertes à recourir à un protectionnisme vert.

Outre	les	effets	d’échelle	du	commerce,	les	effets	de	la	
politique	 environnementale	 sur	 la	 compétitivité	 ont	
occupé	une	place	importante	dans	les	débats	théoriques	
et	 politiques	 sur	 l’interaction	 entre	 le	 commerce	 et	
l’environnement.	 Ces	 effets	 sont	 difficiles	 à	 analyser,	
mais	 sont	 parfois	 perçus	 comme	 une	 entrave	 à	 la	
réforme	 des	 politiques	 environnementales.	 Ces	
dernières	 ont	 inévitablement	 une	 incidence	 sur	 les	
modes	 de	 production	 et	 de	 consommation,	 et	 peuvent	
donc	 avoir	 des	 effets	 négatifs	 sur	 la	 compétitivité	 de	
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certaines	 entreprises	 ou	 de	 certains	 secteurs.	 Les	
gouvernements	 peuvent	 réagir	 à	 la	 pression	 de	
l’industrie	 en	 incorporant	 dans	 les	 politiques	
environnementales	 des	 éléments	 restrictifs	 pour	 le	
commerce	à	 titre	de	compensation	pour	 les	entreprises	
et	les	secteurs	touchés.

De plus en plus de gouvernements ont mis en place 
des programmes d’incitations ambitieux en faveur 
de l’environnement. L’accent mis sur divers 
objectifs de politique environnementale et 
industrielle pour justifier ces mesures pourrait 
compromettre leur efficacité environnementale et 
amplifier leurs effets potentiellement néfastes sur 
le commerce.

Face	 aux	 préoccupations	 concernant	 les	 coûts	 de	
conformité	associés	aux	politiques	environnementales,	les	
gouvernements	 ont	 été	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux	 à	
promouvoir	 la	«	compétitivité	verte	».	Dans	 le	cadre	de	ces	
efforts,	 plusieurs	 gouvernements	 ont	 mis	 en	 place	 des	
programmes	 d’incitations	 en	 faveur	 des	 technologies	
vertes,	axés	sur	 les	énergies	renouvelables.	Ces	mesures	
ont	été	justifiées	de	diverses	manières,	non	seulement	par	
les	obstacles	particuliers	rencontrés	dans	le	domaine	des	
énergies	 renouvelables,	 mais	 aussi	 par	 des	 objectifs	 de	
politique	publique	plus	 larges,	comme	 la	stimulation	de	 la	
croissance	 économique	 et	 de	 la	 création	 d’emplois	 et	 la	
diversification	 des	 exportations.	 Le	 risque	 est	 que	
l’imbrication	 des	 objectifs	 en	 matière	 d’environnement	 et	
de	 compétitivité	 verte	 peut	 rendre	 ces	 incitations	 plus	
vulnérables	au	comportement	des	groupes	de	pression	et	
à	 la	 recherche	 de	 rente,	 ou	 entraîner	 une	 mauvaise	
conception	 des	 politiques	 en	 raison	 du	 manque	
d’informations	 pour	 réaliser	 des	 objectifs	 multiples	 (et	
souvent	 imprécis).	 Cela	 pourrait	 accentuer	 les	 effets	
négatifs	sur	le	commerce	de	certaines	mesures	d’incitation	
et	compromettre	leur	efficacité	environnementale.

L’apparition d’une mosaïque de politiques 
environnementales régionales, nationales et 
infranationales pour faire face aux problèmes 
environnementaux mondiaux, comme le changement 
climatique, compliquera la gestion future de la 
relation entre le commerce et l’environnement.

Cette	mosaïque	de	 régimes	peut	 faire	craindre	une	perte	
de	 compétitivité	 des	 entreprises	 et	 des	 secteurs	
consommant	beaucoup	d’énergie	et	exposés	au	commerce,	
ce	qui	peut	entraîner	un	risque	de	«	fuite	de	carbone	»	que	
les	 pays	 peuvent	 essayer	 de	 gérer	 en	 élargissant	 la	
tarification	 du	 carbone	 aux	 importations.	 Il	 est	 probable	
que	 ce	 type	 de	 politique	 de	 second	 rang	 aggrave	 les	
tensions	internationales	et	risque	de	mélanger	les	objectifs	
environnementaux	 et	 protectionnistes.	 C’est	 un	 mauvais	
substitut	de	la	coopération	internationale	dans	le	domaine	
du	changement	climatique.

Les décisions prises individuellement et collectivement 
par les économies ouvertes pour gérer la relation 
entre le commerce et l’environnement ont des 
implications importantes pour l’avenir du commerce 
international et de l’OMC.

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

Préoccupations macroéconomiques et 
financières : financement du commerce 
et fluctuations monétaires

Les chocs macroéconomiques et financiers 
n’affectent le commerce à long terme que s’ils 
modifient les fondamentaux.

La	 crise	 financière	 de	 2008‑2009	 pourrait	 avoir	 des	
effets	 à	 long	 terme	 si	 elle	 entraîne	 une	 contraction	
durable	 du	 secteur	 financier	 ou	 des	 fluctuations	 non	
temporaires	des	taux	de	change.

Le financement est ce qui permet de « huiler » les 
rouages du commerce. La crise financière a eu une 
incidence négative sur l’offre de financement du 
commerce bien que celui-ci soit normalement peu 
risqué.

Les	 crises	 financières	 affectent	 l’offre	 de	 crédits	
commerciaux	en	raison	de	la	perception	d’un	risque	plus	
élevé	 et	 des	 difficultés	 de	 refinancement	 sur	 les	
marchés	 monétaires.	 Pour	 empêcher	 l’effondrement	 du	
marché	du	financement	du	commerce	en	2008‑2009,	le	
G‑20	 est	 intervenu	 en	 offrant	 jusqu’à	 250	 milliards	 de	
dollars	 EU	 de	 liquidités	 supplémentaires	 et	 de	 moyens	
d’atténuation	 des	 risques,	 dont	 les	 deux	 tiers	 ont	 été	
utilisés	par	les	opérateurs	commerciaux.

Bien	 que	 le	 marché	 du	 financement	 du	 commerce	 se	
soit	redressé	rapidement	après	la	crise	sur	les	principaux	
marchés,	 les	 problèmes	 rencontrés	 par	 les	 opérateurs	
commerciaux	des	pays	à	faible	revenu	pour	accéder	à	un	
financement	du	commerce	à	un	coût	abordable	se	sont	
aggravés.	Les	banques	multilatérales	de	développement	
ont	 développé	 un	 ensemble	 de	 programmes	 de	
facilitation	 du	 financement	 du	 commerce	 visant	 à	
soutenir	 les	 transactions	 commerciales	 sur	 le	 segment	
bas	 du	 marché	 du	 financement	 du	 commerce.	 Ces	
programmes	 font	 l’objet	 d’une	 demande	 croissante,	 ce	
qui	témoigne	du	déficit	du	marché	dans	ces	pays.

La	 réduction	 de	 l’importance	 du	 secteur	 financier	
opérée	actuellement	risque	d’entraîner	une	réduction	de	
l’offre	de	financement	du	commerce.	Le	désendettement	
peut	avoir	des	effets	négatifs	sur	 le	commerce	si	 l’offre	
de	 crédits	 est	 rationnée	 afin	 de	 respecter	 les	 ratios	
prudentiels.

Le	 nouveau	 système	 prudentiel	 devrait	 rétablir	
l’incitation	 à	 s’engager	 dans	 des	 activités	 bancaires	
sûres	 et	 peu	 risquées	 comme	 le	 financement	 du	
commerce.	 Dans	 ce	 cas,	 les	 prêts	 seraient	 réorientés	
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vers	 le	 financement	de	 l’économie	 réelle,	notamment	 le	
financement	du	commerce.	Les	organismes	multilatéraux	
devront	 rester	engagés	dans	ce	 financement,	 au	moins	
pour	 combler	 les	 lacunes	 structurelles	 sur	 le	 segment	
inférieur	du	marché.	Il	faudra	entretenir	un	dialogue	avec	
les	 organismes	 de	 réglementation	 pour	 faire	 en	 sorte	
que	 le	 financement	 du	 commerce	 soit	 reconnu	 comme	
une	 forme	de	 financement	 favorable	au	développement	
et	peu	risquée.

L’incidence des taux de change sur le commerce 
peut être analysée à travers les fluctuations 
monétaires et les niveaux relatifs des monnaies, 
aussi appelés « désalignements ».

Globalement,	 la	 volatilité	 des	 taux	 de	 change	 a	 des	
effets	 négatifs,	 bien	 que	 limités,	 sur	 les	 flux	
commerciaux.	 Elle	 augmente	 le	 risque	 commercial	 et	
l’incertitude	 et	 peut	 influer	 sur	 la	 décision	 d’entrer	 ou	
non	sur	 les	marchés	étrangers.	L’étendue	de	ces	effets	
dépend	d’un	certain	nombre	de	facteurs,	notamment	de	
l’existence	 d’instruments	 de	 couverture,	 de	 la	 structure	
de	la	production	(par	exemple,	prédominance	des	petites	
entreprises)	et	du	degré	d’intégration	économique	entre	
les	pays.

À	plus	long	terme,	la	situation	est	moins	claire.	Selon	la	
théorie	économique,	 lorsque	 les	marchés	sont	exempts	
de	distorsions,	un	désalignement	des	taux	de	change	n’a	
aucun	effet	à	long	terme	sur	les	flux	commerciaux	car	il	
ne	 modifie	 pas	 les	 prix	 relatifs.	 Toutefois,	 des	 effets	 à	
long	terme	sont	prédits	par	des	modèles	qui	supposent	
des	 distorsions	 du	 marché.	 À	 court	 terme,	 quand	
certains	prix	dans	l’économie	sont	rigides,	les	variations	
des	taux	de	change	nominaux	peuvent	modifier	 les	prix	
relatifs	et	affecter	 les	 flux	commerciaux	 internationaux,	
mais	 cela	 dépend	 de	 plusieurs	 facteurs.	 Les	
désalignements	 persistants	 des	 taux	 de	 change	 sont	
source	 de	 tensions	 systémiques	 dans	 le	 commerce	
international	 car	 elles	 alimentent	 la	 perception	 d’une	
concurrence	 déloyale,	 ce	 qui	 pousse	 les	 Membres	 à	
recourir	 à	 des	 mesures	 de	 politique	 commerciale	 pour	
remédier	aux	déséquilibres	monétaires	perçus.	On	peut	
s’attendre	à	ce	que	la	question	des	taux	de	change	reste	
ouverte	 pendant	 un	 certain	 temps	 dans	 le	 système	
commercial	 mondial,	 ce	 qui	 traduit	 la	 nécessité	
d’améliorer	la	coopération	monétaire.

Voir page 224

E. Perspectives pour la 
coopération commerciale 
multilatérale

Le présent rapport a identifié un certain nombre de 
tendances dans la nature, la composition et la 
géographie du commerce, ainsi que dans 
l’environnement commercial, ce qui crée des défis 
pour le système commercial multilatéral.

Parmi	 les	 principales	 tendances	 examinées,	 figurent	
l’émergence	des	chaînes	de	valeur	mondiales,	la	montée	
de	 nouvelles	 formes	 de	 régionalisme,	 la	 croissance	 du	
commerce	 des	 services	 et	 le	 renforcement	 des	 liens	
entre	 le	 commerce	 des	 marchandises	 et	 le	 commerce	
des	services.	Il	faut	mentionner	aussi	la	hausse	des	prix	
des	produits	de	base	et	 leur	volatilité	accrue,	 l’essor	de	
plusieurs	 économies	 émergentes,	 les	 préoccupations	
croissantes	 au	 sujet	 des	 effets	 sociaux	 et	
environnementaux	 du	 commerce,	 et	 le	 risque	 croissant	
de	tension	entre	les	règles	de	l’OMC	et	celles	des	autres	
organismes	internationaux.

Comme dans le passé, l’OMC devra faire face à ces 
défis et s’adapter aux réalités du XXIe siècle.

Les questions traditionnelles d’accès aux marchés 
resteront à l’ordre du jour.

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 droits	 de	 douane,	 les	 priorités	
sont,	entre	autres,	de	sortir	de	l’impasse	dans	le	domaine	
de	 l’accès	 aux	 marchés	 et	 de	 multilatéraliser	 les	 droits	
préférentiels.	Plusieurs	raisons	expliquent	l’impasse	des	
négociations	sur	 l’accès	aux	marchés.	Pour	 trouver	une	
solution,	 il	 pourrait	 être	 nécessaire	 de	 redéfinir	 le	
traitement	 spécial	 et	 différencié	 afin	 de	 mieux	 tenir	
compte	 des	 différences	 entre	 les	 pays	 en	
développement.	 Cela	 pourrait	 s’inscrire	 dans	 le	 cadre	
d’un	 réexamen	 du	 rôle	 de	 la	 réciprocité	 dans	 les	
négociations.

Pour	 sortir	 de	 l’impasse,	 il	 faudrait	 aussi	 mieux	
comprendre	 la	 valeur	 des	 consolidations	 et	 de	 la	
réduction	correspondante	de	l’incertitude	en	matière	de	
politique	 commerciale.	 Dans	 le	 même	 temps,	 il	 faudrait	
examiner	 les	propositions	 visant	à	 réduire	 les	effets	de	
distorsion	 des	 échanges	 des	 règles	 d’origine	
préférentielles.	 Certaines	 des	 mesures	 envisagées	
devraient	 être	 prises	 au	 niveau	 des	 ACPr,	 mais	 l’OMC	
pourrait	 jouer	un	rôle	central	en	adoptant	une	approche	
descendante	complémentaire.

S’agissant	 des	 mesures	 non	 tarifaires,	 l’OMC	 devra	
poursuivre	ses	efforts	pour	accroître	 la	transparence	et	
améliorer	 les	 mécanismes	 existants.	 Pour	 cela,	 il	
pourrait	 être	 nécessaire	 de	 modifier	 les	 incitations	 à	
respecter	les	obligations	de	notification,	et	de	renforcer	
les	 mécanismes	 d’examen	 et	 de	 suivi.	 Outre	 la	
transparence,	 la	 convergence	 réglementaire	 devra	
recevoir	 une	 plus	 grande	 attention.	 Les	 Membres	 de	
l’OMC	devront	réexaminer	 les	dispositions	existantes	et	
voir	 s’il	 est	 nécessaire	 d’adopter	 des	 disciplines	
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multilatérales	 pour	 combiner	 de	 manière	 appropriée	 la	
convergence	régionale	et	la	convergence	multilatérale.

L’OMC	doit	 également	 trouver	des	moyens	d’affiner	 les	
«	critères	»	 actuellement	utilisés	pour	 faire	 la	distinction	
entre	 les	 mesures	 légitimes	 et	 les	 mesures	
protectionnistes.	 Enfin,	 une	 question	 spécifique	
concernant	les	MNT	a	été	identifiée	comme	devant	faire	
partie	du	programme	de	 travail	de	 l’OMC,	à	savoir	celle	
du	 rééquilibrage	 nécessaire	 dans	 l’attention	 accordée	
aux	 obstacles	 à	 l’importation	 et	 aux	 restrictions	 à	
l’exportation.

Pour	 faire	 face	 aux	 défis	 liés	 à	 la	 servicification	 du	
secteur	 manufacturier,	 il	 a	 été	 proposé	 d’établir	 des	
mécanismes	pour	faire	en	sorte	que	les	négociations	sur	
les	 services	 tiennent	 compte	 de	 la	 position	 des	
fabricants	 et	 que	 les	 négociations	 sur	 l’ouverture	 des	
marchés	 pour	 les	 marchandises	 et	 les	 services	 ne	 se	
déroulent	 pas	 séparément,	 avec	 l’échange	
d’engagements	 dans	 un	 domaine	 contre	 des	
engagements	dans	l’autre.	Les	propositions	pour	relever	
les	 défis	 dans	 le	 domaine	 des	 services	 liés	 à	
l’internationalisation	 des	 chaînes	 de	 valeur	 et	 à	 la	
prolifération	 des	 politiques	 publiques	 sont	 très	
semblables	 à	 celles	 qui	 sont	 mentionnées	 plus	 haut	
concernant	la	prolifération	des	MNT.

De nouvelles questions se profilent.

La	 question	 de	 l’inclusion	 des	 politiques	 en	 matière	
d’investissement	et	de	concurrence	dans	 le	programme	
de	 travail	 de	 l’OMC	 reste	 controversée,	 mais	 certains	
milieux	 pourraient	 relancer	 l’idée	 d’examiner	 cette	
question	 dans	 le	 cadre	 de	 l’OMC.	 Les	 mesures	
environnementales	 recevront	 une	 attention	 croissante,	
en	 particulier	 parce	 qu’il	 est	 urgent	 de	 lutter	 contre	 le	
changement	 climatique.	 L’établissement	 de	 disciplines	
concernant	les	subventions	à	la	pêche	et	l’ouverture	des	
marchés	pour	les	biens	environnementaux	permettrait	à	
l’OMC	de	contribuer	au	développement	durable.

La	 fragmentation	 des	 politiques	 environnementales	 et	
l’expérimentation	 qu’elle	 permet	 peut	 avoir	 des	
avantages.	Mais	 cela	 comporte	un	 risque,	 celui	 que	 les	
mesures	 prises	 au	 niveau	 national	 soient	 contestées	 à	
l’OMC	si	elles	ont	des	effets	sur	le	commerce.	En	effet,	
plusieurs	 différends	 soumis	 récemment	 à	 l’OMC	
concernent	 des	 politiques	 industrielles	 visant	 à	
promouvoir	une	économie	verte.	 Il	a	été	avancé	que	 les	
problèmes	dus	au	désalignement	des	taux	de	change	et	
aux	 déséquilibres	 mondiaux	 dénotent	 un	 «	déficit	 de	
cohérence	»	dans	 la	gouvernance	mondiale.	Les	actions	
déclenchées	 par	 l’OMC	 ne	 peuvent	 à	 elles	 seules	
constituer	 un	 instrument	 efficace	 pour	 remédier	 aux	
faiblesses	 de	 la	 coopération	 internationale	 en	 matière	
de	politiques	macroéconomiques,	de	 taux	de	change	et	
de	 politiques	 structurelles,	 mais	 elles	 pourraient	 faire	
partie	d’une	solution	plus	large.

L’OMC pourrait aussi se pencher sur les questions 
de gouvernance interne.

Plusieurs	 défis	 liés	 à	 l’évolution	 du	 commerce	 et	 de	
l’environnement	 commercial	 ont	 un	 rapport	 avec	 la	
gouvernance	 de	 l’OMC.	 L’une	 des	 réformes	
institutionnelles	 proposées	 consisterait	 à	 adopter	 un	
modèle	 à	 géométrie	 variable	 qui	 permettrait	 à	 des	
sous‑groupes	 de	 Membres	 d’avancer	 sur	 telle	 ou	 telle	
question	tandis	que	d’autres	s’abstiennent.	La	géométrie	
variable	avec	application	du	principe	NPF	prend	la	forme	
de	l’approche	dite	de	la	«	masse	critique	»,	par	laquelle	un	
sous‑ensemble	 suffisamment	 important	 de	 Membres	
convient	 de	 coopérer	 sous	 les	 auspices	de	 l’OMC	sans	
exclure	 les	 non‑participants.	 L’approche	 de	 la	 masse	
critique	pourrait	être	utilisée	pour	relever	les	défis	liés	à	
la	 prolifération	 des	 accords	 commerciaux	 régionaux.	 Si	
la	 contrainte	 de	 la	 non‑discrimination	 peut	 être	
assouplie,	 l’adoption	 d’un	 accord	 plurilatéral	 peut	 être	
une	solution.

D’autres	 propositions	 ont	 mis	 l’accent	 sur	 le	 rôle	 du	
Secrétariat	 de	 l’OMC	 dans	 le	 soutien	 du	 processus	 de	
prise	 de	 décisions.	 L’idée	 serait	 de	 conférer	 au	
Secrétariat	 et	 au	 Directeur	 général	 de	 l’OMC	 un	 plus	
grand	 pouvoir	 d’initiative,	 sans	 pour	 autant	 réduire	 le	
pouvoir	de	décision	des	Membres.	Cela	fait	craindre	que	
l’amélioration	de	 l’efficacité	se	fasse	au	détriment	de	 la	
légitimité.	 Pour	 régler	 le	 problème	 de	 la	 participation	
des	petits	pays	et	des	pays	pauvres,	une	solution	serait	
d’améliorer	 la	 représentation	 des	 coalitions	 de	 pays	 en	
développement.

La question du rôle de l’OMC dans la gouvernance 
mondiale devient urgente.

La	 multiplication	 des	 ACPr	 est	 considérée	 comme	 le	
principal	 défi	 pour	 l’OMC	 eu	 égard	 à	 son	 rôle	 dans	 la	
gouvernance	 commerciale	 multilatérale.	 Ce	 défi	 est	
d’autant	 plus	 grand	 que	 les	 ACPr	 récents	 vont	 au‑delà	
des	disciplines	de	l’OMC	et	encouragent	une	coopération	
plus	 étroite	 sur	 les	 questions	 de	 réglementation	
intérieure.	 La	 négociation	 de	 ce	 que	 l’on	 appelle	 des	
méga	ACPr	soulève	un	problème	connexe.	Une	question	
fondamentale	 pour	 l’OMC	 est	 celle	 de	 la	
«	multilatéralisation	»	 des	 gains	 procurés	 par	 ces	 ACPr,	
non	 seulement	 dans	 le	 domaine	 des	 droits	 de	 douane,	
mais	 aussi	 pour	 garantir	 la	 convergence	 réglementaire.	
En	 outre,	 l’importance	 croissante	 des	 mesures	 non	
tarifaires	 qui	 répondent	 à	 des	 objectifs	 légitimes,	 tels	
que	 la	 santé	et	 la	protection	de	 l’environnement,	oblige	
l’OMC	à	 renforcer	 ses	 liens	 avec	 les	 autres	 institutions	
multilatérales	qui	s’occupent	de	ces	questions.

Voir page 272
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