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La section précédente a montré que l’avenir du commerce  
et de la croissance économique dépend de plusieurs facteurs. 
Les prévisions peuvent changer en fonction de l’évolution  
de chacun de ces facteurs. Cette section examine comment  
les facteurs économiques fondamentaux qui déterminent 
l’avenir du commerce international – à savoir la démographie, 
l’investissement, la technologie, l’énergie et les autres 
ressources naturelles, les coûts de transport et le cadre 
institutionnel – sont susceptibles d’évoluer dans les années  
à venir.

C. Facteurs économiques 
fondamentaux affectant le 
commerce international
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Faits saillants et principales constatations

• L’évolution démographique influe sur le commerce par son impact sur l’avantage 
comparatif des pays et sur la demande d’importations. Le vieillissement de la population, 
les migrations, l’amélioration de l’éducation et la participation des femmes à la vie active 
seront des facteurs importants dans les années à venir, tout comme l’émergence d’une 
classe moyenne mondiale.

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

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

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

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

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

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

1.	 Évolution	démographique

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

(a)	 Transition	démographique	et	
vieillissement

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

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

Comme	l’a	expliqué	Lee	(2003),	la	transition	démographique	
comporte	 quatre	 phases.	 Dans	 la	 première,	 la	 mortalité	
commence	 à	 baisser	 tandis	 que	 la	 fécondité	 reste	 élevée.	
Dans	 cette	 phase,	 la	 baisse	 de	 la	 mortalité	 concerne	
principalement	 la	population	en	bas	âge	et	 résulte	surtout	
du	recul	des	maladies	contagieuses	transmises	par	l’air	ou	
par	 l’eau	 et	 de	 l’amélioration	 de	 l’alimentation.	 Comme	 la	
mortalité	 diminue,	 la	 population	 augmente	 et	 devient	
relativement	plus	jeune.

La	deuxième	phase	de	 la	 transition	est	caractérisée	par	une	
baisse	de	 la	 fécondité	et	une	augmentation	de	 la	population	
en	âge	de	travailler,	les	plus	jeunes	ayant	atteint	l’âge	adulte.1	
Dans	 cette	 phase,	 l’augmentation	 de	 la	 main‑d’œuvre	 et	
l’accroissement	de	l’épargne	peuvent	potentiellement	stimuler	
la	 croissance	 économique,	 générant	 un	 «	dividende	
démographique	».	 Ensuite,	 le	 vieillissement	 entraîne	 une	
augmentation	 rapide	du	nombre	de	personnes	âgées,	 tandis	
que	la	faible	fécondité	freine	l’accroissement	de	la	population	
en	âge	de	travailler,	ce	qui	se	solde	par	une	augmentation	des	
ratios	de	dépendance	des	jeunes	et	des	personnes	âgées.2	La	
transition	 démographique	 se	 termine	 quand	 le	 ratio	 de	
dépendance	 total	 revient	 au	 niveau	 antérieur	 à	 la	 transition,	
tandis	 que	 le	 ratio	 de	 dépendance	 des	 jeunes	 est	 faible	 et	
celui	des	personnes	âgées	est	élevé.

La	 transition	 démographique	 mondiale	 est	 illustrée	 par	 la	
figure	C.1,	qui	montre	les	taux	de	fécondité	et	l’espérance	de	
vie	passés	et	prévus.	La	baisse	de	la	fécondité	totale	apparaît	
nettement.	D’après	The Economist	 (2012),	près	de	 la	moitié	
de	la	population	mondiale	–	3,2	milliards	d’individus	–	vit	déjà	
dans	des	pays	où	le	taux	de	fécondité	est	inférieur	ou	égal	à	
2,1.	 À	 l’inverse,	 l’espérance	 de	 vie	 à	 la	 naissance	 suit	

Figure	C.1	:	Indice de fécondité et espérance 
de vie au niveau mondial, 1800-2050
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clairement	 une	 courbe	 ascendante.	 Cette	 évolution	 indique	
que	le	monde	dans	son	ensemble	a	bénéficié	d’un	dividende	
démographique	 pendant	 40	 ans	 jusqu’à	 2010	 (The 
Economist,	 2012).	 En	 1970,	 on	 comptait	 75	 personnes	 à	
charge	 pour	 100	 adultes	 en	 âge	 de	 travailler.	 En	 2010,	 le	
nombre	de	personnes	à	charge	est	 tombé	à	 seulement	52.	
Des	 améliorations	 considérables	 ont	 été	 enregistrées,	 non	
seulement	 en	 Chine	 mais	 aussi	 en	 Asie	 du	 Sud‑Est	 et	 en	
Afrique	du	Nord	où	les	ratios	de	dépendance	ont	diminué	de	
40	points.	À	la	fin	de	la	période,	même	l’Europe	et	l’Amérique	
comptaient	moins	de	personnes	à	charge	qu’au	début.

Toutefois,	depuis	2010,	la	population	mondiale	a	commencé	
inexorablement	à	vieillir	(voir	la	figure	C.2).	Elle	va	continuer	
à	augmenter,	mais	à	un	rythme	plus	lent	qu’au	XIXe	siècle	et	
au	début	du	XXe	siècle,	comme	le	montre	la	figure	C.3.

Les	 pays	 sont	 à	 différents	 stades	 de	 leur	 transition	
démographique	 (Eberstadt,	 2012).	 Les	 économies	

développées	 ont	 amorcé	 la	 transition	 au	 XIXe	 siècle.	 Mais	
dans	 la	 plupart	 des	 pays	 en	 développement,	 la	 transition	 a	
commencé	 près	 d’un	 siècle	 plus	 tard.	 Elle	 a	 cependant	
progressé	beaucoup	plus	rapidement,	ce	qui	signifie	que	les	
taux	 de	 fécondité	 et	 de	 croissance	 démographique	
convergent	relativement	vite	au	niveau	mondial	(voir	la	figure	
C.4).	 Lee	 (2003)	 note	 que	 le	 processus	 de	 convergence	
démographique	mondiale	au	cours	des	50	dernières	années	
contraste	 de	 façon	 marquée	 avec	 l’accroissement	 des	
disparités	économiques	pendant	la	même	période.

Toutefois,	 ces	 tendances	 générales	 masquent	 des	
différences	 considérables	 dans	 chaque	 groupe	 de	 pays,	
notamment	en	ce	qui	concerne	les	taux	de	fécondité.	Parmi	
les	pays	développés,	la	plupart	des	pays	européens	ont	des	
taux	 de	 fécondité	 très	 faibles	 (par	 exemple,	 1,36	 en	
Allemagne,	 1,38	 en	 Italie	 et	 1,41	 en	 Espagne	 en	 2010),	
mais	d’autres	ont	des	 taux	plus	élevés	 (par	exemple,	1,83	
au	 Royaume‑Uni	 et	 1,93	 en	 France).	 Alors	 que	 le	 taux	 de	

Figure	C.3	:	Taille et taux de croissance de la 
population mondiale, 1800-2050
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Figure	C.2:	Structure par âge de la population 
mondiale, 1800-2050 
(pourcentage)
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Figure	C.4:	Indice synthétique de fécondité et espérance de vie par groupe de pays, 1950-2050
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fécondité	 au	 Japon	 est	 extrêmement	 bas	 à	 1,32,	 il	 est	 de	
2,07	 aux	 États‑Unis.	 Parmi	 les	 pays	 en	 développement,	 la	
plupart	 des	 pays	 d’Afrique	 subsaharienne	 ont	 des	 taux	 de	
fécondité	élevés,	avec	une	moyenne	de	4,8	en	2010	;	c’est	
la	région	du	monde	où	la	croissance	de	la	population	est	la	
plus	 rapide.	 Le	 taux	 de	 fécondité	 est	 aussi	 relativement	
élevé	en	Inde	(2,73).	Mais	d’autres	pays	en	développement	
très	 peuplés	 ont	 des	 taux	 de	 fécondité	 inférieurs	 à	 2,	
comme	 la	 République	 de	 Corée	 (1,29),	 la	 Fédération	 de	
Russie	 (1,44),	 la	 Thaïlande	 (1,63),	 la	 Chine	 (1,64),	 l’Iran	
(1,77)	et	le	Brésil	(1,90).

Une	 des	 conséquences	 des	 différences	 de	 dynamique	
démographique	 entre	 les	 pays	 est	 que	 la	 répartition	 de	 la	
population	 mondiale	 va	 continuer	 à	 s’orienter	 vers	 les	
économies	 en	 développement	 et	 les	 économies	
émergentes.	 Comme	 le	 montre	 la	 figure	 C.5,	 la	 part	 de	 la	
population	mondiale	vivant	dans	ces	économies	passera	de	
85	%	en	2010	à	88	%	en	2050.	La	Chine	cessera	d’être	le	
pays	 le	 plus	 peuplé	 du	 monde	 en	 2050	;	 sa	 part	 de	 la	
population	mondiale	 tombera	de	20	%	à	14	%,	et	elle	sera	
dépassée	par	l’Inde	qui	représentera	18	%	de	la	population	
mondiale	en	2050.3

L’une	 des	 conséquences	 les	 plus	 frappantes	 de	 la	
transition	 démographique	 est	 le	 changement	 de	 la	
répartition	 de	 la	 population	 par	 âge	 dans	 les	 dernières	
phases	 de	 la	 transition.	 Deux	 variables	 particulièrement	
intéressantes	sont	le	ratio	de	dépendance	et	l’âge	médian.	
Ils	 sont	 indiqués,	 dans	 la	 figure	 C.6,	 pour	 certains	 pays	
très	peuplés	 (Chine,	 Inde	et	États‑Unis)	et	pour	plusieurs	
régions	 (Afrique	 subsaharienne,	 Moyen‑Orient,	 Amérique	
latine	 et	 Union	 européenne)	 afin	 de	 mettre	 en	 évidence	
certaines	 tendances.	 On	 voit	 que,	 dans	 certains	 pays	 et	
régions,	 la	 population	 vieillit	 rapidement	 et	 le	 ratio	 de	
dépendance	 augmente.	 C’est	 le	 cas	 notamment	 de	 la	
Chine	où	l’âge	médian	n’était	que	de	22	ans	en	1980,	mais	
atteindra	 le	 niveau	 des	 États‑Unis	 (environ	 38	 ans)	 en	
2020	et	 le	niveau	de	 l’Europe	 (environ	46	ans)	en	2040.	
En	 outre,	 le	 ratio	 de	 dépendance	 de	 la	 Chine	 va	
commencer	 à	 augmenter	pour	passer	d’un	niveau	bas	de	
37,5	 en	 2015	 à	 un	 niveau	 relativement	 élevé	 de	 64	 en	
2050	–	soit	 la	plus	 forte	hausse	du	monde	 (voir	 la	 figure	
C.6).	Selon	Li	et al. (2012),	 la	diminution	de	 la	population	
active	 en	 pourcentage	 de	 la	 population	 totale	 entraînera	
des	 pénuries	 de	 main‑d’œuvre	 et	 contribuera	 à	
l’augmentation	des	salaires	en	Chine	(voir	 la	section	D.1).	

Pour	le	dire	de	façon	plus	directe,	selon	les	termes	de	The 
Economist ,	 cela	 «	mettra	 fin	 brutalement	 aux	 activités	
manufacturières	 employant	 une	 main‑d’œuvre	 bon	
marché	»	(The Economist ,	2012).4

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

(i) Vieillissement et avantage comparatif

Les	 différences	 internationales	 dans	 la	 dynamique	
démographique	 sont	 considérées	 comme	 un	 facteur	
déterminant	 l’avantage	 comparatif	 et	 la	 composition	 des	
échanges.	Certaines	études	théoriques	montrent	que,	dans	
un	pays	ayant	une	croissance	démographique	plus	lente,	le	
capital	 devient	 relativement	 abondant	 au	 cours	 du	 temps,	
tandis	 que,	 dans	 un	 pays	 ayant	 une	 croissance	
démographique	 plus	 rapide,	 c’est	 la	 main‑d’œuvre	 qui	
devient	 relativement	 abondante,	 ce	 qui	 se	 traduit	 par	 une	
baisse	du	 ratio	capital/travail	 (phénomène	appelé	«	capital	
shallowing	»).	Il	s’ensuit	des	différences	dans	les	prix	relatifs	
d’autarcie6,	 étayant	 le	 théorème	 d’Heckscher‑Ohlin,	 selon	
lequel	 le	premier	pays	se	spécialise	dans	 les	biens	à	 forte	
intensité	 de	 capital	 et	 le	 second	 dans	 les	 biens	 à	 forte	
intensité	 de	 main‑d’œuvre	 (Sayan,	 2005	;	 Naito	 et	 Zhao,	
2009).7

Figure	C.5	:	Répartition de la population mondiale par groupe de pays, 2010 et 2050 
(pourcentage)
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Source :	Division	de	la	population	de	l’ONU,	base	de	données	World Population Prospects : The 2010 Revision.
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Toutefois,	 Yakita	 (2012)	 montre	 que	 les	 pays	 ayant	 une	
population	 vieillissante	 ne	 sont	 pas	 nécessairement	 des	
exportateurs	 nets	 de	 biens	 à	 forte	 intensité	 de	 capital.	
L’allongement	 de	 la	 retraite	 incite	 les	 individus	 à	 investir	
davantage	dans	le	capital	humain	et	à	avoir	moins	d’enfants.	
En	 outre,	 il	 fait	 baisser	 la	 demande	 de	 biens	 de	
consommation	(supposés	à	forte	intensité	de	main‑d’œuvre)	
pendant	 la	 période	 d’activité,	 ce	 qui	 réduit	 leur	 prix	 relatif	
d’autarcie.	 Si	 ce	 prix	 relatif	 est	 inférieur	 au	 prix	 relatif	 de	
libre‑échange,	l’économie	vieillissante	finit	par	exporter	des	
biens	 à	 forte	 intensité	 de	 main‑d’œuvre	 et	 à	 importer	 des	
biens	à	forte	intensité	de	capital.

L’évolution	 démographique	 a	 aussi	 des	 effets	 importants	
sur	 les	 flux	 de	 capitaux	 et	 sur	 la	 balance	 commerciale.8	
Toutefois,	 la	 littérature	 ne	 formule	 pas	 de	 conclusions	
claires	 sur	 la	 direction	 de	 ces	 effets.	 Certaines	 études	
soulignent	 que	 les	 pays	 qui	 sont	 à	 un	 stade	 relativement	
plus	 avancé	 de	 la	 transition	 démographique	 sont	
caractérisés	 par	 des	 sorties	 nettes	 de	 capitaux	 et	 un	
excédent	 commercial.	 Ces	 études	 montrent	 qu’une	
espérance	 de	 vie	 plus	 longue	 s’accompagne	 d’une	
augmentation	 de	 l’épargne	 pour	 la	 retraite,	 ce	 qui	 pousse	
l’économie	 à	 exporter	 des	 capitaux	 vers	 les	 économies	

«	plus	 jeunes	».	 De	 même,	 un	 taux	 de	 fécondité	 plus	 faible	
réduit	 la	 taille	 de	 la	 population	 active	 et	 la	 demande	
d’investissement,	ce	qui	entraîne	là	encore	l’exportation	de	
capitaux.	Par	ailleurs,	 les	pays	qui	sont	aux	stades	 initiaux	
de	 la	 transition	 démographique	 et	 qui	 ont	 une	 croissance	
démographique	 relativement	 élevée	 enregistreront	 des	
entrées	nettes	de	capitaux	et	un	déficit	commercial.9

Toutefois,	d’autres	études	ont	montré	que	les	économies	où	
le	 ratio	de	dépendance	des	personnes	âgées	est	 élevé	et	
croissant	 peuvent	 enregistrer	 des	 entrées	 nettes	 de	
capitaux	 et	 un	 déficit	 commercial.	 Par	 exemple,	 Higgins	
(1998)	 étudie	 l’effet	 des	 variables	 démographiques	 sur	
l’épargne,	 l’investissement	 et	 la	 balance	 des	 opérations	
courantes.	 Une	 importante	 population	 de	 jeunes	 à	 charge	
fait	 baisser	 l’offre	 d’épargne	 tout	 en	 augmentant	 la	
demande	 d’investissement.	 L’épargne	 et	 l’investissement	
sont	eux‑mêmes	affectés	négativement	par	le	vieillissement	
de	 la	population.	Par	 conséquent,	 un	 ratio	de	dépendance	
élevé	 des	 jeunes	 et	 des	 personnes	 âgées	 influe	
négativement	 sur	 la	 balance	 des	 opérations	 courantes.	
Lührmann	 (2003)	 constate	 aussi	 qu’une	 proportion	
importante	de	personnes	âgées	de	65	ans	ou	plus	dans	la	
population	 est	 associée	 à	 des	 entrées	 de	 capitaux.	 Cela	

Figure	C.6	:	Ratio de dépendance et âge médian, certains pays et régions, 1950-2050  
(pourcentage	et	années)
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peut	 s’expliquer	 par	 la	 diminution	 de	 l’épargne	 et	 le	
rapatriement	 de	 capitaux	 à	 des	 fins	 de	 consommation	
pendant	la	vieillesse.10

En	général,	on	ne	peut	guère	se	prononcer	clairement	sur	
les	 effets	 prospectifs	 du	 vieillissement	 sur	 l’avantage	
comparatif.	S’il	est	associé	à	une	diminution	de	la	part	de	la	
main‑d’œuvre	 dans	 la	 population,	 le	 vieillissement	 peut	
entraîner	 une	 érosion	 de	 l’avantage	 comparatif	 dans	 les	
produits	 manufacturés	 à	 forte	 intensité	 de	 main‑d’œuvre,	
comme	 on	 le	 prévoit	 pour	 la	 Chine.	 En	 conséquence	 du	
vieillissement,	 les	pays	ayant	un	avantage	comparatif	dans	
les	 secteurs	 à	 forte	 intensité	 de	 capital	 peuvent	 voir	 cet	
avantage	se	renforcer,	mais	ce	n’est	pas	un	résultat	général.	
Enfin,	 pour	 évaluer	 l’incidence	 globale	 sur	 le	 commerce,	 il	
est	 important	 d’examiner	 les	 effets	 sur	 la	 demande,	 en	
particulier	la	manière	dont	le	vieillissement	affecte	le	niveau	
et	la	composition	de	la	demande.	C’est	l’objet	de	la	section	
suivante.

(ii) Changements démographiques et 
composition de la demande

Les	 changements	 démographiques	 affectent	 à	 la	 fois	 le	
niveau	et	 la	composition	de	 la	consommation,	ce	qui	a	des	
effets	 ultérieurs	 sur	 les	 flux	 commerciaux.	 Les	 études	
théoriques	 et	 empiriques	 sur	 la	 consommation	 pendant	 le	
cycle	 de	 vie	 fournissent	 un	 cadre	 utile	 pour	 comprendre	
l’incidence	 probable	 de	 la	 démographie	 sur	 la	 structure	
future	de	la	consommation	et	des	échanges.

L’hypothèse	 du	 cycle	 de	 vie	 part	 du	 principe	 que	 les	
individus	préfèrent	lisser	leur	consommation	tout	au	long	de	
leur	 vie.11	 Par	 conséquent,	 ils	 épargnent	 pendant	 leur	 vie	
active,	 quand	 leur	 revenu	 est	 plus	 élevé,	 et	 désépargnent	
pendant	 leur	 retraite,	 quand	 leur	 revenu	 est	 plus		
faible.	 Toutefois,	 les	 données	 sur	 la	 consommation		
et	 le	 revenu	contredisent	 à	plusieurs	égards	 les	 scénarios	
de	 consommation	 et	 d’épargne	 prédits	 par	 le	 modèle		
de	 base	 du	 cycle	 de	 vie.	 Tout	 d’abord,	 il	 existe		
clairement	 une	 relation	 en	 bosse	 entre	 la	 consommation	
totale	 des	 ménages	 et	 l’âge.	 Cela	 s’explique		
principalement	 par	 les	 effets	 de	 la	 composition	 des	
ménages,	 qui	 font	 que	 les	 dépenses	 des	 ménages	
augmentent	 avec	 le	 nombre	 d’enfants	 (Attanasio		
et al.,	 1999	;	 Browning	 et	 Ejrnæs,	 2009).	 En	 outre,	 les	
données	 empiriques	 montrent	 que	 l’épargne	 des		
personnes	âgées	ne	diminue	pas	autant	que	 le	modèle	du	
cycle	 de	 vie	 (dans	 sa	 formulation	 la	 plus	 simple)	 le	 prédit.	
Cela	dépend	surtout	des	motifs	d’héritage	(Hurd,	1989),	ou	
de	 l’épargne	 de	 précaution,	 accumulée	 pour	 faire	 face		
à	 des	 chocs	 de	 santé	 ou	 à	 des	 chocs	 économiques		
imprévus	 (Caroll,	 1994	;	 1997).12	 Les	 contraintes	 de	
liquidité	 peuvent	 aussi	 induire	 un	 mode	 de	 consommation	
analogue	 à	 celui	 qui	 résulte	 de	 l’épargne	 de	 précaution,		
les	 individus	 accumulant	 des	 ressources	 pour	 lisser		
leur	 consommation	 lorsqu’ils	 sont	 confrontés	 à	 des	 chocs	
économiques	 et	 à	 l’impossibilité	 d’emprunter	 (Deaton,	
1991).13

Les	effets	de	 la	composition	des	ménages	sont	pertinents	
pour	 évaluer	 l’impact	 de	 l’évolution	 démographique	 sur	 la	
structure	 de	 la	 demande.	 En	 particulier,	 comme	 les	
dépenses	 de	 consommation	 des	 ménages	 augmentent	
avec	le	nombre	d’enfants,	on	peut	s’attendre,	toutes	choses	
égales	par	ailleurs,	à	une	augmentation	de	la	consommation	
dans	 les	 pays	 où	 la	 fécondité	 et	 la	 croissance	
démographique	sont	importantes,	notamment	dans	les	pays	
d’Amérique	 latine	 et	 d’Afrique	 subsaharienne.	 Toutefois,	 la	

capacité	 de	 financer	 la	 croissance	 de	 la	 consommation	
dans	 ces	 pays	 dépend	 essentiellement	 de	 leur	 croissance	
économique,	qui	repose	elle‑même	en	grande	partie	sur	 la	
création	 d’emplois	 (voir	 la	 section	 D).	 En	 outre,	 l’évolution	
de	la	demande	intérieure	et	des	importations	dépend	aussi	
d’autres	 facteurs	 économiques	 et	 institutionnels,	 tels	 que	
l’intégration	 financière	 et	 la	 sécurité	 sociale,	 qui	 sont	
susceptibles	 d’affecter	 la	 capacité	 de	 dépense	 des	
ménages.

Pour	 les	 pays	 les	 plus	 avancés	 dans	 la	 transition	
démographique,	 les	 groupes	 plus	 âgés	 représenteront		
la	 part	 la	 plus	 importante	 de	 la	 consommation.14	 Les		
effets	 du	 vieillissement	 sur	 la	 consommation	 globale	 (et	
donc	 sur	 la	 demande	 d’importations)	 dépendront	
probablement	 de	 l’ampleur	 de	 la	 baisse	 de	 la	
consommation	après	la	retraite,	ce	qui	est	aussi	appelé	le	
«	puzzle	de	la	consommation	à	la	retraite	».15	Toutefois,	 les	
effets	 de	 la	 composition	 sont	 plus	 pertinents	 que		
les	 effets	 du	 niveau.	 Les	 dépenses	 pour	 certaines	
catégories	 de	 produits,	 tels	 que	 la	 nourriture,	
l’ameublement	 et	 les	 vêtements	 et	 les	 accessoires,	
diminuent	 sensiblement	 à	 la	 retraite,	 tandis	 que	 les	
dépenses	 pour	 d’autres	 catégories	 de	 produits	 restent	
constantes	ou	augmentent	 (Hurst,	2008).	Les	études	qui	
prévoient	 les	 modes	 de	 consommation	 futurs	 dans	 les	
économies	 avancées	 sur	 la	 base	 des	 tendances	
démographiques,	 économiques	 et	 sociales	 actuelles	
concluent	 que	 les	 services	 et	 les	 secteurs	 de	 haute	
technologie	 seront	 ceux	 où	 les	 gains	 de	 consommation	
seront	 les	 plus	 élevés	 dans	 les	 prochaines	 décennies	
(CBI,	2012	;	Desvaux	et al. ,	2010	;	Deutsche	Bank,	2007	;	
Lührmann,	 2005	;	 Oliveira	 Martins	 et al.,	 2005).	 En	
particulier,	 la	consommation	augmentera	surtout	dans	 les	
services	de	communication,	de	transport	et	de	santé,	dans	
les	 services	 financiers,	 dans	 les	 services	 de	 tourisme,	
dans	 les	 services	 de	 spectacles	 et	 dans	 les	 services	
collectifs	 qui	 visent	 le	 marché	 du	 troisième	 âge.	 Comme	
ces	 secteurs	 ne	 sont	 pas	 tous	 exportateurs,	 l’incidence	
sur	 le	 commerce	 international	 dépendra	 aussi	 de	
l’évolution	 de	 la	 demande	 de	 services	 échangeables	 par	
rapport	aux	services	non	échangeables.

La	 convergence	 progressive	 des	 niveaux	 de	 revenu	 par	
habitant	 entre	 les	 pays,	 documentée	 dans	 la	 section	 D,	
entraîne	un	autre	phénomène	important,	à	savoir	l’expansion	
de	la	classe	moyenne	mondiale.	Selon	la	Banque	mondiale	
(2007),	pendant	la	période	2000‑2030,	la	classe	moyenne	
mondiale	 devrait	 passer	 d’environ	 un	 demi‑milliard	
d’individus	à	près	de	1,2	milliard,	soit	de	7,6	%	à	16,1	%	de	
la	 population	 mondiale.	 Toutefois,	 sa	 part	 dans	 le	 revenu	
mondial	 restera	 stable	 à	 environ	 14	%,	 signe	 d’une	 baisse	
des	 inégalités	entre	 les	pays.16	En	 raison	de	 la	croissance	
inégale	 de	 la	 population	 entre	 les	 pays,	 la	 répartition	
géographique	 de	 la	 classe	 moyenne	 changera	
considérablement	 dans	 les	 prochaines	 décennies.	 Les	
régions	où	les	taux	de	croissance	démographique	projetés	
sont	 relativement	 plus	 élevés,	 telles	 que	 l’Asie	 du	 Sud	 et	
l’Afrique	 subsaharienne,	 verront	 leur	 part	 de	 la	 classe	
moyenne	mondiale	augmenter,	 tandis	que	d’autres	 régions	
verront	cette	part	diminuer	(Kharas	et	Gertz,	2010	;	Banque	
mondiale,	2007).

L’expansion	de	la	classe	moyenne	entraînera	probablement	
une	augmentation	de	la	demande	de	biens	et	de	services,	
tels	 que	 les	 automobiles,	 les	 téléphones	 portables,	 les	
équipements	de	 loisir	et	 les	services	 récréatifs,	 ainsi	que	
les	 produits	 alimentaires.	 Certaines	 entreprises	
agroalimentaires	 occidentales	 ont	 déjà	 modifié	 leurs	
produits,	soit	pour	satisfaire	les	goûts	des	consommateurs	



123

II C
.  Fa

C
te

u
r

s
 é

C
o

n
o

m
Iq

u
e

s
 

Fo
n

d
a

m
e

n
ta

u
x

 
a

FFe
C

ta
n

t le
 C

o
m

m
e

r
C

e
 

In
te

r
n

a
tIo

n
a

l

II – FaCteurs détermInant l’avenIr du CommerCe mondIal

asiatiques	 (The Economist ,	 2013)	 soit	 pour	 fabriquer	 des	
produits	plus	élaborés.	À	mesure	que	 les	consommateurs	
asiatiques	 s’enrichissent,	 ils	 demandent	 des	 produits	 de	
meilleure	 qualité	 et	 plus	 sains	 (Atsmon	 et al. ,	 2012).	 On	
observe	 déjà	 une	 diminution	 de	 la	 part	 des	 importations	
de	 produits	 à	 faible	 valeur	 ajoutée,	 comme	 les	 produits	
agricoles,	 et	 une	 augmentation	 de	 la	 part	 des	 produits	 à	
plus	 forte	 valeur	 ajoutée,	 tels	 que	 les	 automobiles	 et	 le	
matériel	 de	 bureau	 et	 de	 télécommunication,	 dans	 le	
groupe	 des	 BRIC	 (Brésil,	 Fédération	 de	 Russie,	 Inde,	
Chine)	(Yamakawa	et al. ,	2009).17

Le	 commerce	 reste	 essentiel	 pour	 soutenir	 la	 croissance	
économique	et	donc	l’expansion	de	la	classe	moyenne.	Cela	
est	particulièrement	vrai	pour	des	pays	comme	la	Chine,	où	
la	 part	 de	 la	 consommation	 intérieure	 dans	 le	 PIB	 est	
encore	relativement	faible.18	Les	politiques	visant	à	corriger	
les	 inégalités	 de	 revenus	 peuvent	 aussi	 être	 importantes	
pour	 élargir	 la	 classe	 moyenne	 et	 donc	 stimuler	 la	
croissance	économique	(Kharas	et	Gertz,	2010).19

La	 hausse	 des	 niveaux	 d’instruction	 est	 une	 autre	
tendance	 importante	 dans	 les	 économies	 en	
développement	 et	 les	 économies	 émergentes.	 La	
demande	croissante	d’éducation,	combinée	aux	avancées	
technologiques,	 alimente	 l’essor	 du	 commerce	 des	
services	 d’éducation.	 Selon	 Lim	 et	 Saner	 (2011),	 les	
exportations	 de	 services	 d’éducation	 ont	 augmenté	 de	
12	%,	 en	 moyenne,	 entre	 2002	 et	 2007.	 Les	 États‑Unis,	
l’Australie,	le	Royaume‑Uni	et	le	Canada	étaient	parmi	les	
principaux	 exportateurs	 et	 la	 République	 de	 Corée,	 les	
États‑Unis,	 l’Allemagne	 et	 l’Inde	 parmi	 les	 principaux	
importateurs.	 Les	 marchés	 de	 l’éducation	 sont	 aussi	 en	
expansion	en	Amérique	latine	et	au	Moyen‑Orient	(Lim	et	
Saner,	2011).	De	façon	générale,	la	mobilité	internationale	
des	étudiants,	qui	correspond	au	mode	2	(consommation	à	
l’étranger)	 de	 l’Accord	 général	 sur	 le	 commerce	 des	
services	 (AGCS),	est	 le	principal	mode	du	commerce	des	
services	d’éducation.	Toutefois,	l’enseignement	à	distance	
(mode	 1	 –	 fourniture	 transfrontières)	 et	 la	 création	 de	
succursales	 étrangères	 d’établissements	 d’enseignement	
(mode	3	–	présence	commerciale	à	l’étranger)	progressent	
également.20

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

(b)	 Changements	dans	la	composition	de	la	
main‑d’œuvre

Deux	 autres	 tendances	 notables	 concernant	 la	
main‑d’œuvre,	 liées	 toutes	 les	 deux	 à	 la	 transition	

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

(i) Qualifications

Pendant	les	60	dernières	années,	les	niveaux	d’instruction	
ont	 sensiblement	 augmenté	 dans	 la	 plupart	 des	 pays.		
Sur	 la	 base	 de	 données	 concernant	 146	 pays,	 Barro		
et	 Lee	 (2010)	 montrent	 que,	 pendant	 la	 période	
1950‑2010,	 le	 nombre	 moyen	 d’années	 de	 scolarité	 des	
individus	 âgés	 de	 15	 ans	 ou	 plus	 est	 passé	 de	 2,1	 à		
7,1	dans	 les	pays	en	développement,	et	de	6,2	à	11	dans	
les	 pays	 développés	 (voir	 la	 figure	 C.7).	 Les	 taux	 de	
croissance	 les	 plus	 élevés	 ont	 été	 enregistrés	 au	
Moyen‑Orient	 et	 en	 Afrique	 du	 Nord,	 en	 Afrique	
subsaharienne	et	en	Asie	du	Sud.21

Sur	la	base	des	données	fournies	par	Barro	et	Lee	(2010),	
Fouré	 et al. (2012)	 font	 des	 projections	 des	 taux	 de	
scolarisation	dans	l’enseignement	secondaire	et	supérieur	
pour	 la	 population	 en	 âge	 de	 travailler	 à	 l’horizon	 2050.	
Leurs	projections	montrent	que	 le	niveau	d’instruction	de	
la	population	active	continuera	de	s’améliorer,	notamment	
dans	 les	 pays	 en	 développement,	 entraînant	 une	
convergence	 des	 niveaux	 d’instruction	 entre	 les	 pays	 en	
développement	et	les	pays	développés	(voir	la	figure	C.8).	
La	même	conclusion	est	formulée	par	KC	et al. (2010),	qui	
expliquent	 aussi	 les	 causes	 sous‑jacentes	 de	 cette	
convergence.22	Dans	 les	pays	où	 le	 ratio	de	dépendance	
des	personnes	âgées	devrait	augmenter,	comme	la	Chine,	
les	 progrès	 seront	 définis	 en	 fonction	 de	 la	 composition	
de	 la	population	en	âge	de	travailler.	Dans	 les	pays	où	ce	
ratio	 devrait	 diminuer,	 comme	 l’Inde,	 les	 progrès	
consisteront	essentiellement	en	l’augmentation	du	nombre	
de	personnes	très	qualifiées	s’ajoutant	à	 la	main‑d’œuvre	
potentielle.

Figure	C.7	:	Niveau d’instruction de la 
population totale de plus de 15 ans par 
groupe de pays, 1950-2010 
(années)
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Figure	C.8	:	Projections des taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire et supérieur, 
1990-2050 
(pourcentage)
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En	 plus	 de	 mettre	 en	 évidence	 la	 convergence	 mondiale	
en	 matière	 d’éducation,	 ces	 études	 révèlent	 des		
tendances	régionales	spécifiques.	Selon	KC	et al. (2010),	
l’Amérique	 latine	 enregistrera	 les	 améliorations	 les	 plus	
pertinentes	 du	 niveau	 d’instruction,	 en	 raison	
principalement	 de	 l’interaction	 entre	 les	 dynamiques	 de	
l’éducation	 et	 de	 la	 fécondité.	 Dans	 plusieurs	 pays	
d’Amérique	 latine,	 l’accroissement	 de	 la	 scolarisation		
a	 précédé	 la	 baisse	 de	 la	 fécondité,	 si	 bien	 que	 les	
segments	 de	 la	 population	 les	 plus	 jeunes	 et	 les	 plus	
instruits	 sont	 aussi	 plus	 importants.	 Cette	 augmentation	
de	 la	 population	 de	 jeunes	 instruits	 est	 observée		
dans	 plusieurs	 pays	 d’Asie,	 comme	 le	 Népal,	 le	 Pakistan		
et	 le	 Cambodge,	 et	 dans	 les	 pays	 du	 Moyen‑Orient,		
comme	la	Jordanie	et	le	Royaume	d’Arabie	saoudite.

En	 Afrique	 subsaharienne,	 la	 situation	 est	 plus	 complexe.	
Bien	que	les	taux	d’instruction	des	personnes	âgées	de	20	
à	64	ans	soient	censés	s’améliorer	 sensiblement,	 certains	
pays,	comme	l’Éthiopie,	le	Mali,	le	Niger	et	le	Burkina	Faso,	
partent	d’un	niveau	si	bas	que,	à	 l’horizon	2050,	des	pans	
entiers	de	 la	population	en	âge	de	 travailler	 (par	exemple,	
40	%	en	Éthiopie	et	35	%	au	Burkina	Faso)	n’auront	encore	
aucune	 instruction	 malgré	 l’amélioration	 sensible	 des	
moyennes	nationales	(KC	et al.,	2010).	 Il	se	peut	donc	que	
ces	pays	aient	beaucoup	de	retard	par	rapport	au	reste	du	
monde	 en	 termes	 de	 niveau	 d’instruction	 de	 la	 population	
active	à	l’horizon	2050.

L’amélioration	 des	 taux	 de	 scolarisation	 dans	
l’enseignement	 supérieur	 nécessitera	 des	 efforts	 et	 des	
ressources	 considérables,	 notamment	 dans	 les	 pays	 qui	
partent	d’un	niveau	très	bas	et	dans	ceux	où	 la	population	
jeune	devrait	augmenter	sensiblement	(KC	et al.,	2010).	Un	
autre	 défi	 majeur	 dans	 le	 domaine	 de	 l’éducation	 est	
d’améliorer	 la	 qualité	 de	 la	 scolarisation	 qui	 reste	 inégale,	
même	 parmi	 les	 pays	 ayant	 des	 niveaux	 d’instruction	
similaires	 (Barro	 et	 Lee,	 2010	;	 Hanushek	 et	 Woessmann,	
2009).	Pour	créer	suffisamment	d’emplois	dans	 les	pays	à	
forte	 croissance	 démographique,	 il	 sera	 aussi	 important	
d’adapter	 l’offre	 à	 la	 demande	 dans	 le	 domaine	 de	

l’enseignement,	 par	 exemple	 en	 créant	 des	 partenariats	
public‑privé	 efficaces	 entre	 les	 entreprises	 et	 les	
établissements	d’enseignement.

Ces	 tendances	 en	 matière	 d’éducation	 sont	 susceptibles	
d’affecter	 la	 structure	 des	 échanges	 en	 raison	 de	 leur	
incidence	 sur	 l’avantage	 comparatif.	 Selon	 le	 modèle	
d’Heckscher‑Ohlin,	 les	 pays	 ont	 un	 avantage	 comparatif	
dans	 les	 secteurs	 qui	 utilisent	 de	 façon	 plus	 intensive	
leurs	facteurs	relativement	abondants	(voir	la	section	B.2).	
Plusieurs	 études	 récentes	 ont	 montré	 que	 la	 dotation	 en	
capital	 humain	 (par	 rapport	 au	 travail)	 est	 un	 important	
déterminant	 de	 l’avantage	 comparatif	 et	 de	 la	 structure	
des	 échanges.23	 S’appuyant	 sur	 ces	 observations,	
Costinot	 (2009)	 avance	 que	 l’avantage	 comparatif	 est	
influencé	 par	 la	 dotation	 des	 travailleurs	 en	 unités	
d’efficience	 du	 travail.	 Lorsque	 les	 travailleurs	 sont	 plus	
instruits,	 ils	 consacrent	 moins	 de	 temps	 à	 la	 formation.	
Comme	 les	 coûts	 d’apprentissage	 sont	 relativement	 plus	
élevés	 dans	 les	 secteurs	 plus	 complexes,	 un	 pays	 où	 les	
travailleurs	 sont	 instruits	 a	 un	 avantage	 comparatif	 dans	
ces	secteurs.24

L’avantage	 comparatif	 peut	 aussi	 dépendre	 de	 la	
répartition	 du	 capital	 humain	 entre	 les	 travailleurs.	 Selon	
Grossman	 et	 Maggi	 (2000),	 par	 exemple,	 il	 peut	 y	 avoir	
des	 échanges	 entre	 des	 pays	 ayant	 des	 dotations	
agrégées	similaires	en	facteurs,	à	condition	que	le	capital	
humain	 soit	 plus	 largement	 dispersé	 dans	 un	 pays	 que	
dans	 l’autre.	 Le	 pays	 ayant	 une	 population	 relativement	
homogène	 en	 termes	 de	 niveau	 d’instruction	 exporte	 le	
produit	 dont	 la	 technique	 de	 production	 est	 caractérisée	
par	 des	 complémentarités	 entre	 les	 travailleurs.	 Le	 pays	
ayant	 une	 population	 plus	 diverse	 exporte,	 quant	 à	 lui,	 le	
produit	 dont	 la	 technique	 est	 caractérisée	 par	 la	
substituabilité	 entre	 les	 employés.25	 Grossman	 et	 Maggi	
(2000)	 donnent	 des	 exemples	 à	 l’appui	 de	 leur	 théorie.	
Des	 pays	 comme	 le	 Japon	 et	 l’Allemagne,	 qui	 ont	 une	
réserve	 de	 travailleurs	 relativement	 similaires,	 ont	 un	
avantage	 comparatif	 dans	 des	 secteurs,	 comme	
l’automobile,	 qui	 nécessitent	 de	 l’attention	 et	 de	 la	
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précision	 pour	 accomplir	 une	 longue	 série	 de	 tâches	 de	
production.	À	l’inverse,	des	pays	comme	les	États‑Unis	ou	
l’Italie,	qui	ont	une	réserve	de	travailleurs	plus	diversifiée,	
ont	 tendance	 à	 avoir	 un	 avantage	 comparatif	 dans	 les	
secteurs	où	l’apport	de	quelques	individus	très	talentueux	
(par	exemple,	des	grands	couturiers	dans	le	cas	de	l’Italie)	
est	ce	qui	compte	le	plus.26

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

(ii) Emploi des femmes

La	 transition	 démographique	 est	 aussi	 associée	 à		
des	 changements	 dans	 les	 taux	 d’activité.28	 Ces	
changements	 dépendent	 des	 caractéristiques	 des	 pays,	
telles	que	les	autorités	responsables	du	marché	du	travail	
et	 les	 normes	 sociales,	 et	 des	 caractéristiques	 des	
individus,	telles	que	l’âge	et	 le	sexe.	Entre	1980	et	2008,	
le	 taux	 d’activité	 global	 des	 hommes	 est	 tombé	 de	 82	%	
de	 à	 77,7	%,	 principalement	 en	 raison	 de	 la	 moindre	
participation	des	hommes	jeunes	qui	font	des	études	plus	
longues.	Le	taux	d’activité	global	des	femmes	a	augmenté	
dans	 les	 années	 1980,	 passant	 de	 50,2	%	 à	 52,2	%	 en	
1990,	mais	 il	a	ensuite	diminué	entre	1990	et	2008	pour	
s’établir	 à	 51,7	%	 (OIT,	 2010).	 Cette	 faible	 hausse		
peut	 s’expliquer,	 entre	 autres,	 par	 l’augmentation	 de	
l’instruction	 des	 femmes,	 qui	 réduit	 le	 taux	 d’activité		
des	femmes	jeunes.

Ces	données	montrent	l’importance	de	l’éducation	comme	
déterminant	 du	 taux	 d’activité	 des	 femmes.	 D’autres	
facteurs	démographiques	et	économiques	jouent	aussi	un	
rôle.	Par	 exemple,	Galor	 et	Weil	 (1996)	montrent	 que	 les	
progrès	 technologiques	 et	 l’accumulation	 de	 capital	
physique	 rendent	 la	 main‑d’œuvre	 plus	 productive	 et	
augmentent	 le	 coût	 d’opportunité	 de	 l’éducation	 des	
enfants,	 ce	 qui	 a	 des	 effets	 négatifs	 sur	 la	 fécondité	 et	
des	 effets	 positifs	 sur	 la	 participation	 des	 femmes	 au	
marché	 du	 travail.29	 En	 outre,	 Soares	 et	 Falcão	 (2008)	
soulignent	l’influence	de	l’augmentation	de	l’espérance	de	

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

Le	 taux	d’activité	des	femmes	dépend	aussi	probablement	
du	niveau	de	développement	du	pays.	La	relation	entre	 les	
deux	 variables	 semble	 être	 en	 forme	 de	 U	 (Goldin,	 1995	;	
Mammen	et	Paxson,	2000).	Ce	taux	est	plus	élevé	dans	les	
économies	 de	 subsistance.	 Ainsi,	 au	 stade	 initial	 du	
développement,	 l’instruction	 et	 les	 salaires	 augmentent	
relativement	plus	pour	les	hommes	que	pour	les	femmes.	À	
mesure	que	le	revenu	des	ménages	augmente,	les	femmes	
réduisent	 leur	participation	au	marché	du	 travail	 (l’effet	de	
revenu	prévaut).30	À	un	stade	ultérieur	du	développement,	
l’éducation	est	aussi	une	source	de	gains	pour	les	femmes,	
ce	 qui	 augmente	 le	 coût	 d’opportunité	 de	 l’éducation	 des	
enfants	 et	 accroît	 la	 participation	 des	 femmes	 au	 marché	
du	travail.31

Outre	 les	 facteurs	 démographiques	 et	 économiques,		
les	 autres	 déterminants	 importants	 de	 la	 participation		
des	 femmes	 au	 marché	 du	 travail	 sont	 l’accès	 à		
l’éducation,	les	normes	religieuses,	culturelles	et	sociales,	
et	 le	 cadre	 institutionnel	 (BIT,	 2010).	 L’incidence		
de	 l’évolution	 démographique	 peut	 être	 réduite		
ou	 annulée	 par	 les	 normes	 culturelles	 et	 sociales.	 Par	
exemple,	en	analysant	 les	déterminants	du	 taux	d’activité	
des	femmes	dans	un	échantillon	de	160	pays	entre	1960	
et	 2008,	 Tsani	 et al.	 (2012)	 ont	 constaté	 que,	 toutes	
choses	 égales	 par	 ailleurs,	 les	 pays	 du	 sud	 de	 la	
Méditerranée	 ont	 des	 taux	 d’activité	 des	 femmes	
nettement	 plus	 bas	 que	 les	 autres	 pays.	 Les	 auteurs	
considèrent	 que	 ces	 résultats	 peuvent	 refléter	 des	
facteurs	sociaux	ou	institutionnels	spécifiques	à	la	région	
qui	 créent	 des	 obstacles	 à	 la	 participation	 des	 femmes		
au	marché	du	travail.

La	 figure	 C.9	 présente	 des	 données	 passées	 et	 des	
projections	 (pour	 1990	 et	 2020,	 respectivement)	
concernant	 le	 taux	 d’activité	 des	 femmes	 dans	 certains	
pays	et	régions.	Ces	données	font	ressortir	des	tendances	
intéressantes,	 qui	 peuvent	 s’expliquer	 par	 les	 facteurs	
démographiques,	 économiques	 et	 culturels	 évoqués		
plus	haut.	Dans	 l’Union	européenne,	en	Chine	et	en	 Inde,		
il	 y	 aura	 une	 diminution	 notable	 du	 taux	 d’activité		
des	femmes	jeunes,	due	principalement	à	l’accroissement	
de	 la	 scolarisation.32	 En	 outre,	 dans	 l’Union	 européenne,		
il	 y	 aura	 une	 augmentation	 du	 taux	 d’activité	 des		
femmes	 plus	 âgées,	 ce	 qui	 tient	 principalement		
à	 l’augmentation	 de	 l’espérance	 de	 vie,	 au	 report	 de		
l’âge	 de	 la	 retraite	 et	 à	 l’adoption	 de	 lois	 contre	 la	
discrimination	 fondée	 sur	 l’âge	 et	 le	 sexe	 (Jaumotte,	
2003).	 À	 l’inverse,	 le	 taux	 d’activité	 de	 la	 population	
féminine	plus	âgée	ne	devrait	augmenter	que	 légèrement	
dans	 le	 cas	 de	 la	 Chine.	 En	 Inde,	 les	 taux	 d’activité		
des	 femmes	 devraient	 diminuer	 pour	 presque	 tous	 les	
groupes	 d’âges.	 Plusieurs	 facteurs	 peuvent	 expliquer		
ces	 projections.	 Premièrement,	 le	 développement	
économique	continu	entraînera	une	moindre	participation	
des	 femmes	 dans	 les	 ménages	 à	 faible	 revenu.33	
Deuxièmement,	 du	 fait	 des	 caractéristiques	 spécifiques	
du	 processus	 de	 croissance	 économique	 en	 Inde	 durant		
la	 dernière	 décennie,	 l’accroissement	 de	 la	 productivité		
du	 travail	 est	 associé	 à	 une	 moindre	 croissance	 de		
l’emploi	 (BIT,	 2012).	 Troisièmement,	 d’après	 Kingdon		
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et	 Unni	 (2001),	 les	 normes	 culturelles	 et	 sociales	
spécifiques,	 selon	 lesquelles	 le	 travail	 des	 femmes	 est	
moins	 acceptable	 socialement	 dans	 les	 castes	 plus	
élevées,	 peuvent	 faire	 baisser	 le	 taux	 d’activité	 des	
femmes	ayant	un	niveau	d’instruction	moyen.

Les	normes	culturelles	et	sociales	peuvent	aussi	expliquer	
les	 faibles	 taux	 d’activité	 observés	 actuellement	 –	 et	
projetés	 dans	 l’avenir	 –	 au	 Moyen‑Orient	 (BIT,	 2012).34	 À	
l’inverse,	les	pays	d’Amérique	du	Sud	et	d’Amérique	centrale	
connaîtront	une	forte	augmentation	des	taux	d’activité	pour	
tous	 les	 groupes	 d’âges.	 Cela	 s’explique	 par	 l’évolution	
démographique	favorable	décrite	plus	haut,	notamment	par	
la	 diminution	 des	 taux	 de	 fécondité.	 En	 Afrique	
subsaharienne,	 la	 participation	 augmente	 aussi,	
principalement	du	fait	de	l’augmentation	de	la	population	en	
âge	de	travailler.	Toutefois,	la	figure	C.9	montre	que	les	taux	
d’activité	des	 femmes	étaient	déjà	élevés	en	1990,	 ce	qui	
tient	au	fait	que	plusieurs	pays	de	la	région	avaient	un	très	
faible	niveau	de	développement	économique.

L’augmentation	 de	 l’activité	 des	 femmes	 peut	 être	 un	
facteur	 d’avantage	 comparatif	 si	 les	 femmes	 sont	
employées	 de	 façon	 disproportionnée	 dans	 certains	
secteurs.	 Dans	 la	 plupart	 des	 pays	 en	 développement,	

l’emploi	 des	 femmes	 est	 concentré	 dans	 les	 secteurs	
exportateurs	 à	 forte	 intensité	 de	 main‑d’œuvre.	 La	
CNUCED	(2004)	indique	que	la	participation	des	femmes	
dans	 les	 industries	 d’exportation,	 comme	 les	 textiles,	 les	
vêtements,	 les	 produits	 pharmaceutiques,	 l’industrie	
alimentaire,	 l’électronique	 et	 la	 fabrication	 de	 jouets,	
représente	 en	 moyenne	 entre	 53	%	 et	 90	%	 de	 la	
main‑d’œuvre	dans	 les	pays	en	développement	d’Afrique,	
d’Asie	 et	 d’Amérique	 latine.	 En	 Asie	 du	 Sud‑Est,	 les	
principales	 industries	 d’exportation,	 comme	 les	 textiles		
et	 l’électronique,	 s’appuient	 fortement	 sur	 une	
main‑d’œuvre	 féminine	 relativement	 peu	 qualifiée	 mais	
généralement	 instruite	 (Korinek,	 2005).	 Entre	 1970	 et	
1995,	 la	 part	 des	 femmes	 dans	 la	 population	 active		
en	 Indonésie,	 en	 Malaisie	 et	 à	 Singapour,	 qui	 était	
initialement	 comprise	 entre	 26	%	 et	 31	%,	 est	 passée	 à	
37	%‑40	%.	 Dans	 la	 République	 de	 Corée,	 la	 part	 des	
femmes	 actives	 dans	 le	 travail	 rémunéré	 régulier	 est	
passée	 de	 65	%	 en	 1965	 à	 81	%	 en	 1992,	 et,	 dans	 les	
industries	extractives	et	manufacturières,	le	taux	d’emploi	
des	femmes	par	rapport	aux	hommes	est	passé	de	0,37	à	
0,68	(Banque	mondiale,	2001).35

L’étude	 de	 Busse	 et	 Spielmann	 (2006)	 est	 la	 seule	 étude	
empirique	 qui	 analyse	 l’effet	 de	 diverses	 mesures	 de	

Figure	C.9	:	Taux d’activité des femmes dans certaines économies, 1990 et 2020  
(en	pourcentage	et	par	groupe	d’âge)
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l’inégalité	des	sexes	sur	 l’avantage	comparatif.	En	utilisant	
des	données	de	panel	concernant	29	pays	pour	6	années	
distinctes	 (1975,	 1980,	 1985,	 1990,	 1995	 et	 2000),	 ils	
montrent	 qu’une	 réduction	 de	 l’inégalité	 dans	 la	
participation	 à	 la	 population	 active	 (c’est‑à‑dire	 un	 taux	
d’emploi	 des	 femmes	 par	 rapport	 aux	 hommes	 plus	 élevé,	
ou	un	taux	d’activité	des	femmes	plus	élevé)	est	associée	à	
une	amélioration	de	l’avantage	comparatif	dans	les	secteurs	
à	 forte	 intensité	 de	 main‑d’œuvre.36	 Toutefois,	 la	
signification	statistique	de	cette	relation	diminue	si	les	pays	
à	 revenu	 élevé	 sont	 exclus	 de	 l’échantillon,	 ce	 qui	 est	
surprenant	 car,	 comme	 on	 l’a	 vu	 plus	 haut,	 c’est	 surtout	
dans	 les	 pays	 en	 développement	 que	 les	 femmes	 sont	
employées	 de	 façon	 disproportionnée	 dans	 les	 secteurs	
exportateurs	à	forte	intensité	de	main‑d’œuvre.

Dans	de	nombreux	pays	en	développement,	il	est	probable	
que	 le	 taux	 d’activité	 accru	 des	 femmes	 s’accompagne	
d’un	 meilleur	 niveau	 d’instruction.	 KC	 et al. (2010)	
indiquent	 que,	 dans	des	pays	 comme	 le	Chili,	 la	Chine	et	
l’Afrique	du	Sud,	les	femmes	âgées	de	20	à	39	ans	auront	
souvent	un	niveau	d’instruction	secondaire	quasi	universel	
à	 l’horizon	 2050.	 En	 Inde	 et	 au	 Pakistan,	 le	 niveau	
d’instruction	 secondaire	 des	 femmes	 de	 20	 à	 39	 ans	
devrait	passer	d’environ	40	%	en	2010	à	plus	de	80	%	en	
2050.	 D’un	 point	 de	 vue	 théorique,	 la	 réduction	 de	
l’inégalité	 hommes‑femmes	 dans	 le	 niveau	 d’instruction	
(qui	 indique	une	moindre	 inégalité	des	 sexes	en	général)	
peut	 affecter	 positivement	 ou	 négativement	 l’avantage	
comparatif	 dans	 les	 biens	 à	 forte	 intensité	 de	
main‑d’œuvre.	 Les	 résultats	 empiriques	 de	 Busse	 et	
Spielmann	 (2006)	 indiquent	 que	 la	 réduction	 des	
inégalités	en	matière	d’accès	à	l’éducation	(c’est‑à‑dire	le	
taux	d’alphabétisation	plus	élevé	des	femmes	par	 rapport	
aux	hommes,	ou	une	plus	forte	scolarisation	des	femmes)	
va	de	pair	avec	une	augmentation	de	l’avantage	comparatif	
dans	les	secteurs	à	forte	intensité	de	main‑d’œuvre.

Toutefois,	 le	 lien	 de	 causalité	 pourrait	 jouer	 dans	 les		
deux	sens.	Comme	l’a	montré	Vijaya	(2003),	dans	certains	
pays	 en	 développement,	 les	 emplois	 liés	 au	 commerce	
peuvent	 avoir	 pour	 effet	 que	 les	 femmes	 sont	 moins	
incitées	 à	 investir	 dans	 les	 études	 supérieures	 que		
les	 hommes.	 Par	 conséquent,	 les	 disparités	 entre		
hommes	 et	 femmes	 qui	 existent	 en	 matière	 d’éducation	
peuvent	être	renforcées	et	même	amplifiées	par	une	plus	
grande	 ouverture	 des	 échanges.	 Cette	 constatation	
s’explique	 par	 le	 fait	 que	 la	 demande	 de	 main‑d’œuvre	
féminine	 reste	 concentrée	 dans	 les	 emplois	 peu		
qualifiés,	 peut‑être	 parce	 que	 la	 discrimination	 exclut		
les	 possibilités	 d’emplois	 plus	 qualifiés,	 réduisant	
l’incitation	 à	 investir	 dans	 des	 études	 supérieures.37	 Or,	
une	réduction	de	la	discrimination	permettrait	aux	femmes	
d’accéder	à	des	emplois	plus	qualifiés,	ce	qui	déplacerait	
l’avantage	 comparatif	 des	 secteurs	 à	 forte	 intensité	 de	
main‑d’œuvre	 vers	 les	 secteurs	 à	 forte	 intensité	 de	
qualification.

En	 conclusion,	 la	 proportion	 croissante	 de	 travailleurs	
instruits	 et	 l’augmentation	 du	 taux	 d’activité	 des	 femmes	
ont	l’une	et	l’autre	une	incidence	sur	l’avantage	comparatif.	
En	 particulier,	 une	 main‑d’œuvre	 plus	 instruite	 accroît	 le	
contenu	 de	 qualification	 et	 la	 sophistication	 des	
exportations,	 ce	 qui	 a	 été	 un	 important	 facteur	 de	
croissance	 pour	 un	 certain	 nombre	 de	 pays	 en	
développement,	 en	 particulier	 en	 Asie	 de	 l’Est.	 On	 peut	
espérer	que	d’autres	pays	en	développement,	notamment	
en	 Afrique,	 pourront	 aussi	 récolter	 dans	 l’avenir	 les	

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

(c)	 Migrations

Les	migrations	internationales	ont	un	impact	 important	sur	
l’évolution	 démographique.	 Elles	 peuvent	 influer	 sur	 la	
croissance	démographique	directement	en	augmentant	ou	
en	 réduisant	 la	population	 (dans	 les	pays	d’origine	comme	
dans	 les	 pays	 d’accueil),	 et	 indirectement	 en	 affectant	 les	
taux	 de	 fécondité	 (ONU,	 2011a).	 En	 outre,	 les	 migrants	
internationaux	 ont	 tendance	 à	 constituer	 un	 groupe	 de	
population	 unique	 en	 termes	 d’âge	 et	 d’instruction.	 Cette	
section	suggère	que	les	migrations	internationales	peuvent	
avoir	une	 incidence	sur	 l’avantage	comparatif	en	modifiant	
les	 profils	 d’éducation	 et	 d’âge	 dans	 les	 pays	 d’origine	 et	
dans	les	pays	d’accueil.	Elle	examine	en	outre	la	littérature	
théorique	et	empirique	sur	 la	 relation	de	substituabilité	ou	
de	 complémentarité	 entre	 le	 commerce	 et	 les	 migrations.	
Enfin,	 elle	 étudie	 les	 effets	 sur	 le	 commerce	 de	
l’urbanisation	 qui	 est	 une	 conséquence,	 entre	 autres,	 des	
migrations	intérieures.

Le	 stock	 mondial	 de	 migrants	 internationaux	 a	 augmenté	
de	 38	%	 entre	 1990	 et	 2010.	 Toutefois,	 les	 migrants	
internationaux	représentent	toujours	une	très	faible	part	de	
la	population	mondiale,	seulement	3,1	%	(213,9	millions	de	
personnes)	 en	 2010.	 Les	 migrants	 sont	 concentrés	 dans	
quelques	 pays	 d’accueil	:	 en	 2010,	 dix	 pays	 accueillaient	
plus	 de	 la	 moitié	 du	 stock	 mondial	 de	 migrants	
internationaux.38	 La	 majorité	 d’entre	 eux	 se	 trouvent	 en	
Europe,	en	Asie	et	en	Amérique	du	Nord.	En	2010,	l’Océanie	
et	 l’Amérique	du	Nord	avaient	 le	 plus	 fort	 pourcentage	de	
migrants	par	 rapport	à	 la	population	 totale	 (voir	 le	 tableau	
C.1).39

Les	migrations	se	font	surtout	à	partir	des	pays	et	régions	
moins	développés	vers	les	pays	et	régions	plus	développés.	
De	 1990	 à	 2010,	 le	 stock	 de	 migrants	 résidant	 dans	 le	
Nord	 (Europe	 et	 Amérique	 du	 Nord,	 plus	 Australie,	
Nouvelle‑Zélande	et	Japon)	mais	nés	dans	le	Sud	(tous	les	
autres	pays	et	régions)	a	augmenté	de	85	%,	plus	de	deux	
fois	 plus	 que	 le	 stock	 mondial	 de	 migrants	 (38	%)	 (ONU,	
2012a).

Dans	 les	 pays	 d’immigration	 traditionnels,	 comme	
l’Australie,	 le	 Canada,	 la	 Nouvelle‑Zélande	 et	 les	
États‑Unis,	 les	 entrées	 de	 migrants	 ont	 nettement	
augmenté	 entre	 1980	 et	 2008.40	 Toutefois,	 le	 taux	 de	
croissance	 a	 été	 fluctuant	 et	 fortement	 influencé	 par	 les	
modifications	 des	 politiques	 d’immigration.41	 Aux	
États‑Unis,	 principal	 pays	 d’accueil	 des	 migrants	 du	
monde	 entier,	 environ	 1,1	 million	 de	 permis	 de	 résidence	
permanente	 ont	 été	 délivrés	 entre	 2005	 et	 2010	 (ONU,	
2011a).	 Les	 immigrants	 aux	 États‑Unis	 sont	 surtout	
originaires	 d’Asie,	 et	 d’Amérique	 latine	 et	 des	 Caraïbes	
(ces	deux	régions	représentant	40	%	du	total	des	entrées	
d’immigrants	 en	 2010).	 Le	 Mexique	 et	 la	 Chine	 ont	
accueilli,	 respectivement,	 13	%	 et	 7	%	 des	 migrants	 en	
2010.	 L’Asie	 est	 aussi	 la	 principale	 région	 d’origine	 des	
migrants	 vers	 l’Australie	 (avec	 une	 part	 de	 60	%	 du	 total	
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des	 entrées	 d’immigrants	 en	 2008)	 et	 le	 Canada	 (avec	
une	 part	 de	 58	%	 du	 total	 des	 entrées	 d’immigrants	 en	
2009).	En	Europe,	l’Allemagne	est	la	principale	destination	
des	 migrants	 d’Europe	 centrale	 et	 orientale,	 notamment	
depuis	l’élargissement	de	l’Union	européenne	en	2004	et	
2007.42	 La	 majorité	 des	 immigrants	 dans	 les	 pays	
européens	 pendant	 la	 période	 2000‑2008	 venaient	

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

Tableau	C.1	:	Migrants internationaux par région (stocks), 1990-2010 
(en	millions	et	en	pourcentage)

Nombre de migrants internationaux  
(en millions)

Migrants internationaux en %  
de la population

1990 2000 2010 1990 2000 2010

Monde 	 155,5 	 178,5 	 213,9 	 2,9 	 2,9 	 3,1

Régions	plus	développées 	 82,4 	 104,4 	 127,7 	 7,2 	 8,7 	 10,3

Régions	moins	développées 	 73,2 	 74,1 	 86,2 	 1,8 	 1,5 	 1,5

Afrique 16 	 17,1 	 19,3 	 2,5 	 2,1 	 1,9

Amérique	du	Nord 	 27,8 	 40,4 50 	 9,8 	 12,7 	 14,2

Amérique	latine	et	Caraïbes 	 7,1 	 6,5 	 7,5 	 1,6 	 1,2 	 1,3

Asie 	 50,9 	 51,9 	 61,3 	 1,6 	 1,4 	 1,5

Europe 	 49,4 	 57,6 	 69,8 	 6,9 	 7,9 	 9,5

Océanie 	 4,4 	 5 	 6 	 16,2 	 16,1 	 16,8

Source :	Division	de	la	population	de	l’ONU,	base	de	données	World	Migrant	Stock.

Note :	Pour	la	définition	des	régions,	voir:	http://esa.un.org/MigAge/index.asp?panel=3.

Encadré	C.1	: Les migrations se sont-elles régionalisées ?

Dans	la	section	B	du	rapport,	il	est	question	de	la	tendance	à	la	régionalisation	accrue	des	échanges	de	marchandises.	Y	
a‑t‑il	une	tendance	similaire	pour	les	migrations	?	Il	n’est	pas	facile	de	répondre	à	cette	question	en	raison	de	l’insuffisance	
des	données.	Dans	la	figure	C.10,	 les	données	historiques	sur	les	stocks	de	migrants	collectées	par	la	Banque	mondiale	
sont	utilisées	pour	les	années	1990	et	2000.44	Il	en	ressort	certains	faits	intéressants.

Premièrement,	 les	 migrants	 venus	 d’Afrique,	 d’Asie	 et	 de	 la	 Communauté	 d’États	 indépendants	 (CEI)	 résident	
principalement	 dans	 leur	 région	 d’origine	 respective.	 À	 l’inverse,	 la	 majorité	 des	 migrants	 résidant	 en	 Amérique	 du	
Nord	 et	 au	 Moyen‑Orient	 viennent	 de	 pays	 extérieurs	 à	 la	 région.	 L’Europe	 se	 situe	 entre	 les	 deux,	 avec	 une	 part	
d’environ	60	%	de	migrants	venant	d’Europe.

Deuxièmement,	entre	1990	et	2000,	la	part	des	migrants	intrarégionaux	a	considérablement	augmenté	en	Amérique	
du	Sud	et	en	Amérique	centrale	 (de	55	%	à	64	%),	et,	dans	une	moindre	mesure,	en	Amérique	du	Nord	 (de	28	%	à	
31	%)	et	en	Afrique	(de	85	%	à	87	%).	À	l’inverse,	cette	part	est	restée	stable	en	Europe	et	a	légèrement	diminué	dans	
toutes	les	autres	régions	(de	32	%	à	31	%	au	Moyen‑Orient	;	de	95	%	à	93	%	dans	les	pays	de	la	CEI	;	de	85	%	à	84	%	
en	Asie).

La	part	importante	des	migrations	intrarégionales	en	Afrique,	en	Asie	et	dans	la	CEI	peut	s’expliquer	principalement	
par	les	mouvements	de	migrants	à	travers	les	frontières	d’États	voisins.	Selon	Ratha	et	Shaw	(2007),	ces	migrations	
transfrontières	limitées	géographiquement	représentaient	80	%	du	stock	de	migrants	Sud‑Sud	en	2007.	La	même	
étude	montre	aussi	que	les	migrants	du	Burkina	Faso	en	Côte	d’Ivoire	voisine	représentent	la	plus	forte	proportion	
de	 migrants	 Sud‑Sud	 en	 Afrique,	 tandis	 que	 les	 migrants	 du	 Bangladesh	 en	 Inde	 représentent	 la	 plus	 forte	
proportion	de	migrants	Sud‑Sud	en	Asie	du	Sud.	Dans	la	région	de	la	CEI,	les	migrants	se	déplacent	principalement	
entre	la	Fédération	de	Russie	et	l’Ukraine,	et	entre	la	Fédération	de	Russie	et	le	Kazakhstan.	D’autres	pays	où	les	
migrations	 transfrontières	sont	 importantes	sont	 l’Afrique	du	Sud,	principale	destination	des	migrants	du	Lesotho,	
du	Mozambique	et	du	Zimbabwe,	et	la	Thaïlande,	principale	destination	des	migrants	du	Cambodge,	de	la	RDP	lao	et	
du	Myanmar	(OIM,	2008).

L’importance	des	migrations	 transfrontières	entre	 les	pays	en	développement	 reflète	 le	 faible	niveau	de	 richesse	et	
d’instruction	de	la	population	d’origine,	qui	 limite	 la	capacité	des	individus	et	des	ménages	à	supporter	 le	coût	d’une	
migration	 lointaine.	 Étant	 donné	 que	 les	 migrations	 transfrontières	 se	 font	 surtout	 sur	 une	 courte	 distance	 et	 sont	
temporaires,	elles	peuvent	être	assimilées	aux	migrations	internes.	
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Toutefois,	 comme	 elles	 ont	 lieu	 entre	 des	 régions	 qui	 ont	 à	 peu	 près	 les	 mêmes	 niveaux	 de	 revenus,	 elles	 sont	
probablement	 motivées	 davantage	 par	 le	 désir	 de	 réduire	 les	 risques	 et	 de	 diversifier	 les	 revenus	 que	 par	 les	
différences	de	revenus	entre	zones	géographiques	(Ratha	et	Shaw,	2007).45	

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

Figure	C.10	:	Migration intrarégionale et extrarégionale (stocks) dans les régions de l’OMC,  
1990 et 2000  
(milliers	et	pourcentage)

Amérique du Nord

28 %
31 %
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69 %

1990 2000 Europe
1990 2000

Moyen-Orient
1990 2000
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40 551

27 369
24 805
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10 030 12 173
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Migration extrarégionale Migration intrarégionale

Source :	Banque	mondiale,	Global	Bilateral	Migration	Database	(GBMD).

Note :	Les	diagrammes	pour	les	régions	sont	à	l’échelle,	sauf	pour	l’Amérique	du	Sud	et	centrale	et	l’Afrique,	pour	lesquelles	l’échelle	est	différente.	
Les	frontières	et	les	couleurs	n’impliquent	aucun	jugement	de	la	part	de	l’OMC	quant	au	statut	juridique	des	frontières	ou	des	territoires.

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

les	naissances	de	24	millions,	la	croissance	globale	sera	de	
25	millions	de	personnes	(ONU,	2011b).

Les	 migrations	 ont	 aussi	 un	 impact	 indirect	 sur	 l’évolution	
démographique	car	elles	 influent	sur	 les	taux	de	fécondité	
dans	 le	pays	d’origine	et	 dans	 le	pays	d’accueil.	 Toutefois,	
des	données	récentes	indiquent	que	les	migrants	s’adaptent	
avec	 le	 temps	 aux	 normes	 de	 fécondité	 du	 pays	 d’accueil	
(Kulu,	 2005).48	 Il	 est	 donc	 probable	 que,	 si	 les	 migrations	
internationales	 en	 provenance	 de	 pays	 à	 forte	 fécondité	
vers	des	pays	à	faible	fécondité	ont	un	effet	sur	la	fécondité	
du	 pays	 d’accueil,	 cet	 effet	 sera	 temporaire.	 L’adaptation	
des	migrants	aux	normes	du	pays	d’accueil	influe	également	
sur	 les	 taux	 de	 fécondité	 du	 pays	 d’origine,	 parce	 que	 les	
normes	 de	 fécondité	 du	 pays	 d’accueil	 sont,	 dans	 une	
certaine	 mesure,	 transférées	 au	 pays	 d’origine.	 Par	
exemple,	 Bertoli	 et	 Marchetta	 (2012)	 montrent	 que	 les	
couples	 égyptiens	 ont	 beaucoup	 plus	 d’enfants	 quand	 le	
mari	 retourne	 en	 Égypte	 après	 avoir	 émigré	 dans	 un	 pays	
arabe	où	le	taux	de	fécondité	est	élevé.	En	outre,	l’incidence	
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de	 la	 migration	 sur	 le	 taux	 de	 fécondité	 ne	 concerne	 pas	
seulement	 les	 migrants	 et	 leur	 ménage,	 mais	 peut	 aussi	
avoir	des	répercussions	sur	 l’ensemble	de	 la	population	du	
pays	d’origine.	Sur	la	base	de	données	macroéconomiques	
concernant	 environ	 150	 pays	 d’accueil	 en	 2000,	 Beine	 et	
al.	 (2012)	 estiment	 qu’une	 baisse	 de	 1	%	 du	 taux	 de	
fécondité	dans	le	pays	d’accueil	réduit	de	0,3	%	le	taux	de	
fécondité	dans	le	pays	d’origine.

Les	 migrants	 sont	 généralement	 plus	 jeunes	 que	 la	
population	 autochtone.	 Par	 exemple,	 l’âge	 médian	 des	
immigrants	 dans	 les	 pays	 de	 l’UE	 en	 2009	 allait	 de	 24,9	
ans	 (au	Portugal)	à	33,7	ans	 (en	Lettonie),	alors	que	 l’âge	
médian	 de	 la	 population	 de	 l’UE‑27	 était	 de	 40,9	 ans.49	
Plus	 important	 encore,	 les	 personnes	 en	 âge	 de	 travailler	
sont	 surreprésentées	 parmi	 les	 migrants	 internationaux,	
comme	le	montre	la	figure	C.12	pour	les	pays	de	l’UE.50

En	conséquence,	 les	migrations	devraient	 faire	baisser	 les	
ratios	de	dépendance	dans	un	certain	nombre	d’économies,	
comme	l’indique	le	tableau	C.2.51	L’incidence	des	migrations	
est	très	nette	dans	les	pays	du	Moyen‑Orient	exportateurs	
de	pétrole,	comme	les	Émirats	arabes	unis,	le	Qatar	et	l’État	
du	 Koweït,	 mais	 elle	 est	 importante	 aussi	 à	 Hong	 Kong	
(Chine),	 en	 Suisse	 et	 dans	 les	 pays	 d’Europe	 méridionale.	
Toutefois,	 malgré	 un	 impact	 relativement	 plus	 important	
dans	 certaines	 économies,	 l’incidence	 globale	 des	
migrations	 sur	 la	 structure	 par	 âge	 de	 la	 population	
mondiale	 est	 probablement	 faible,	 notamment	 dans	 les	
pays	où	le	processus	de	vieillissement	est	très	avancé,	tels	
que	le	Japon.	L’ONU	(2011a)	conclut	que	les	migrations	ne	
peuvent	 pas	 inverser	 la	 tendance	 au	 vieillissement	 de	 la	
population.

L’incidence	 des	 migrations	 sur	 le	 pays	 d’origine	 et	 le	 pays	
accueil	 dépend	 essentiellement	 de	 la	 répartition	 des	
qualifications	entre	les	migrants	et	la	population	autochtone.	
Le	tableau	C.3	présente	une	comparaison	entre	les	niveaux	
d’éducation	de	la	population	autochtone	et	des	immigrants	

dans	 les	 pays	 de	 l’OCDE.	 La	 dernière	 colonne	 du	 tableau	
montre	 que,	 en	 moyenne,	 entre	 1990	 et	 2000,	 les	
immigrants	 étaient	 plus	 instruits	 que	 la	 population	
autochtone.	L’immigration	est	donc	associée	à	un	gain	net	
de	 cerveaux	 dans	 les	 pays	 d’accueil.	 Toutefois,	 il	 y	 a	 des	
différences	 importantes	 entre	 les	 pays.	 Par	 exemple,	 les	
immigrants	sont	plus	qualifiés	que	la	population	autochtone	
dans	 les	pays	où	 le	niveau	d’instruction	des	ressortissants	
est	 faible	 (comme	 le	 Mexique	 et	 la	 Turquie),	 ou	 dans	 les	
pays	 où	 la	 politique	 d’immigration	 favorise	 l’arrivée	 de	
personnes	 très	 instruites	 (comme	 l’Australie,	 le	 Canada	 et	
la	Nouvelle‑Zélande).	Par	contre,	les	immigrants	sont	moins	
qualifiés	que	 la	population	autochtone	dans	 les	pays	où	 le	
niveau	 d’instruction	 des	 ressortissants	 est	 élevé,	 comme	
les	États‑Unis	et	la	France.

Le	 tableau	 C.3	 montre	 aussi	 que,	 pendant	 la	 période	
1990‑2000,	 la	 part	 globale	 des	 immigrants	 hautement	
qualifiés	 dans	 les	 pays	 de	 l’OCDE	 est	 passée	 de	 30	%	 à	
35	%.	 Pendant	 la	 même	 période,	 le	 nombre	 d’immigrants	
hautement	qualifiés	a	augmenté	de	64	%	(passant	de	12,6	
à	20,7	millions),	 et	 le	nombre	d’immigrants	peu	qualifiés	a	
augmenté	 de	 22	%	 (passant	 de	 20,1	 à	 25,7	 millions).	
Toutefois,	 la	 plupart	 des	 immigrants	 dans	 les	 pays	 de	
l’OCDE	sont	moyennement	ou	peu	qualifiés	(Docquier	et al.,	
2009).	 Comme	 l’ont	 souligné	 Widmaier	 et	 Dumont	 (2011),	
cela	 s’explique	 en	 grande	 partie	 par	 les	 besoins	 de	
main‑d’œuvre	dans	le	secteur	des	emplois	sales,	dangereux	
et	 difficiles	 et	 dans	 les	 secteurs	 à	 bas	 salaires,	 comme	
l’agriculture,	la	construction	et	les	services	domestiques.	Là	
aussi,	 il	 y	 a	 une	 grande	 hétérogénéité	 entre	 les	 pays	 de	
l’OCDE.	 En	 Europe	 méridionale,	 les	 migrants	 sont	 surtout	
des	 personnes	 peu	 qualifiées,	 alors	 qu’au	 Canada,	 en	
Australie	 et	 en	 Nouvelle‑Zélande,	 ce	 sont	 pour	 la	 plupart	
des	personnes	ayant	un	niveau	d’instruction	élevé.

L’émigration	 des	 personnes	 qualifiées	 («	exode	 des	
cerveaux	»)	 est	 depuis	 longtemps	 une	 préoccupation	 des	
pouvoirs	publics	dans	leurs	pays	d’origine	(voir	la	discussion	

Figure	C.11	:	Contribution de l’accroissement naturel et de la migration nette à la variation nette de 
la population dans les pays développés, de 1950-1955 à 2045-2050 
(pourcentage)
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dans	Docquier	et	Rapoport,	2012).	Le	tableau	C.4	contient	
des	données	sur	les	stocks	d’émigrants	hautement	qualifiés	
et	les	taux	d’émigration	hautement	qualifiée	par	région	pour	
les	 années	 1990	 et	 2000.	 Le	 tableau	 montre	 que,	 à	 la	
différence	des	stocks	d’émigrants	hautement	qualifiés,	 les	
taux	 d’émigration	 hautement	 qualifiée	 sont	 restés	
relativement	 stables	 pendant	 cette	 période.52	 Dans	 ces	
deux	 années,	 on	 observe	 une	 grande	 variation	 entre	 les	
pays	à	l’intérieur	des	régions.

Par	exemple,	en	Asie	de	 l’Est	et	dans	 le	Pacifique,	 le	 taux	
est	 de	 3	%	 en	 Australie	 mais	 il	 passe	 à	 15	%	 en	 Asie	 du	
Sud‑Est	 et	 à	 environ	 47	%	 dans	 les	 îles	 du	 Pacifique.	 En	
Amérique	 du	 Sud	 et	 centrale,	 le	 taux	 va	 de	 18	%	 en	
Amérique	du	Sud	à	27	%	en	Amérique	centrale	et	 à	65	%	
aux	 Caraïbes	 (dans	 cette	 sous‑région,	 les	 pays	 ayant	 les	
taux	les	plus	élevés	d’émigration	qualifiée	sont	la	Jamaïque	
et	 Haïti,	 avec	 des	 taux	 de	 85	%	 et	 83	%,	 respectivement).	
Certains	 pays	 africains	 ont	 aussi	 des	 taux	 d’émigration	
qualifiée	 beaucoup	 plus	 élevés	 que	 la	 moyenne	 régionale.	
C’est	le	cas,	entre	autres,	de	la	Gambie	(68	%),	de	la	Sierra	
Leone	 (49	%),	 du	 Ghana	 (45	%)	 et	 du	 Kenya	 (40	%).53	 La	
question	 de	 savoir	 si	 l’émigration	 de	 personnes	 qualifiées	
est	 préjudiciable	 ou	 bénéfique	 aux	 pays	 d’origine	 sera	
analysée	ci‑après	de	façon	plus	détaillée.

(i) Migrations et commerce

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

spécifiques	au	secteur	agricole	et	au	secteur	manufacturier,	
respectivement.	À	prix	 relatifs	constants,	une	augmentation	
de	 la	 dotation	 en	 main‑d’œuvre	 (due	 à	 l’immigration)	 se	
traduit	 par	 une	 augmentation	 de	 la	 production	 des	 deux	
secteurs	parce	qu’un	plus	grand	nombre	de	travailleurs	sont	
employés.55	Étant	donné	que	le	capital	et	la	terre	ne	peuvent	
pas	 se	 déplacer	 entre	 les	 secteurs,	 l’intensité	 de	
main‑d’œuvre	 (la	quantité	de	main‑d’œuvre	par	 rapport	à	 la	
quantité	du	facteur	spécifique)	dans	la	production	augmente	
dans	les	deux	secteurs,	ce	qui	entraîne	une	baisse	des	taux	
de	salaires	(en	supposant	que	les	marchés	sont	parfaitement	
concurrentiels	 et	 que	 les	 salaires	 sont	 fonction	 de	 la	
productivité	 marginale).	 Comme	 la	 production	 des	 deux	
secteurs	 augmente	 de	 manière	 symétrique,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
changement	dans	la	composition	globale	de	la	production	ni	
dans	l’avantage	comparatif.

Les	 effets	 à	 long	 terme	 de	 l’immigration	 sont	 cependant	
différents	en	raison	de	la	mobilité	intersectorielle	des	facteurs	
de	production.	Considérons	une	économie	avec	deux	secteurs,	
les	 chaussures	 et	 les	 ordinateurs,	 et	 deux	 facteurs	 de	
production	:	 la	 main‑d’œuvre	 et	 le	 capital.	 Les	 deux	 facteurs	
peuvent	se	déplacer	librement	entre	les	secteurs,	et	le	secteur	
des	 chaussures	 emploie	 relativement	 plus	 de	 main‑d’œuvre	
que	 le	 secteur	 des	 ordinateurs.	 Le	 théorème	 de	 Rybczynski	
prédit	 que,	 à	 prix	 relatifs	 constants,	 une	 augmentation	 de	 la	
dotation	en	main‑d’œuvre	due	à	 l’immigration	entraînera	une	
augmentation	 de	 la	 production	 de	 chaussures	 et	 une	
diminution	de	la	production	d’ordinateurs.	Le	raisonnement	est	
le	 suivant	:	 à	 long	 terme,	 le	 ratio	 capital/travail	 restera	
inchangé	 dans	 les	 deux	 secteurs.	 Par	 conséquent,	 non	
seulement	 la	 main‑d’œuvre	 additionnelle	 sera	 entièrement	
absorbée	par	 le	secteur	des	chaussures,	mais	 il	y	aura	aussi	
une	certaine	redistribution	de	la	main‑d’œuvre	et	du	capital	du	
secteur	 des	 ordinateurs	 vers	 celui	 des	 chaussures.	 Par	
conséquent,	 la	 production	 augmentera	 dans	 le	 secteur	 des	
chaussures	mais	diminuera	dans	le	secteur	des	ordinateurs.56	
Si	le	pays	d’accueil	a	un	avantage	comparatif	dans	le	secteur	
des	 chaussures,	 cet	 avantage	 sera	 renforcé.	 Mais	 s’il	 a	 un	
avantage	comparatif	dans	le	secteur	des	ordinateurs,	celui‑ci	
diminuera	et	sera	peut‑être	même	inversé	par	l’immigration.

Figure	C.12	:	Structure par âge des populations 
nationales et non nationales, UE, 2010 
(pourcentage)
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Source :	Eurostat,	Statistiques	sur	la	migration	et	la	population	migrante.

Note :	La	structure	par	âge	est	basée	sur	l’ensemble	des	pays	
membres	de	l’Union	européenne.	Tous	les	migrants,	qu’ils	soient	
originaires	de	pays	de	l’UE	ou	non,	sont	considérés	comme	des	
non‑nationaux.

Tableau	C.2	:	Pays dont le taux de dépendance 
augmente le plus dans un scénario de migration 
zéro, 2050

Taux de 
dépendance 

en 2010

Taux de dépendance 
en 2050

Rang Pays
Variante 
moyenne

Scénario 
de 

migration 
zéro

1
Émirats	
arabes	unis

25 37 104

2 Qatar 20 38 95

3
Hong	Kong,	
Chine

32 78 108

4
Koweït,	État	
du

34 57 79

5 Suisse 48 72 88

6 Espagne 47 87 98

7 Canada 44 70 80

8 Grèce 48 82 92

9 Autriche 48 77 86

10 Italie 53 88 96

Source :	ONU	(2011a).
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Tableau	C.3	:	Pourcentage d’immigrants et de nationaux qualifiés dans les pays de l’OCDE, 1990-2000

1990 2000

% de 
personnes 
qualifiées 
parmi les 
nationaux

% de 
personnes 
qualifiées 
parmi les 

immigrants

Rapport 
immigrants/ 

nationaux

% de 
personnes 
qualifiées 
parmi les 
nationaux

% de 
personnes 
qualifiées 
parmi les 

immigrants

Rapport 
immigrants/ 

nationaux

Afrique	du	Sud 3,8	% 16,0	% 4,27 10,3	% 22,0	% 2,13

Allemagne 21,8	% 16,9	% 0,78 25,5	% 21,8	% 0,85

Australie 31,1	% 34,6	% 1,11 34,0	% 40,3	% 1,19

Autriche 11,2	% 8,4	% 0,75 14,4	% 12,7	% 0,88

Belgique 20,8	% 12,7	% 0,61 27,5	% 19,8	% 0,72

Canada 43,8	% 50,7	% 1,16 51,5	% 58,8	% 1,14

Corée,	Rép.	de 13,4	% 33,1	% 2,48 25,8	% 38,1	% 1,48

Danemark 19,6	% 13,8	% 0,71 21,6	% 17,3	% 0,80

Espagne 9,5	% 16,7	% 1,76 12,2	% 18,5	% 1,51

États‑Unis 39,2	% 41,2	% 1,05 51,3	% 42,7	% 0,83

Finlande 20,2	% 16,0	% 0,79 26,3	% 23,8	% 0,91

France 21,9	% 9,9	% 0,45 21,9	% 16,4	% 0,75

Grèce 10,9	% 15,1	% 1,39 15,2	% 15,0	% 0,99

Hongrie 10,1	% 7,6	% 0,75 12,0	% 11,6	% 0,97

Irlande 14,6	% 26,5	% 1,82 19,4	% 41,1	% 2,12

Islande 11,0	% 24,0	% 2,17 15,5	% 31,4	% 2,02

Italie 6,3	% 15,4	% 2,45 8,7	% 15,4	% 1,78

Japon 21,2	% 22,5	% 1,06 24,0	% 28,1	% 1,17

Luxembourg 20,8	% 17,1	% 0,82 27,5	% 21,7	% 0,79

Mexique 9,1	% 33,8	% 3,70 11,2	% 44,9	% 3,99

Norvège 15,7	% 25,2	% 1,60 21,8	% 28,7	% 1,32

Nouvelle‑Zélande 23,3	% 43,6	% 1,87 25,9	% 40,9	% 1,58

Pays‑Bas 16,2	% 17,3	% 1,07 22,0	% 22,0	% 1,00

Pologne 7,9	% 12,0	% 1,53 11,1	% 14,0	% 1,26

Portugal 6,5	% 20,1	% 3,08 8,8	% 18,6	% 2,10

République	slovaque 9,5	% 7,7	% 0,81 11,6	% 15,2	% 1,31

République	tchèque 8,5	% 5,6	% 0,66 10,8	% 11,5	% 1,06

Royaume‑Uni 13,9	% 20,3	% 1,46 17,8	% 34,9	% 1,96

Suède 20,5	% 17,7	% 0,86 27,5	% 25,7	% 0,93

Suisse 17,2	% 15,1	% 0,88 17,2	% 18,6	% 1,08

Turquie 5,0	% 11,4	% 2,30 8,5	% 21,5	% 2,54

OCDE 21,6	% 29,7	% 1,37 27,1	% 34,8	% 1,29

Source :	Docquier	et al.	(2009).

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

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

1990 2000

Stock d'émigrants 
qualifiés  

(en milliers)

Taux d'émigration 
qualifiée

Stock d'émigrants 
qualifiés  

(en milliers)

Taux d'émigration 
qualifiée

Afrique 742 11,5	% 1	407 10.6	%

Amérique	du	Nord 1	085 1,4	% 1	900 1.7	%

Amérique	du	Sud	et	Amérique	
centrale

1	559 10,0	% 2	735 10.1	%

Asie 3	349 4,9	% 6	304 5.7	%

Communauté	d'États	indépendants	
(CEI)

226 1,0	% 681 2.0	%

Europe 4	843 9,2	% 6	535 9.2	%

Moyen‑Orient 479 12,3	% 769 9.8	%

Source :	Docquier	et al.	(2009).

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

Une	question	voisine	est	celle	de	savoir	si	le	commerce	et	
les	 migrations	 sont	 des	 substituts	 ou	 des	 compléments.	
On	présume	en	général	que	ce	sont	des	substituts,	comme	
le	 prédit	 le	 modèle	 standard	 du	 commerce	
d’Heckscher‑Ohlin‑Samuelson	 (HOS).	Considérons	 le	cas	
de	 deux	 pays,	 deux	 produits	 et	 deux	 facteurs.	 Comme	 le	
montre	Mundell	(1957),	il	existe	une	relation	directe	entre	
les	 prix	 relatifs	 des	 produits	 et	 les	 prix	 relatifs	 des	
facteurs.	 Cette	 relation	 est	 identique	 pour	 les	 deux	 pays	
en	raison	de	l’hypothèse	de	l’égalité	technologique.	Si,	du	
fait	du	 libre‑échange,	 les	prix	des	produits	 sont	égalisés,	
les	prix	des	 facteurs	 le	seront	aussi.	De	même,	si,	du	 fait	
de	la	libre	mobilité	des	facteurs,	les	prix	des	facteurs	sont	
égalisés,	les	prix	des	produits	le	seront	aussi.	Les	prix	des	
facteurs	 et	 les	 prix	 des	 produits	 doivent	 être	 les	 mêmes,	
comme	dans	le	cas	du	libre‑échange.58	Par	conséquent,	le	
commerce	et	l’immigration	sont	des	substituts.

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

produit	conférant	un	avantage	comparatif	augmentera.	La	
migration	et	le	commerce	sont	donc	complémentaires.59

En	 définitive,	 la	 question	 de	 savoir	 si	 le	 commerce	 et	 la	
migration	sont	des	substituts	ou	des	compléments	est	une	
question	 empirique.	 La	 plupart	 des	 données	 empiriques	
pointent	 en	 direction	 de	 la	 complémentarité.	 Sur	 la	 base	
de	 données	 concernant	 les	 États‑Unis	 entre	 1948	 et	
1983,	 Wong	 (1988)	 estime	 que	 le	 commerce	 est	 un	
complément	 quantitatif	 de	 l’immigration.	 Sur	 la	 base	 de	
données	 concernant	 le	 Royaume‑Uni	 pour	 la	 période	
1975‑1996,	 Hijzen	 et	 Wright	 (2010)	 montrent	 que	 les	
immigrants	qualifiés	sont	des	compléments	quantitatifs	du	
commerce.	 Les	 travailleurs	 non	 qualifiés	 sont	 des	
substituts	quantitatifs,	mais	le	résultat	est	statistiquement	
non	significatif.60	L’abondante	littérature	sur	les	effets	des	
réseaux	de	migrants	sur	 le	commerce	(voir	 l’encadré	C.2),	
même	si	elle	ne	fournit	pas	de	test	rigoureux	fondé	sur	les	
modèles	 d’équilibre	 général,	 pointe	 également	 vers	 la	
complémentarité	 de	 la	 migration	 et	 du	 commerce.	 Cela	
signifie	 qu’une	 politique	 migratoire	 restrictive	 peut	
restreindre	non	seulement	 les	 flux	migratoires	mais	aussi	
les	échanges.

L’immigration	 ne	 bouleverse	 pas	 seulement	 l’offre	 de	
main‑d’œuvre	;	 elle	 influe	 aussi	 sur	 la	 productivité	 totale	
des	 facteurs,	 et	 donc	 sur	 le	 commerce	 international.	 Peri	
(2012)	 montre	 de	 façon	 convaincante	 que	 l’immigration	
aux	États‑Unis	a	un	effet	positif	 sur	 la	productivité	 totale	
des	facteurs	et	un	effet	négatif	sur	le	biais	de	qualification	
des	 techniques	 de	 production	 (c’est‑à‑dire	 qu’elle	
encourage	 l’adoption	 de	 techniques	 efficientes	 sans	
main‑d’œuvre	 qualifiée).	 Ces	 effets	 peuvent	 s’expliquer	
conjointement	par	deux	mécanismes.

Premièrement,	 la	 théorie	 d’Acemoglu	 (2002)	 du	
changement	 technique	 dirigé	 prédit	 que	 la	 disponibilité	
d’un	 facteur	 de	 production	 conduit	 les	 entreprises	 à	
adopter	des	techniques	plus	efficientes	utilisant	davantage	
ce	 facteur.61	 Deuxièmement,	 Peri	 et	 Sparber	 (2009)	
montrent	 que	 l’immigration	 peut	 encourager	 la	
spécialisation	 en	 fonction	 de	 l’avantage	 comparatif	 au	
niveau	 des	 tâches.	 Ils	 affirment	 que	 les	 travailleurs	
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autochtones	et	les	immigrants	sont	des	substituts	imparfaits	
dans	 la	production,	même	s’ils	ont	des	niveaux	d’instruction	
(limités)	 similaires.	 Étant	 donné	 que	 les	 immigrants	 ont	
probablement	 des	 capacités	 de	 communication	 imparfaites	
mais	ont	des	compétences	manuelles	analogues	à	celles	des	
travailleurs	autochtones,	ils	ont	un	avantage	comparatif	dans	
les	 activités	 manuelles,	 tandis	 que	 les	 travailleurs	
autochtones	moins	instruits	ont	un	avantage	comparatif	dans	
les	 activités	 exigeant	 des	 aptitudes	 en	 matière	 de	
communication.	L’immigration	encourage	donc	les	travailleurs	
à	 se	 spécialiser,	 ce	 qui	 entraîne	 des	 gains	 de	 productivité.	

Peri	et	Sparber	(2009)	présentent	des	données	empiriques	
à	 l’appui	 de	 cette	 hypothèse,	 en	 utilisant	 des	 données	 des	
États‑Unis.	Leur	principale	conclusion	est	que,	du	 fait	de	 la	
spécialisation	 dans	 des	 tâches	 différentes,	 il	 se	 peut	 que	
même	 les	 travailleurs	autochtones	moins	 instruits	ne	voient	
pas	leurs	salaires	affectés	par	l’immigration	peu	qualifiée.

L’immigration	 a	 aussi	 un	 impact	 sur	 l’innovation	 dans	 les	
pays	 d’accueil.	 Comme	 on	 l’a	 dit	 plus	 haut,	 la	 part	 des	
migrants	 très	 qualifiés	 dans	 le	 nombre	 total	 de	 migrants	
dans	les	pays	de	l’OCDE	a	considérablement	augmenté	au	

Encadré	C.2	: Réseaux de migrants et commerce

L’existence	de	réseaux	de	migrants	peut	encourager	 le	commerce	entre	 le	pays	d’origine	et	 le	pays	d’accueil	d’au	moins	
deux	façons.	Premièrement,	ces	réseaux	peuvent	aider	à	surmonter	les	obstacles	informationnels	au	commerce	international	
liés	à	la	langue,	à	la	culture	ou	aux	institutions	;	ils	peuvent	faciliter	l’établissement	de	relations	commerciales	et	ils	peuvent	
fournir	de	précieuses	 informations	sur	 les	ventes	et	 les	possibilités	d’approvisionnement	à	 l’étranger.	Deuxièmement,	 les	
migrants	stimulent	le	commerce	s’ils	dérivent	une	utilité	plus	grande	des	biens	produits	dans	le	pays	d’accueil.	Felbermayr	et	
Toubal	 (2012)	 parlent,	 dans	 le	 premier	 cas,	 de	 l’«	effet	 des	 coûts	 commerciaux	»,	 et	 dans	 le	 second,	 de	 l’«	effet	 des	
préférences	».62

Depuis	 l’article	 fondateur	 de	 Gould	 (1994),	 plusieurs	 études	 ont	 essayé	 de	 quantifier	 la	 corrélation	 positive		
entre	 l’immigration	 et	 le	 commerce.63	 L’«	effet	 de	 réseau	 professionnel	 et	 social	»	 des	 migrants	 a	 été	 largement	
corroboré	 par	 des	 données	 empiriques	 (voir,	 par	 exemple,	 Rauch	 et	 Trindade,	 2002).	 Dans	 un	 article	 récent,	
Aleksynska	 et	 Peri	 (2012)	 examinent,	 en	 tant	 que	 mesure	 du	 réseau	 professionnel	 des	 immigrants,	 la	 part		
des	immigrants	dans	les	emplois	de	gestion/de	vente.	Les	immigrants	jouent	un	rôle	essentiel	dans	l’établissement	
de	 relations	 professionnelles	 importantes.	 Leur	 part	 dans	 les	 activités	 de	 réseau	 professionnel	 a	 un	 effet		
important	 et	 significatif	 sur	 les	 exportations	 (mais	 beaucoup	 moins	 sur	 les	 importations),	 comme	 l’indiquent		
les	 études	 antérieures.	 En	 particulier,	 la	 valeur	 des	 échanges	 générée	 par	 chaque	 immigrant	 faisant	 partie		
d’un	 réseau	 professionnel	 est	 plus	 de	 dix	 fois	 supérieure	 à	 celle	 que	 génère	 un	 immigrant	 hors	 réseau		
professionnel.	 Aleksynska	 et	 Peri	 (2012)	 montrent	 que	 les	 réseaux	 professionnels	 augmentent	 particulièrement		
le	 commerce	 de	 produits	 différenciés	 et	 le	 commerce	 entre	 des	 pays	 ayant	 des	 systèmes	 juridiques	 différents,		
alors	 que	 les	 similarités	 culturelles	 (linguistiques,	 d’origine	 coloniale)	 atténuent	 les	 effets	 des	 réseaux	 sur	 le	
commerce.64

Le	lien	entre	l’immigration	et	le	commerce	par	le	biais	des	réseaux	est	aussi	influencé	par	la	composition	de	la	base	
d’immigrants,	 comme	 l’ont	 récemment	 montré	 Egger	 et al.	 (2012).	 Une	 forte	 concentration	 de	 migrants	 qualifiés		
ou	 non	 qualifiés	 produit	 plus	 d’échanges	 qu’une	 base	 d’immigrants	 dont	 la	 composition	 est	 équilibrée.	 Cela		
peut	s’expliquer	par	 le	 fait	que	 les	migrants	ayant	 les	mêmes	qualifications	 forment	des	 réseaux	plus	solides	que	
ceux	 qui	 ont	 des	 qualifications	 différentes.	 Les	 auteurs	 constatent	 aussi	 que	 la	 polarisation	 des	 migrants	 (qu’ils	
soient	 qualifiés	 ou	 non)	 produit	 plus	 d’échanges	 de	 produits	 différenciés	 que	 de	 produits	 non	 différenciés.		
Cela	revient	à	dire	que	l’effet	de	création	de	connaissances	des	réseaux	de	migrants	est	plus	fort	quand	ces	réseaux	
sont	polarisés.

Les	réseaux	de	migrants	(en	particulier	les	réseaux	d’étudiants	diplômés)	peuvent	aussi	avoir	un	effet	plus	indirect	sur	
le	commerce	à	travers	la	diffusion	d’idées	politiques	similaires.	Par	exemple,	Spilimbergo	(2009)	constate	qu’il	existe	
une	 corrélation	 positive	 entre	 les	 régimes	 politiques	 des	 pays	 d’origine	 et	 des	 pays	 où	 les	 étudiants	 ont	 fait	 leurs	
études.	Étant	donné	que	les	formes	de	gouvernement	et	le	commerce	peuvent	être	corrélés	(Yu,	2010	;	voir	la	section	
C.6	pour	plus	de	détails),	les	réseaux	de	migrants	peuvent	aussi	influencer	indirectement	le	commerce	par	leur	impact	
sur	le	système	politique.

Jusqu’à	une	période	récente,	les	données	sur	le	rôle	des	préférences	étaient	rares.	Les	premières	études	supposaient	
que	leur	rôle	était	important	en	raison	de	la	différence	entre	l’élasticité	des	importations	et	l’élasticité	des	exportations	
liées	 aux	 immigrants	 –	 étant	 donné	 que	 le	 canal	 des	 coûts	 commerciaux	 affecte	 à	 la	 fois	 les	 importations	 et	 les	
exportations,	 tandis	 que	 le	 canal	 des	 préférences	 affecte	 seulement	 les	 exportations.	 Récemment,	 des	 données	
supplémentaires	ont	été	obtenues.

Bronnenberg	 et al.	 (2012)	 montrent	 que	 les	 migrants	 intérieurs	 aux	 États‑Unis	 ont	 tendance	 à	 consommer		
de	 la	 même	 manière	 que	 dans	 leur	 État	 d’origine.	 La	 même	 constatation	 est	 faite	 pour	 l’Inde	 par	 Atkin	 (2010),		
qui	 montre	 que	 les	 migrants	 entre	 États	 conservent	 leurs	 goûts	 alimentaires	 et	 préfèrent	 les	 aliments	 qui		
ressemblent	plus	à	ceux	de	leur	État	d’origine	qu’à	ceux	de	leur	État	d’accueil.	Enfin,	Mazzolari	et	Neumark	(2012)	
montrent	 que,	 en	 Californie,	 l’immigration	 est	 associée	 à	 une	 plus	 grande	 diversité	 ethnique	 des	 restaurants,	 en	
partie	parce	que	 les	 immigrants	sont	des	consommateurs	dont	 la	demande	a	des	caractéristiques	potentiellement	
différentes	et	en	partie	parce	qu’ils	ont	un	avantage	comparatif	dans	 la	production	des	produits	ethniques	de	 leur	
pays	d’origine.
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cours	des	deux	dernières	décennies.	Aux	États‑Unis,	entre	
1995	et	2006,	les	étrangers	étaient	à	l’origine	de	67	%	de	
l’augmentation	 nette	 du	 nombre	 de	 scientifiques	 et	
d’ingénieurs	 (près	 d’un	 demi‑million	 de	 travailleurs).65	 Les	
migrants	très	qualifiés	peuvent	aussi	contribuer	au	progrès	
technologique,	 du	 fait	 de	 l’augmentation	 du	 nombre	 de	
brevets,	 ce	 qui	 assure	 un	 avantage	 comparatif	 dans	 les	
secteurs	 à	 forte	 intensité	 de	 technologie.	 Cette	 idée	 est	
étayée	par	des	études	empiriques	fondées	sur	des	données	
concernant	 les	 États‑Unis	 et	 l’UE.66	 Toutefois,	 certaines	
données	 donnent	 à	 penser	 que	 l’immigration	 perturbe	 la	
scolarisation	 de	 la	 population	 autochtone	 dans	 certains	
pays	d’accueil.67

Dans	 les	 pays	 d’origine,	 les	 migrations	 ont	 des	 effets	
importants	 sur	 les	 incitations	 à	 accumuler	 du	 capital	
humain,	 qui	 affectent	 à	 leur	 tour	 l’avantage	 comparatif.	
Comme	 cela	 est	 dit	 plus	 haut,	 les	 personnes	 instruites,	
dans	 certains	 pays	 en	 développement,	 sont	
particulièrement	susceptibles	d’émigrer.	C’est	notamment	
le	 cas	 dans	 certaines	 économies	 à	 revenu	 intermédiaire	
où	 les	 personnes	 ont	 à	 la	 fois	 des	 incitations	 et	 des	
moyens	 pour	 émigrer	 (Docquier	 et	 Rapoport,	 2012).	
Traditionnellement,	 ce	 type	 de	 migration	 est	 jugé	
préjudiciable	 au	 pays	 d’origine	 en	 raison	 des	 retombées	
positives	 de	 l’apprentissage.68	 Toutefois,	 dans	 certaines	
circonstances,	 il	 se	 peut	 aussi	 que	 l’émigration	 se	 solde	
par	un	accroissement	net	de	l’offre	de	capital	humain	dans	
les	 pays	 d’origine,	 créant	 un	 «	gain	 de	 cerveaux	»	 net.	
Comme	 l’ont	 expliqué	 en	 premier	 Stark	 et	 Wang	 (2002),	
cela	 tient	 à	 ce	 que	 la	 perspective	 d’émigrer	 accroît	 le	
rendement	 de	 l’éducation,	 et	 donc	 l’incitation	 à	 investir	
dans	 la	 formation	 de	 capital	 humain.	 Toutefois,	 si	 une	
petite	 partie	 seulement	 des	 migrants	 potentiels	 réussit	 à	
émigrer,	 le	 résultat	 est	 un	 accroissement	 net	 du	 capital	
humain	dans	le	pays	d’origine.

Beine	 et al. (2001)	 montrent	 que	 l’accumulation	 de		
capital	 humain	 additionnel	 dans	 le	 pays	 d’origine	 peut	
compenser	 largement	 la	 perte	 de	 compétences	 due	 aux	
sorties	 de	 migrants.69	 Récemment,	 d’autres	 ont	 fait		
valoir	 que	 l’augmentation	 de	 la	 possibilité	 de	 migrer		
peut	 affecter	 non	 seulement	 le	 niveau	 mais	 aussi	 la	
composition	 du	 capital	 humain,	 en	 incitant	 à	 délaisser		
les	 activités	 de	 recherche	 de	 rente,	 qui	 sont	 moins	
propices	 à	 l’émigration,	 pour	 des	 activités	
entrepreneuriales,	 qui	 sont	 plus	 propices	 à	 l’émigration	
(Mariani,	 2007).	 La	 migration	 des	 personnes	 instruites	
peut	 aussi	 entraîner	 un	 transfert	 de	 connaissances	
bénéfique,	 parce	 que	 les	 migrants	 reviennent	 dans	 leur	
pays	 d’origine	 pour	 y	 séjourner,	 établir	 une	 double	
résidence,	 créer	 des	 entreprises	 ou	 des	 universités,	 et	
parfois	 y	 rester	 (migration	 de	 retour).	 Ils	 rapportent	 des	
idées	et	des	compétences	nouvelles,	qui	sont	importantes	
pour	 la	croissance	économique	(Freschi,	2010	;	Nyarko	et	
Easterly,	2009	;	The Economist ,	2011).70

Comme	on	 l’a	vu	plus	haut,	 la	migration	peut	modifier	 les	
décisions	concernant	la	fécondité	dans	le	pays	d’origine	et	
dans	 le	 pays	 d’accueil.	 Mountford	 et	 Rapoport	 (2011)	
proposent	un	cadre	théorique	dans	lequel	la	migration	des	
personnes	qualifiées,	 l’investissement	dans	 l’éducation	et	
la	 fécondité	 sont	 analysés	 conjointement.	 Dans	 le	 pays	
d’accueil,	 la	 migration	 de	 personnes	 qualifiées	 a	 l’effet	
statique	 de	 réduire	 la	 proportion	 de	 personnes	 qui	
choisissent	de	devenir	des	travailleurs	qualifiés	(parce	que	
le	salaire	d’équilibre	des	travailleurs	qualifiés	diminue),	ce	
qui	 entraîne	 une	 augmentation	 du	 taux	 de	 fécondité.	

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

(ii) Urbanisation et commerce

L’urbanisation	 est	 l’une	 des	 tendances	 démographiques	
mondiales	 les	 plus	 importantes.	 Comme	 le	 montre	 le	
tableau	C.5,	 le	taux	d’urbanisation	a	augmenté	de	77	%	au	
cours	 des	 60	 dernières	 années,	 passant	 de	 29,6	%	 (0,75	
milliard	de	personnes)	de	la	population	mondiale	en	1950	à	
52,1	%	 (3,6	 milliards)	 en	 2011.	 On	 s’attend	 à	 ce	 que	
l’urbanisation	 augmente	 encore	 pour	 atteindre	 67,1	%	 en	
2050.	 Les	 régions	 développées	 devraient	 voir	 leur	 niveau	
d’urbanisation	passer	de	77,4	%	à	86,3	%	pendant	la	même	
période.	 Dans	 les	 régions	 moins	 développées,	 le	 taux	
d’urbanisation	devrait	 passer	de	46,6	%	en	2011	à	64,1	%	
en	 2050.	 Dans	 ces	 deux	 groupes	 de	 pays,	 les	 zones	
urbaines	 seront	 à	 l’origine	 de	 la	 totalité	 de	 la	 croissance	
démographique	 prévue.	 En	 conséquence,	 la	 population	
rurale	 mondiale	 diminuera	 d’environ	 0,3	 million	 de	
personnes	d’ici	à	2050	(ONU,	2012b).

Malgré	la	tendance	commune	à	l’urbanisation,	il	y	a	encore	
des	 différences	 importantes	 entre	 les	 régions.	 En	 2011,	
l’Amérique	 du	 Nord,	 l’Amérique	 latine	 et	 les	 Caraïbes	 et	
l’Europe	avaient	le	pourcentage	le	plus	élevé	de	population	
urbaine	 (82,2	%,	 79,1	%	 et	 72,9	%,	 respectivement).	 À	
l’inverse,	 l’Afrique	 et	 l’Asie	 avaient	 le	 pourcentage	 le	 plus	
faible	(39,6	%	et	45	%,	respectivement).	Dans	les	décennies	
à	 venir,	 la	 croissance	 de	 la	 population	 urbaine	 sera	
particulièrement	 concentrée	 dans	 ces	 deux	 régions.	 En	
2050,	 l’Afrique	 et	 l’Asie	 devraient	 atteindre	 des	 taux	
d’urbanisation	 de	 57,7	%	 et	 64,4	%,	 respectivement	 (ONU,	
2012b).

Outre	 la	 modification	 de	 la	 répartition	 de	 la	 population	
mondiale	 avec	 un	 déplacement	 des	 zones	 rurales	 vers	 les	
zones	 urbaines,	 une	 autre	 tendance	 majeure	 est	
l’émergence	de	villes	plus	grandes.	En	2011,	la	majorité	de	
la	 population	 urbaine	 mondiale	 vivait	 dans	 des	 villes	 de	
moins	 d’un	 demi‑million	 d’habitants.	 Mais,	 dans	 les	
prochaines	 décennies,	 la	 population	 urbaine	 sera	
principalement	 concentrée	 dans	 des	 villes	 de	 plus	 d’un	
demi‑million	d’habitants.	Le	nombre	de	mégapoles,	définies	
comme	 étant	 les	 villes	 de	 plus	 de	 10	 millions	 d’habitants,	
passera	 de	 23	 à	 37	 pendant	 la	 période	 2011‑2025.	
Néanmoins,	 les	 mégapoles	 représenteront	 encore	 un	
pourcentage	assez	faible	de	la	population	urbaine	mondiale	
(13,6	%	 en	 2025,	 contre	 9,9	%	 en	 2011).	 Les	 taux	 de	
croissance	 de	 la	 population	 des	 mégapoles	 seront	 très	
variables,	 les	 plus	 élevés	 étant	 prévus	 pour	 Lagos	 au	
Nigéria,	Dacca	au	Bangladesh	et	Shenzhen	en	Chine,	et	les	
plus	faibles	pour	Tokyo,	Osaka‑Kobe	et	Moscou.

La	 croissance	 de	 la	 population	 dans	 les	 zones	 urbaines	
peut	 être	 due	 à	 l’accroissement	 naturel	 (taux	 de	 natalité	
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supérieur	 au	 taux	 de	 mortalité)	 ou	 aux	 migrations	
intérieures	 nettes.	 Des	 études	 concernant	 l’Europe	 du	
XIXe	 siècle	 (Williamson,	 1988),	 ainsi	 que	 les	 pays	 d’Asie	
de	 l’Est	 au	 cours	 des	 dernières	 décennies,	 donnent	 à	
penser	que	l’urbanisation	a	coïncidé	avec	l’industrialisation	
et	 a	 résulté	 des	 migrations	 hors	 des	 zones	 rurales.	
Toutefois,	 dans	 un	 certain	 nombre	 de	 pays	 en	
développement,	notamment	en	Afrique	subsaharienne,	les	
taux	d’urbanisation	ont	augmenté	avant	 l’industrialisation,	
ou	 parfois	 en	 l’absence	 d’industrialisation.	 Selon	 Dyson	
(2011),	 cela	 peut	 s’expliquer	 par	 le	 fait	 que,	 pendant	 la	
transition	 démographique,	 le	 principal	 ressort	 de	
l’urbanisation	n’est	pas	la	migration	des	zones	rurales	vers	
les	 zones	 urbaines,	 mais	 la	 croissance	 naturelle	 des	
centres	urbains.72

L’urbanisation	 est	 l’une	 des	 manifestations	 les	 plus	
frappantes	 du	 phénomène	 de	 «	concentration	»	 –situation	
dans	 laquelle	 les	 facteurs	 de	 production	 (terre,	 capital,	
ressources	naturelles	et	divers	types	de	main‑d’œuvre)	sont	
inégalement	 répartis	 dans	 un	 pays	 (Banque	 mondiale,	
2009	;	Puga,	2010).73	Dans	un	article	fondateur,	Courant	et	
Deardorff	 (1992)	 montrent	 que	 la	 concentration	 peut	 être	
une	 source	 d’avantage	 comparatif	 et	 donc	 un	 déterminant	
du	 commerce	 distinct	 des	 autres	 déterminants	 plus	
traditionnels	comme	les	différences	de	dotation	en	facteurs	
et	de	technologies.	En	effet,	un	pays	a	tendance	à	exporter	
le	produit	utilisant	de	façon	relativement	intensive	le	facteur	
qui	 est	 réparti	 plus	 inégalement	 entre	 ses	 régions.	
Considérons	un	pays	composé	de	deux	 régions.	Dans	une	
situation	où	les	facteurs	sont	répartis	de	façon	égale	entre	
les	 deux	 régions,	 une	 redistribution	 suffisamment	
importante	 d’un	 des	 facteurs	 –	 par	 exemple,	 la	
main‑d’œuvre	 –	 entre	 les	 régions	 se	 traduira	 par	 une	
spécialisation	 complète.	 À	 ce	 point,	 une	 nouvelle	
redistribution	 de	 la	 main‑d’œuvre	 dans	 le	 même	 sens	 ne	
peut	qu’accroître	 la	production	du	produit	à	 forte	 intensité	
de	 main‑d’œuvre	 dans	 la	 région	 qui	 le	 produit,	 faisant	
baisser	 son	 prix	 relatif	 d’autarcie.	 Cela	 crée	 un	 avantage	
comparatif	 pour	 le	 produit	 à	 forte	 intensité	 de	
main‑d’œuvre.74

Diverses	études	empiriques	ont	essayé	de	déterminer	si	la	
concentration	 affecte	 la	 structure	 des	 échanges.	 La	
littérature	 antérieure	 avait	 tendance	 à	 ignorer	 le	
phénomène	 de	 concentration,	 mais	 des	 études	 récentes	
montrent	qu’elle	peut	être	un	facteur	pertinent.	La	plupart	
des	 études	 sont	 des	 tests	 indirects	 qui	 tentent	 de	
déterminer	si	la	«	condition	de	la	lentille	»	(«	lens	condition	»)	

de	Deardorff	 (1994)	n’est	pas	 respectée.	Cette	condition	
exige	que	les	dotations	en	facteurs	varient	moins	entre	les	
pays	 que	 les	 intensités	 d’apports	 factoriels	 varient	 entre	
les	 biens.	 Si	 l’ensemble	 de	 points	 (lentille)	 défini	 par	
l’abondance	 des	 facteurs	 régionaux	 est	 à	 l’extérieur	 de	
l’ensemble	 de	 points	 défini	 par	 l’intensité	 factorielle	 des	
biens,	l’égalisation	des	prix	des	facteurs	est	impossible,	et	
la	concentration	peut	affecter	 la	structure	des	échanges.	
Debaere	 (2004)	 constate	 que	 la	 condition	 de	 la	 lentille	
n’est	pas	violée	pour	le	Japon,	le	Royaume‑Uni	et	l’Inde,	et	
Debaere	et	Demiroglu	(2003)	 le	constatent	pour	 les	pays	
de	l’OCDE.

Toutefois,	 des	 travaux	plus	 récents	utilisant	 des	données	
au	 niveau	 des	 villes	 (et	 non	 au	 niveau	 des	 régions)	
montrent	que	la	condition	de	la	lentille	est	violée	dans	six	
pays	 européens	 (Allemagne,	 France,	 Italie,	 Pays‑Bas,	
Portugal	 et	 Suède),	 ce	 qui	 indique	 que	 la	 concentration	
urbaine	pourrait	être	un	déterminant	majeur	de	la	structure	
des	 échanges	 (Brakman	 et	 van	 Marrewijk,	 2013).75	
Bernard et al. (2010)	 font	valoir	que	 la	concentration	des	
facteurs	 est	 également	 importante	 dans	 le	 cas	 du	
Mexique.	Ils	montrent	que	la	concentration	régionale	de	la	
main‑d’œuvre	 qualifiée	 conduit	 les	 régions	 où	 la	
main‑d’œuvre	 qualifiée	 est	 abondante	 à	 offrir	 à	 cette	
main‑d’œuvre	 des	 salaires	 relativement	 bas	 et	 à	 se	
spécialiser	ainsi	dans	la	production	de	biens	à	intensité	de	
qualification	 relativement	 élevée.	 De	 ce	 fait ,	 le	 pays	
devient	un	importateur	net	de	produits	à	forte	intensité	de	
main‑d’œuvre.	 En	 ce	 sens,	 l’abondance	 globale	 de	
main‑d’œuvre	 dans	 le	 pays	 est	 compromise	 par	
l’hétérogénéité	régionale.

L’urbanisation	 ou,	 plus	 généralement,	 l’agglomération	 peut	
aussi	 influencer	 indirectement	 la	 structure	 des	 échanges	
par	son	effet	sur	la	productivité.76	De	nombreuses	données	
donnent	à	penser	que	les	travailleurs	et	les	entreprises	sont	
plus	productifs	dans	 les	grandes	villes	plus	denses	 (Puga,	
2010).	 Les	 gains	 d’agglomération	 estimés	 diffèrent	 selon	
les	 pays,	 en	 grande	 partie	 du	 fait	 des	 différences	 de	
mobilité	 des	 facteurs	 entre	 les	 pays	 (Au	 et	 Henderson,	
2006	;	Combes,	2000),	et	ils	sont	généralement	plus	élevés	
pour	 le	 secteur	 des	 services	 que	 pour	 l’industrie	
manufacturière.	 L’innovation	 dans	 les	 secteurs	 à	 forte	
intensité	de	connaissances	est	particulièrement	influencée	
par	la	concentration	géographique	de	l’activité	économique	
(Audretsch	et	Feldman,	2004).	En	conséquence,	l’avantage	
comparatif	 dans	 ces	 secteurs	 dépend	 aussi	 de	
l’agglomération.

Tableau	C.5	:	Population urbaine et population rurale, par groupe de développement, 1950-2050 
(milliards	et	pourcentage)

1950 1970 2011 2030 2050

Population	mondiale 	 2,53 	 3,70 	 6,97 	 8,32 	 9,31

Urbaine	(%) 	 29,6 	 36,5 	 52,1 	 59,9 	 67,1

Rurale	(%) 	 70,4 	 63,5 	 47,9 	 40,1 	 32,9

Population	des	régions	plus	développées 	 0,81 	 1,01 	 1,24 	 1,30 	 1,31

Urbaine	(%) 	 54,3 	 66,3 	 77,4 	 81,5 	 86,3

Rurale	(%) 	 45,7 	 33,7 	 22,6 	 18,5 	 13,7

Population	des	régions	moins	développées 	 1,72 	 2,69 	 5,73 	 7,03 	 7,99

Urbaine	(%) 	 17,4 	 25,3 	 46,6 	 55,8 	 64,1

Rurale	(%) 	 82,6 	 74,7 	 53,4 	 44,2 	 35,9

Source :	Division	de	la	population	de	l’ONU,	base	de	données	Perspectives de l’urbanisation mondiale : révision de 2011.
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Encadré	C.3	: Démographie et commerce : une relation complexe

La	relation	entre	la	démographie	et	le	commerce	est	compliquée	par	de	nombreux	facteurs.	Premièrement,	il	peut	y	avoir	
des	variables	qui	affectent	à	la	fois	la	démographie	et	le	commerce.	On	peut	citer,	par	exemple,	la	qualité	des	institutions	
(comme	le	montre	la	section	C6).77	Les	 institutions	peuvent	aussi	avoir	un	effet	 indirect	sur	 la	démographie	à	 travers	
leur	incidence	sur	le	développement	économique	(Rodrik	et al. ,	2004	;	Bloom	et	Canning,	2004).

Deuxièmement,	le	lien	de	causalité	peut	fonctionner	dans	les	deux	sens.	Galor	et	Mountford	(2006	;	2008)	affirment	
que	 le	 commerce	permet	d’expliquer	 le	décalage	de	 la	 transition	démographique	entre	 les	pays	 technologiquement	
avancés	et	les	pays	qui	le	sont	moins.	Dans	les	premiers,	le	commerce	a	renforcé	la	spécialisation	dans	la	production	
de	 produits	 industriels	 à	 forte	 intensité	 de	 qualification,	 augmentant	 la	 demande	 de	 main‑d’œuvre	 qualifiée	 et	 les	
incitations	 à	 investir	 dans	 le	 capital	 humain	 –	 ce	 qui	 a	 entraîné	 une	 baisse	 des	 taux	 de	 fécondité.	 Mais,	 dans	 les	
seconds,	le	commerce	a	encouragé	la	spécialisation	dans	la	production	de	produits	non	industriels	à	forte	intensité	de	
main‑d’œuvre	 non	 qualifiée,	 augmentant	 la	 demande	 de	 main‑d’œuvre	 non	 qualifiée	 et	 réduisant	 les	 incitations	 à	
l’accumulation	de	capital	humain	–	ce	qui	a	entraîné	une	hausse	des	taux	de	fécondité.

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

Par	 ailleurs,	 Do	 et al. (2012)	 montrent	 que	 l’avantage	 comparatif	 a	 une	 incidence	 sur	 les	 taux	 de	 fécondité.	 En	
particulier,	 les	pays	ayant	un	avantage	comparatif	dans	 les	produits	à	forte	 intensité	de	main‑d’œuvre	féminine	sont	
caractérisés	par	des	taux	de	fécondité	plus	faibles.	En	effet,	les	salaires	des	femmes,	et	donc	le	coût	d’opportunité	de	
l’éducation	des	enfants,	sont	plus	élevés	dans	ces	pays.78

Le	lien	de	causalité	peut	aussi	fonctionner	dans	les	deux	sens	pour	ce	qui	est	de	la	relation	entre	le	commerce	et	les	
migrations,	car	 les	 immigrants	se	déplacent	généralement	vers	 les	pays	où	des	 liens	 formels	ou	 informels	sont	déjà	
établis	et	où	 le	commerce	avec	 leurs	pays	d’origine	existe	déjà	 (Briant	et al.,	 2009).79	En	utilisant	 la	 technique	des	
variables	 instrumentales,	 Briant	 et al. (2009),	 Peri	 et	 Requena‑Silvente	 (2010)	 et	 Bratti	 et al. (2012)	 montrent	 que	
l’immigration	entraîne	des	échanges,	bien	que	leurs	analyses	n’excluent	pas	la	coexistence	du	circuit	inverse.80

Dans	le	cas	de	l’urbanisation,	l’accent	a	été	mis	sur	les	effets	de	la	«	concentration	»	–	répartition	inégale	des	facteurs	
de	production	dans	un	pays	–	sur	 l’avantage	comparatif	et	 la	structure	des	échanges.	Mais	une	grande	partie	de	 la	
littérature	examine	le	lien	de	causalité	inverse	et	étudie	les	conséquences	du	commerce	sur	l’urbanisation.81	Un	sujet	
de	 recherche	 important	 est	 la	 question	 de	 savoir	 si	 l’ouverture	 des	 échanges	 encourage	 la	 concentration	 ou	 la	
dispersion	de	l’activité	économique	dans	un	pays.	En	théorie,	l’effet	est	ambigu	car	il	dépend	de	l’importance	relative	
des	 forces	 d’agglomération	 et	 de	 dispersion.82	 Des	 données	 empiriques	 montrent	 que	 la	 répartition	 de	 l’activité	
économique	avant	l’ouverture	des	échanges	affecte	les	résultats	de	manière	décisive.	En	général,	les	régions	ayant	un	
meilleur	accès	aux	marchés	étrangers	en	bénéficient.	Si,	avant	l’ouverture	des	échanges,	ces	régions	étaient	en	retard,	
l’ouverture	entraîne	une	convergence	géographique.	Mais,	 si	 ces	 régions	étaient	déjà	 les	plus	avancées,	 l’ouverture	
des	échanges	se	traduit	par	une	divergence	géographique	(Brülhart,	2010).

Figure	C.13		:	Effet du commerce sur l’indice de fécondité, par groupe de pays  
(milliers	et	pourcentage)
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En	 résumé,	 la	 structure	 des	 migrations	 récentes	 est	
caractérisée	 par	 l’augmentation	 sensible	 des	 migrations	
qualifiées.	 Cela	 a	 des	 effets	 sur	 l’innovation	 dans	 le	 pays	
d’accueil	et	sur	la	formation	de	capital	humain	dans	le	pays	
d’origine	 qui	 peuvent	 rendre	 les	 migrations	 qualifiées	
avantageuses	pour	les	deux	pays.	Les	modèles	traditionnels	
du	commerce	prédisent	que	les	migrations	(mouvement	des	
facteurs)	et	 les	échanges	(mouvement	des	biens)	sont	des	
substituts.	 Toutefois,	 avec	 de	 légères	 modifications	
introduisant,	 par	 exemple,	 des	 différences	 technologiques	
entre	 les	 pays,	 le	 commerce	 et	 la	 migration	 deviennent	
complémentaires.	 Les	 effets	 favorables	 des	 réseaux	 de	
migrants	 sur	 le	 commerce	 sont	 un	 bon	 exemple	 de	 cette	
complémentarité.	 Enfin,	 la	 migration	 interne,	 et	 en	
particulier	l’urbanisation,	peuvent	aussi	avoir	des	effets	sur	
le	 commerce.	 D’après	 des	 théories	 récentes,	 la	
concentration	 géographique	 d’un	 facteur	 de	 production	
dans	un	pays	peut	conférer	un	avantage	comparatif	pour	le	
produit	 qui	 utilise	 ce	 facteur	 de	 manière	 relativement	
intensive.	 Les	 données	 empiriques	 sont	 peu	 nombreuses,	
mais	des	études	 récentes	 indiquent	que	cela	pourrait	être	
plus	 qu’une	 possibilité	 théorique.	 Enfin,	 l’agglomération	
peut	affecter	indirectement	le	commerce	par	son	incidence	
sur	la	productivité.

(d)	 Conclusions

Cette	section	a	montré	que	l’évolution	démographique	est,	
et	 restera,	un	déterminant	du	commerce	 international.	Le	
vieillissement,	 les	migrations,	 la	convergence	des	niveaux	
d’éducation	et	la	participation	croissante	des	femmes	à	la	
vie	active	–	facteurs	tous	liés	à	la	transition	démographique	
sous‑jacente	 –	 contribuent	 à	 déterminer	 l’avantage	
comparatif	d’un	pays.	En	outre,	avec	 l’augmentation	de	 la	
population	 en	 âge	 de	 travailler	 dans	 certains	 pays	 et	 sa	
diminution	dans	d’autres,	et	avec	l’émergence	d’une	classe	
moyenne	 mondiale,	 le	 volume	 et	 la	 composition	 de	 la	
demande	 d’importations	 changent	 également,	 ce	 qui	 a	
aussi	 des	 effets	 sur	 les	 courants	 d’échanges.	 Il	 est	
probable,	 par	 exemple,	 que	 le	 commerce	 de	 services,	
comme	 les	 soins	 de	 santé	 et	 l’éducation,	 ira	 en	
augmentant.

Les	politiques	adoptées	par	les	pays	pour	tenir	compte	des	
défis	 et	 des	 possibilités	 engendrés	 par	 l’évolution	
démographique	auront	aussi	des	effets	sur	la	structure	des	
échanges.	 Considérons,	 par	 exemple,	 les	 diverses	 options	
qui	 se	 présentent	 aux	 pays	 d’Asie	 de	 l’Est,	 comme	 la	
République	 de	 Corée	 ou	 la	 Chine,	 qui	 sont	 confrontés	 au	
vieillissement	de	 leur	population	 (BIT,	2012)	:	 élaborer	des	
politiques	 de	 formation	 appropriées	 pour	 une	 population	
vieillissante	;	 inciter	 les	 femmes	 et	 les	 travailleurs	 âgés	 à	
participer	 davantage	 à	 la	 vie	 active	;	 accélérer	
l’accroissement	 de	 la	 productivité	 du	 travail	 pour	
contrebalancer	 les	 faibles	 taux	 de	 croissance	 prévus	 de	
l’emploi	 et	 de	 la	 main‑d’œuvre	;	 améliorer	 la	 gestion	 des	
régimes	de	migration	de	la	main‑d’œuvre	pour	remédier	aux	
pénuries	de	main‑d’œuvre	;	et	mettre	en	place	des	systèmes	
de	 protection	 sociale	 budgétairement	 soutenables.	 Par	 le	
biais	des	divers	mécanismes	examinés	dans	cette	section,	
la	plupart	de	ces	politiques	peuvent	affecter	 l’évolution	de	
l’avantage	comparatif,	et	donc	le	commerce.

En	 outre,	 l’amélioration	 des	 taux	 de	 scolarisation	 et	 de	 la	
qualité	du	système	éducatif	facilitera	l’intégration	des	pays	
dans	 les	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales	 et	
augmentera	 la	 sophistication	 de	 leurs	 exportations.	 Les	
politiques	 d’éducation	 sont	 particulièrement	 importantes	

dans	le	contexte	africain,	où	la	taille	de	la	population	jeune	
augmentera	considérablement.

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

2.	 Investissement

L’accumulation	de	capital	physique	peut	influer	de	diverses	
manières	 sur	 la	 nature	 du	 commerce	 international.	 Des	
investissements	 accrus	 dans	 les	 infrastructures	 publiques	
peuvent	 faciliter	 la	 participation	 d’un	 pays	 aux	 marchés	
mondiaux,	par	exemple	en	réduisant	les	coûts	commerciaux	
et,	 donc,	 en	 augmentant	 la	 capacité	 d’offre.	 Cet	
investissement	 dans	 le	 capital	 physique	 peut	 conduire	 à	
l’émergence	 de	 «	nouveaux	 acteurs	»	 du	 commerce	
international.	Les	investissements	dans	les	routes,	les	ports	
et	 les	 autres	 infrastructures	 de	 transport	 peuvent	 aussi	
renforcer	le	commerce	régional	et	les	investissements	dans	
l’infrastructure	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	
communication	 (TIC)	 peuvent	 permettre	 à	 un	 plus	 grand	
nombre	 de	 pays	 de	 participer	 au	 commerce	 international	
des	services	en	constante	expansion.	Au	cours	du	temps,	et	
en	 fonction	 du	 rapport	 entre	 le	 taux	 de	 croissance	 de	
l’accumulation	 de	 capital	 et	 le	 taux	 de	 croissance	 de	 la	
main‑d’œuvre,	il	se	peut	que	l’investissement	dans	le	capital	
physique,	qu’il	s’agisse	d’infrastructures	ou	non	(comme	les	
usines,	les	machines	et	les	équipements),	modifie	l’avantage	
comparatif	 d’un	 pays	 déjà	 très	 engagé	 dans	 le	 commerce	
international.

Dans	une	économie	où	les	facteurs	de	production,	comme	
le	capital,	ne	peuvent	pas	se	déplacer	d’un	pays	à	 l’autre,	
l’investissement	 doit	 être	 financé	 par	 des	 ressources	
nationales.	 Mais,	 aujourd’hui,	 les	 flux	 de	 ressources	 sont	
internationaux.	La	comptabilité	du	revenu	national	montre	
qu’un	 pays	 qui	 ne	 génère	 pas	 assez	 d’épargne	 pour	
financer	ses	propres	investissements	doit	attirer	l’épargne	
étrangère	 excédentaire	 sous	 la	 forme	 d’entrées	 de	
capitaux.	 Ce	 pays	 est	 alors	 emprunteur	 net	 auprès	 du	
reste	du	monde.	Inversement,	un	pays	investit	à	l’étranger	
quand	 son	 épargne	 intérieure	 suffit	 largement	 pour	
financer	 l’investissement	 intérieur.	 Il	 envoie	 son	 épargne	
excédentaire	à	 l’étranger	sous	 la	forme	d’investissements	
étrangers	 directs	 (IED)	 ou	 d’investissements	 dans	 des	
actions,	 des	 obligations	 ou	 des	 biens	 immobiliers	
étrangers.	 Ce	 flux	 d’épargne	 excédentaire,	 sous	 la	 forme	
de	sorties	de	capitaux,	fait	du	pays	un	prêteur	net	au	reste	
du	 monde.	 Les	 flux	 de	 capitaux	 étrangers	 sont	 ainsi	 la	
principale	 source	 de	 financement	 pour	 combler	 l’écart	
entre	 l’investissement	 et	 l’épargne	 intérieure.	 Ces	 flux	
comprennent	 l’IED,	 les	 investissements	 de	 portefeuille	 et	
les	 prêts	 bancaires	 de	 l’étranger.	 Les	 autres	 flux	 de	
ressources	 extérieures,	 comme	 l’aide	 publique	 au	
développement	(APD)	et	les	envois	de	fonds	des	migrants,	
jouent	aussi	un	rôle.

Les	flux	de	capitaux	en	provenance	de	l’étranger	peuvent	
aussi	influer	sur	le	commerce	autrement	que	par	leur	effet	
sur	 l’investissement	 intérieur.	 Par	 exemple,	 l’IED	 peut	
stimuler	 le	 commerce	 des	 biens	 intermédiaires	 en	



139

II C
.  Fa

C
te

u
r

s
 é

C
o

n
o

m
Iq

u
e

s
 

Fo
n

d
a

m
e

n
ta

u
x

 
a

FFe
C

ta
n

t le
 C

o
m

m
e

r
C

e
 

In
te

r
n

a
tIo

n
a

l

II – FaCteurs détermInant l’avenIr du CommerCe mondIal

facilitant	 la	 formation	 de	 chaînes	 d’approvisionnement	
mondiales.	 Il	 peut	 aussi	 influer	 sur	 l’avantage	 comparatif	
d’un	 pays	 en	 facilitant	 le	 transfert	 de	 technologie.	 Les	
investissements	 de	 portefeuille	 et	 les	 prêts	 bancaires	
internationaux	 peuvent	 renforcer	 les	 échanges	
commerciaux	 en	 réduisant	 les	 asymétries	 d’information	
entre	 les	 exportateurs	 et	 les	 importateurs.	 Les	 flux	 de	
ressources	 extérieures	 peuvent,	 plus	 généralement,	
influencer	 les	exportations	d’un	pays	en	agissant	sur	son	
taux	de	change.

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

(a)	 Effet	de	l’investissement	sur	la	nature	
du	commerce	international

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

(i) Investissement public  
dans l’infrastructure

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

Les	 investissements	 dans	 le	 capital	 physique,	 comme	 le	
réseau	routier,	les	ports	et	l’infrastructure	des	TIC,	peuvent	
réduire	 les	 coûts	 commerciaux	 et	 accroître	 ainsi	 la	
participation	 des	 pays	 au	 commerce.	 De	 cette	 manière,	
l’accumulation	 de	 capital	 rend	 possible	 l’émergence	 de	
«	nouveaux	 acteurs	»	 dans	 le	 commerce	 mondial.	 Ce	 point	
est	 particulièrement	 important	 dans	 le	 contexte	 des	
chaînes	d’approvisionnement	mondiales,	où	les	entreprises	
ayant	 leur	 siège	 dans	 les	 pays	 avancés	 délocalisent	 dans	
les	 pays	 en	 développement	 certaines	 tâches	 liées	 à	 la	
production	d’un	produit	final.	Étant	donné	que	la	décision	de	
délocaliser	 dépend	 de	 la	 possibilité	 de	 trouver	 dans	 le	
monde	 des	 fournisseurs	 efficients	 pour	 ces	 tâches,	 les	
coûts	 salariaux	 ne	 sont	 pas	 la	 seule	 variable	 prise	 en	
considération.	 L’existence	 d’un	 minimum	 d’infrastructures	
de	qualité,	 créées	grâce	à	 l’investissement	dans	 le	 capital	
physique,	 joue	 aussi	 probablement	 un	 rôle	 important	
(Baldwin	et	Lopez‑Gonzalez,	2012	;	Kimura,	2009	;	Hew	et 
al.,	 2009).	 Les	 réseaux	 de	 production,	 par	 exemple,	 ont	
besoin	que	 la	 transmission	de	 l’information	soit	fluide,	peu	
coûteuse	 et	 sûre.	 Aussi	 est‑il	 essentiel	 de	 disposer	 d’un	
système	 de	 télécommunication	 de	 qualité	 (Grossman	 et	
Helpman,	2005).

L’amélioration	 de	 l’infrastructure	 de	 transport	 réduit	 les	
coûts	 du	 transport	 et,	 de	 ce	 fait ,	 elle	 est	 associée	 à	
l’accroissement	 du	 volume	 des	 échanges.	 Utilisant	 des	
données	sur	un	échantillon	de	pays,	la	figure	C.14	montre	
cette	 corrélation	 positive	 entre	 la	 modification	 de	 la	
densité	du	 réseau	 routier	et	 la	modification	de	 la	part	du	
commerce	 dans	 le	 PIB.	 Avec	 des	 méthodes	 statistiques	
plus	 rigoureuses,	 Nordas	 et	 Piermartini	 (2004)	 estiment	
que	 le	 doublement	 du	 nombre	 de	 kilomètres	 de	 routes	
goudronnées	 pour	 100	 kilomètres	 carrés	 accroît	 le	
commerce	 de	 13	%.	 Ils	 montrent	 de	 même,	 qu’avec	 deux	
fois	 plus	 de	 pistes	 d’atterrissage	 goudronnées	 par	
kilomètre	 carré,	 un	 pays	 accroît	 le	 commerce	 de	 14	%.	
L’investissement	 dans	 une	 infrastructure	 des	 TIC	 plus	
fiable	et	de	meilleure	qualité	entraîne	aussi	une	diminution	
des	 coûts	 commerciaux	 en	 réduisant	 les	 obstacles	 qui	
entravent	 les	 échanges	 économiques	 sur	 de	 longues	
distances	(Fink	et al. ,	2005).	On	trouvera	dans	les	sections	
C.5	 et	 C.3,	 respectivement,	 un	 examen	 plus	 détaillé	 de		
la	 relation	 entre	 les	 infrastructures	 de	 transport	 et	 des	
TIC,	 d’une	 part,	 et	 les	 flux	 commerciaux	 internationaux,	
d’autre	part.

Le	manque	d’infrastructures	de	transport	adéquates	réduit	
indéniablement	 la	 capacité	 de	 l’Afrique	 de	 participer	 à	
l’économie	mondiale.	D’après	Nkuepo	(2012),	le	continent	
a	 aujourd’hui	 moins	 de	 kilomètres	 de	 routes	 qu’il	 y	 a	
quelques	 décennies,	 et	 près	 de	 70	%	 de	 la	 population	
rurale	 habitant	 à	 plus	 de	 2	 kilomètres	 d’une	 route	
praticable	en	toute	saison.	La	figure	C.15	montre	qu’entre	
1990	 et	 2005,	 le	 réseau	 routier	 de	 l’Inde	 a	 presque	
doublé,	ce	qui	représente	l’accroissement	en	pourcentage	
le	plus	élevé	du	monde.	Pendant	cette	période	de	15	ans,	
l’augmentation	 de	 la	 densité	 routière	 de	 certains	 pays	
africains	a	également	été	 importante.	On	peut	 voir	 sur	 la	
figure	 C.15	 que	 l’augmentation	 du	 réseau	 routier	 du	
Nigéria,	 du	 Niger	 et	 de	 la	 Gambie	 a	 été	 d’environ	 60	%	
entre	1990	et	2005.	Il	est	probable	qu’avec	la	hausse	des	
taux	de	croissance	économique83	et	les	diverses	réformes	
prévues,	 l’augmentation	 des	 ressources	 publiques	 et	 la	
plus	 grande	 efficacité	 des	 investissements	 publics	
permettront	 à	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	 pays	 africains	
d’accroître	 leur	 densité	 routière	 et,	 partant,	 leur	 capacité	
d’offre.
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Figure	C.14	:	Réseau routier total et ouverture des échanges, 1990-2005 
(variation	en	pourcentage	du	nombre	de	km	et	ratio	du	commerce	au	PIB)

A
cc

ro
is

se
m

en
t d

e 
la

 p
ar

t d
u 

co
m

m
er

ce

Accroissement du réseau routier-100 %

-50 %

150 %

250 %

200 %

300 %

350 %

-20 % 100 % 120 %0 % 40 % 80 %60 %20 %

0 %

50 %

100 %

Source :	Banque	mondiale,	Indicateurs du développement dans le monde.

Note :	Des	données	plus	récentes	sur	les	réseaux	routiers	sont	disponibles,	mais	elles	ne	concernent	qu’un	sous‑ensemble	beaucoup	
plus	restreint	de	pays.

Figure	C.15	:	Accroissement du réseau routier 
total – dix premiers pays, 1990-2005 
(variation	en	pourcentage	du	nombre	de	km)	
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Source :	Banque	mondiale,	Indicateurs du développement  
dans le monde.

Note :	Les	valeurs	relatives	au	Nigéria	et	à	la	Gambie	ont	été	
extrapolées	pour	une	année	de	la	période	considérée.	Plus	
généralement,	des	données	plus	récentes	sur	les	réseaux	
routiers	sont	disponibles,	mais	elles	ne	concernent	qu’un	
sous‑ensemble	beaucoup	plus	restreint	de	pays.	Pour	éviter	de	
faire	des	extrapolations	à	grande	échelle,	nous	avons	choisi	
2005	comme	fin	de	période.

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

Botswana,	Namibie	et	Swaziland	–	font	partie,	avec	quatre	
économies	insulaires,	des	dix	pays	africains	qui	investissent	
le	 plus	 dans	 les	 télécommunications.	 La	 capacité	 d’attirer	
l’IED	en	améliorant	les	organismes	de	réglementation	et	les	
politiques	 pourrait	 dans	 l’avenir	 jouer	 un	 rôle	 important	 à	
cet	égard.	En	fait,	Djiofack‑Zebaze	et	Keck	(2009)	montrent	
que	l’existence	d’organismes	de	réglementation	solides	est	
un	 facteur	 clé	 pour	 la	 performance	 du	 secteur	 des	
télécommunications.

L’investissement	 dans	 l’infrastructure	 peut	 aussi	 influer	
dans	l’avenir	sur	la	régionalisation	du	commerce.	Prenons	le	
cas	de	l’Afrique.	Limao	et	Venables	(2001)	montrent	que	le	
faible	niveau	du	commerce	entre	les	pays	africains	dans	les	
années	 1990	 s’explique	 dans	 une	 large	 mesure	 par	
l’insuffisance	 de	 l’infrastructure.	 Même	 aujourd’hui,	 le	
transport	 de	 marchandises	 par	 la	 route	 est	 plus	 onéreux	
dans	 la	 région	 que	 dans	 les	 autres	 parties	 du	 monde.	 Le	
transport	aérien	d’un	pays	à	l’autre	est	cher	et	les	chemins	
de	fer	relient	rarement	les	pays	africains	entre	eux	(Nkuepo,	
2012).	L’insuffisance	des	infrastructures	de	communication	
reste	 aussi	 un	 obstacle	 majeur	 au	 commerce	 en	 Afrique	
(Mupela	et	Szirmai,	2012).

L’encouragement	 de	 la	 coopération	 dans	 les	 projets	
régionaux	 de	 développement	 de	 l’infrastructure	
–	par	exemple	dans	les	télécommunications,	les	transports,	
la	 production	 d’énergie	 ou	 l’approvisionnement	 en	 eau	 –	
facilitera	l’accès	à	ces	installations,	ce	qui	réduira	les	coûts	
de	 transaction	 et	 stimulera	 le	 commerce	 entre	 les	 pays	
africains	 (Dupasquier	 et	 Osakwe,	 2006).	 Un	 futur	 accord	
commercial	préférentiel	(ACPr)	tripartite	entre	le	COMESA,	
la	SADC	et	 la	CAE	(Marché	commun	de	 l’Afrique	orientale	
et	 australe,	 Communauté	 de	 développement	 de	 l’Afrique	
australe	 et	 Communauté	 de	 l’Afrique	 de	 l’Est),	 voire	 un	
ACPr	 panafricain,	 pourraient	 donc	 stimuler	 fortement	 le	
commerce	intra‑africain.

De	 plus,	 l’investissement	 dans	 l’infrastructure	 des	 TIC	
peut	donner	un	élan	supplémentaire	à	l’essor	du	commerce	
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Figure	C.16:	Investissement annuel moyen dans les télécommunications en Afrique, 1986-2005 
(millions	de	$EU,	et	$EU	par	habitant)	
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Source :	Banque	mondiale,	Indicateurs du développement africain.

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

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

(ii) Accumulation de capital et modification 
de l’avantage comparatif

Si	un	secteur	particulier	est	plus	sensible	que	 les	autres	à	
la	 qualité	 de	 l’infrastructure,	 l’investissement	 public	 dans	
l’infrastructure	 peut	 influer	 sur	 l’avantage	 comparatif	 d’un	
pays.	Par	exemple,	Yeaple	et	Golub	(2007)	constatent	que	
l’infrastructure	 routière	 est	 toujours	 un	 facteur	 important	
pour	 la	 croissance	 de	 la	 productivité	 totale	 des	 facteurs	
(PTF)	d’un	 secteur	et,	 partant,	 pour	 la	 spécialisation	de	 la	
production	 d’un	 pays.	 Les	 auteurs	 montrent	 que	
l’infrastructure	routière	semble	particulièrement	importante	
pour	 l’augmentation	 de	 la	 productivité	 dans	 le	 secteur	 du	
matériel	 de	 transport	 et	 pour	 la	 spécialisation	 dans	 la	
production	 de	 textiles	 et	 de	 vêtements.	 L’existence	 de	
services	de	télécommunication	de	qualité	peut	aussi	influer	
sur	 l’avantage	 comparatif	 et,	 donc,	 sur	 la	 structure	 de	 la	
spécialisation	internationale.

L’infrastructure	des	TIC	a	une	importance	particulière	pour	
les	 secteurs	 à	 forte	 intensité	 d’information.	 Il	 s’agit	
généralement	des	secteurs	qui	produisent	des	biens	ayant	

un	 cycle	 de	 vie	 court,	 où	 les	 goûts	 des	 consommateurs	
changent	 rapidement,	 où	 l’évolution	 technologique	 est	
rapide	 et	 où	 la	 fragmentation	 verticale	 internationale	 est	
courante.	Par	exemple,	l’électronique	grand	public	présente	
toutes	 ces	 caractéristiques.	 Le	 prêt‑à‑porter	 est	 un	
exemple	de	secteur	où	les	goûts	changent	rapidement	et	le	
secteur	 automobile	 est	 un	 exemple	 de	 secteur	 où	 la	
fragmentation	 de	 la	 production	 au	 niveau	 mondial	 est	
importante	(Organisation	mondiale	du	commerce,	2004a).

L’investissement	 dans	 le	 capital	 physique	 sans	 création	
d’infrastructure,	effectué	en	grande	partie	par	des	acteurs	
privés,	peut	aussi	avoir	une	grande	influence	sur	l’avantage	
comparatif.	Selon	le	modèle	Heckscher‑Ohlin	du	commerce,	
les	 pays	 devraient	 produire	 et	 exporter	 des	 biens	 dont	 la	
production	 utilise	 de	 façon	 intensive	 des	 facteurs	
relativement	 abondants.	 Si	 un	 pays	 dispose	 d’une	
main‑d’œuvre	 non	 qualifiée	 abondante	 par	 rapport	 au	
capital,	 le	 commerce	 fondé	 sur	 l’avantage	 comparatif	
l’amènera	 à	 se	 spécialiser	 dans	 la	 production	 de	 biens	 à	
forte	intensité	de	main‑d’œuvre	non	qualifiée.

Toutefois,	 le	 théorème	 de	 Rybczynski	 montre	 qu’à	 prix	
relatifs	 constants	 des	 biens,	 une	 augmentation	 de	 la	
dotation	 d’un	 pays	 dans	 un	 facteur	 donné	 entraîne	 une	
augmentation	plus	que	proportionnelle	de	la	production	du	
bien	qui	utilise	intensivement	ce	facteur	et	une	diminution	
absolue	de	la	production	de	l’autre	bien.	Ainsi,	même	dans	
une	économie	relativement	intensive	en	main‑d’œuvre	non	
qualifiée,	 un	 accroissement	 de	 l’offre	 de	 capital	 peut	
entraîner	 une	 augmentation	 de	 la	 production	 du	 bien	
relativement	 intensif	 en	 capital.	 À	 moyen	 et	 long	 termes,	
l’accumulation	de	capital	peut	être	suffisante	par	 rapport	
à	 la	 croissance	 de	 la	 main‑d’œuvre	 pour	 modifier	
l’avantage	 comparatif	 d’un	 pays,	 ce	 qui	 réduit	 la	
spécialisation	 des	 pays	 (comme	 on	 l’a	 vu	 dans	 la	 section	
B.2(c)).	 La	 transformation	 du	 Japon	 d’économie	
relativement	 intensive	 en	 main‑d’œuvre	 en	 une	
relativement	 intensive	 en	 capital	 en	 est	 un	 bon	 exemple	
(voir	l’encadré	C.4).

La	 figure	 C.17	 montre	 qu’entre	 1990	 et	 2009	 plusieurs	
économies	 intensives	 en	 main‑d’œuvre	 non	 qualifiée	 ont	
connu	une	forte	augmentation	de	leur	ratio	capital‑travail.	
La	Chine,	 le	Viet	Nam	et	 l’Inde	figurent	en	 tête,	 leur	 ratio	
capital‑travail	ayant	été	multiplié,	 respectivement,	par	six,	
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par	 quatre	 et	 par	 trois.	 Ces	 trois	 pays,	 ainsi	 que	 d’autres	
pays	 à	 revenu	 intermédiaire,	 présentent	 des	 taux	
d’investissement	relativement	élevés.	En	fait ,	 les	données	
montrent	que	des	économies	 intensives	en	main‑d’œuvre	
non	 qualifiée	 comme	 la	 Chine,	 le	 Viet	 Nam	 et	 l’Inde	
faisaient	partie	des	dix	pays	ayant	les	taux	d’investissement	
moyens	 les	 plus	 élevés	 entre	 2000	 et	 2010.86	 Toutefois,	
bon	 nombre	 de	 ces	 pays	 ont	 aussi	 un	 fort	 taux	 de	
croissance	démographique.	La	transformation	de	ces	pays	
en	 économies	 relativement	 abondantes	 en	 capital	
dépendra	de	la	croissance	du	capital	physique	par	rapport	
à	celle	de	la	main‑d’œuvre.	Dans	une	économie	émergente	
comme	 la	 Chine,	 où	 la	 croissance	 de	 la	 population	 s’est	
ralentie	mais	où	 l’investissement	dans	 le	capital	physique	
reste	 soutenu,	 cela	 peut	 entraîner	 dans	 l’avenir	 une	
modification	de	l’avantage	comparatif.

La	 littérature	 sur	 le	 commerce	 semble	 indiquer	 que	
l’accumulation	 de	 capital	 dans	 une	 économie	 et,		
partant,	son	avantage	comparatif,	sont	étroitement	liés	au	
taux	 d’épargne	 intérieure	 –	 en	 d’autres	 termes,	 un	 pays	
ayant	 un	 taux	 d’épargne	 élevé	 exporte	 des	 biens	
relativement	 intensifs	 en	 capital	 (Oniki	 et	 Uzawa,	 1965	;	
Stiglitz,	 1970	;	 Galor	 et	 Lin,	 1997	;	 Hu	 et	 Shimomura,	
2007	;	 Chen et al. ,	 2008).	 Le	 cas	 du	 Japon	 valide	 cette	
théorie.	 Si	 les	 ressources	 intérieures	 sont	 naturellement	
importantes	 pour	 l’investissement	 intérieur	 en	 capital	
physique,	 et	 donc	 pour	 l’avantage	 comparatif,	 il	 convient	
de	 noter	 que	 les	 flux	 de	 ressources	 étrangères	 peuvent	
aussi	 jouer	 un	 rôle	 (voir	 l’encadré	 C.5	 où	 l’on	 examine	
lequel	 de	 ces	 flux	 est	 susceptible	 d’influer	 fortement	 sur	
l’investissement	intérieur).

Par	 exemple,	 dans	 le	 cas	 du	 Costa	 Rica,	 l’IED	 effectué		
à	 grande	 échelle	 d’un	 certain	 nombre	 de	 multinationales		
a	 permis	 de	 créer	 des	 unités	 de	 production	 dans		
plusieurs	branches	de	l’électronique	de	haute	technologie,	
Intel	 ayant	ouvert	 la	 voie	dans	 le	domaine	des	dispositifs		
à	 semi‑conducteur	 (Rodríguez‑Clare,	 2001).	 Le	 pays		
a	 pu	 ainsi	 se	 spécialiser	 dans	 des	 activités	
technologiquement	 plus	 complexes	 que	 les	 exportations	
de	 vêtements.	 Les	 investissements	 dans	 la	 création		
d’un	centre	de	compétences	pour	développer	des	logiciels	
et	 contribuer	 au	 processus	 de	 conception	 d’Intel		
ont	 encore	 renforcé	 le	 processus	 de	 modification	 de	
l’avantage	 comparatif.	 Le	 Costa	 Rica	 dispose		
d’institutions	 politiques	 et	 économiques	 favorables	 aux	

entreprises	 et	 d’une	 main‑d’œuvre	 éduquée,	 ce	 qui	 a	
largement	contribué	à	attirer	cet	IED	(Sanchez‑Ancochea,	
2006).

(iii) Imbrication du commerce et de l’IED

Les	théories	économiques	du	commerce	international	et	de	
l’IED	ont	eu	 tendance	à	se	développer	séparément.	De	ce	
fait,	 le	 modèle	 classique	 du	 commerce,	 dans	 lequel	
l’avantage	 comparatif	 est	 fondé	 sur	 les	 différences	 de	
dotation	relative	en	facteurs,87	suppose	que	les	facteurs	ne	
sont	 pas	 mobiles	 entre	 les	 pays.	 En	 d’autres	 termes,	 le	
commerce	 et	 la	 mobilité	 des	 facteurs	 sont	 des	 substituts.	
Par	exemple,	au	lieu	d’envoyer	des	capitaux	vers	le	pays	qui	
en	manque,	le	pays	abondant	en	capital	exporte	vers	l’autre	
des	biens	intensifs	en	capital.

Toutefois,	cette	hypothèse	est	quelque	peu	dissociée	de	la	
réalité	 économique,	 qui	 est	 caractérisée	 par	 une	 plus	
grande	mobilité	internationale	des	facteurs,	principalement	
sous	 la	 forme	 de	 flux	 d’IED	 qui	 financent	 l’investissement	
(la	relation	entre	commerce	et	mobilité	internationale	de	la	
main‑d’œuvre	 est	 examinée	 dans	 la	 section	 C.1).	 Les	
entreprises	 multinationales	 ayant	 leur	 siège	 dans	 un	 pays	
établissent	 dans	 un	 autre	 pays	 des	 activités	 qu’elles	
contrôlent	 et	 qu’elles	 gèrent.88	 Étant	 donné	 que	 les	 deux	
tiers	 des	 exportations	 mondiales	 sont	 le	 fait	 de	 ces	
multinationales,	décider	du	lieu	où	investir	revient	à	décider	
du	lieu	à	partir	duquel	exporter	(CNUCED,	2012).

Dans	la	mesure	où	la	production	locale	du	pays	«	d’accueil	»	
remplace	 les	exportations	du	pays	 «	d’origine	»,	 l’IED	et	 le	
commerce	 peuvent	 être	 des	 substituts.	 Cela	 est	 vrai	 en	
particulier	 dans	 le	 cas	de	 l’IED	 «	horizontal	»,	 qui	 consiste	
en	investissements	dans	des	installations	de	production	à	
l’étranger	 pour	 produire	 les	 biens	 et	 services	 produits	
dans	le	pays	d’origine	afin	de	desservir	le	marché	du	pays	
d’accueil	 (Markusen,	 1984).	 Toutefois,	 l’IED	 et	 le	
commerce	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 considérés	 comme	
complémentaires	 (Helpman,	 1984).	 Pour	 l’IED	 horizontal,	
cela	 peut	 être	 dû	 au	 fait	 que	 les	 filiales	 ou	 les	 sociétés	
affiliées	 sont	 utilisées	 comme	 des	 «	plateformes	
d’exportation	»	–	c’est‑à‑dire	que	l’investissement	dans	les	
capacités	de	production	donne	lieu	à	des	exportations	de	
ce	pays	vers	 les	marchés	de	pays	 tiers	situés	à	proximité	
(Grossman	et al.,	2006).

Par	 exemple,	 les	 données	 semblent	 indiquer	 que	 le		
haut	 niveau	 de	 l’IED	 dans	 l’industrie	 automobile	 a	
grandement	 contribué	 à	 la	 capacité	 d’offre	 de	 la	
République	 tchèque	 et,	 partant,	 à	 ses	 exportations	 vers	
les	pays	tiers	jusqu’en	2008	(Economist	Intelligence	Unit,	
2010).	 De	 même,	 Tunea	 (2006)	 constate	 que	 les	
investissements	 étrangers	 dus	 à	 l’ALENA	 (Accord	 de	
libre‑échange	 nord‑américain)	 dans	 le	 secteur	
manufacturier	 du	Mexique	ont	 été	attirés	par	 le	potentiel	
du	 pays	 comme	 plateforme	 d’exportation	 pour	 les	 pays	
voisins.	 En	 l’absence	 d’IED,	 ces	 marchés	 seraient	
peut‑être	 restés	 inexploités	 parce	 que	 l’exportation	
directe	 dans	 ces	 pays	 depuis	 le	 pays	 d’origine	 aurait	
impliqué	des	coûts	de	transport	très	élevés.

En	 même	 temps,	 les	 opérations	 de	 la	 société	 mère		
dans	 le	 pays	 d’origine	 peuvent	 être	 liées	 aux	 opérations	
dans	 le	 pays	 d’accueil	 via	 l’IED	 «	vertical	»,	 qui	 implique		
la	 fragmentation	 du	 processus	 de	 production	 le	 long		
de	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales.	 Dans	 ce	
contexte	(voir	la	section	B.2(e)),	les	possibilités	d’exporter	

Figure	C.17	:	Ratios capital-travail, 1990-2009 
(variation	en	pourcentage)
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Encadré	C.4	: Investissement et modification de l’avantage comparatif – le cas du Japon

De	pays	abondant	en	main‑d’œuvre,	le	Japon	est	devenu	un	grand	exportateur	de	produits	intensifs	en	capital	après	
la	Seconde	Guerre	mondiale.	Heller	(1976)	observe	que	 les	taux	d’investissement	élevés,	dus	à	 l’augmentation	de	
l’épargne	intérieure	et	à	l’aide	américaine,	ont	fait	du	Japon	un	pays	relativement	abondant	en	capital	entre	1956	et	
1969.	Utilisant	des	données	statistiques	sur	le	commerce	des	produits	de	base,	il	constate	que	l’avantage	comparatif	
du	Japon	avait	changé,	ses	exportations	du	pays	étant	devenues	plus	intensives	en	capital	(voir	la	section	C.1).	Dans	
une	 étude	 ultérieure,	 Balassa	 et	 Noland	 (1988)	 constatent	 que	 le	 taux	 d’investissement	 du	 Japon	 est	 resté	
nettement	plus	élevé	que	celui	des	autres	pays	industriels	comme	les	États‑Unis	entre	1973	et	1985.	En	examinant	
l’évolution	 de	 la	 structure	 du	 commerce,	 ils	 concluent	 que,	 par	 rapport	 à	 la	 période	 de	 1967	 à	 1983,	 l’avantage	
comparatif	révélé	du	Japon	dans	les	secteurs	intensifs	en	main‑d’œuvre	non	qualifiée,	comme	les	vêtements	et	les	
cuirs,	 avait	 diminué.	 En	 revanche,	 le	 pays	 avait	 développé	 un	 avantage	 comparatif	 dans	 les	 secteurs	 intensifs	 en	
main‑d’œuvre	qualifiée	et	en	haute	technologie.	On	trouve	des	résultats	similaires	dans	Balassa	et	Noland	(1989)	et	
Lee	(1986).

La	figure	C.18	montre	qu’il	y	a	une	forte	corrélation	entre	la	modification	de	la	part	des	machines	et	du	matériel	de	
transport	–	considéré	comme	l’un	des	secteurs	les	plus	intensifs	en	capital	–	dans	les	exportations	totales	du	Japon	
et	 l’évolution	 de	 son	 ratio	 capital‑travail	 entre	 1960	 et	 1990.	 Ces	 éléments	 montrent	 que	 le	 Japon	 est	 un	 bon	
exemple	de	pays	où	l’investissement	a	modifié	la	dotation	relative	en	facteurs	et	l’avantage	comparatif.

Figure	C.18	:	Ratio capital-travail du Japon et part des exportations de machines et de matériel de 
transport dans ses exportations totales, 1960-1990
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mondial.	 Les	 intrants	 intermédiaires	 sont	 importés	 en	
Malaisie	depuis	le	pays	où	siège	l’entreprise	mère.	Dans	le	
même	 temps,	 la	 Malaisie	 se	 situe	 parmi	 les	 premiers	
exportateurs	mondiaux	de	dispositifs	à	semi‑conducteur	et	
de	 matériel	 audiovisuel	 vers	 les	 pays	 d’origine	 de	 l’IED	 et	
vers	 d’autres	 marchés	 (Malaysian	 Industrial	 Development	
Authority,	 2006).	 Il	 en	 va	 de	 même	 pour	 l’industrie	
automobile,	 où	 l’IED	 a	 permis	 l’accroissement	 des	
exportations	de	la	Thaïlande	vers	les	pays	développés	ainsi	
que	vers	les	pays	voisins	(Nag	et al.,	2007).

Que	 se	 passe‑t‑il	 si	 une	 entreprise	 produit	 non	 pas	 un	
produit	 final,	 mais	 plusieurs	?	 Il	 en	 résulte	 d’autres	 voies	
de	 complémentarité	 entre	 l’IED	 et	 les	 exportations	 à	
travers	son	effet	sur	la	demande.	Premièrement,	en	créant	
dans	un	pays	étranger	une	unité	de	production	pour	un	de	
ses	produits,	l’entreprise	assoit	la	réputation	de	sa	marque.	
Cela	 peut	 accroître	 la	 demande	 et,	 partant,	 les	

depuis	 le	 pays	 d’origine	 des	 biens	 intermédiaires,	
notamment	 des	 équipements	 et	 des	 services	 de	
conception	 et	 de	 recherche‑développement	 augmentent.	
Parallèlement,	 le	 pays	 d’origine	 importe	 des	 variétés		
de	 produits	 finis	 depuis	 le	 pays	 d’accueil	 grâce	 à	 la	
capacité	 d’offre	 créée	 par	 l’IED.	 Ainsi,	 Arnold	 et	 Javorcik	
(2009)	constatent	que	les	flux	d’IED	entrants	ont	renforcé	
l’intégration	 des	 usines	 indonésiennes	 dans	 l’économie	
mondiale	 grâce	 à	 l’accroissement	 de	 l’intensité	
d’exportation	et	au	recours	accru	à	l’importation	d’intrants	
intermédiaires.	 De	 plus,	 les	 marchés	 des	 pays	 tiers	
peuvent	aussi	commencer	à	importer	des	produits	du	pays	
d’accueil.

Prenons	 l’exemple	 de	 l’industrie	 électronique,	 où	 les	 flux	
d’IED	 entrants,	 en	 particulier	 en	 provenance	 d’entreprises	
de	 pays	 développés	 et	 de	 pays	 «	nouvellement	
industrialisés	»,	ont	fait	de	la	Malaisie	un	pôle	de	production	
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Encadré	C.5	: Contribution des flux de ressources extérieures à l’investissement intérieur

Entrées de capitaux

L’IED	peut	 influer	sur	 l’investissement	 intérieur	en	contribuant	directement	à	 la	création	d’usines	et	d’équipements	
(investissements	 entièrement	 nouveaux)	 ou	 en	 permettant	 l’acquisition	 d’entreprises	 locales	 (ou	 la	 fusion		
avec	 celles‑ci).	 L’IED	 peut	 aussi	 avoir	 des	 effets	 d’entraînement	 au‑delà	 de	 l’augmentation	 directe	 du	 stock		
de	 capital.	 Par	 exemple,	 il	 peut	 «	attirer	»	 l’investissement	 intérieur	 du	 pays	 hôte	 grâce	 à	 l’établissement	 de		
liens	 entre	 entreprises	:	 les	 sociétés	 multinationales	 peuvent	 acheter	 des	 intrants	 spécialisés	 à	 des	 fournisseurs	
locaux,	 encourageant	 ainsi	 les	 entreprises	 locales	 à	 investir	 (Mileva,	 2008).	 Selon	 Borenzstein	 et al.	 (1998),		
l’IED	peut	aussi	stimuler	 l’investissement	 intérieur	en	 réduisant	 les	coûts	de	 l’adoption	de	nouvelles	 technologies.	
Sur	 un	 échantillon	 comprenant	 dix	 pays	 de	 la	 CEI	 et	 l’Albanie,	 Mileva	 (2008)	 montre	 que	 les	 flux	 d’IED	 attirent	
l’investissement	 intérieur.	 Il	 se	 peut	 cependant	 que	 l’IED	 «	évince	»	 l’investissement	 intérieur	 en	 augmentant	 la	
productivité	et	donc	les	salaires.

Les	 entrées	 d’investissements	 de	 portefeuille	 et	 les	 prêts	 bancaires	 de	 l’étranger	 peuvent	 s’ajouter	 à	 l’épargne	
intérieure	pour	 favoriser	 l’investissement	 intérieur	en	 réduisant	 le	coût	du	capital	 (Levine	et	Zervos,	1998	;	Manova,	
2008a).89	Par	exemple,	dans	une	étude	portant	sur	onze	pays	en	développement,	Henry	 (2000)	constate	que	–	en	
moyenne	–	l’investissement	privé	intérieur	augmente	de	22	points	de	pourcentage	de	plus	dans	la	période	qui	a	suivi	la	
libéralisation	du	marché	boursier.	Dans	une	étude	portant	sur	un	plus	grand	nombre	de	pays,	Henry	(2003)	confirme	
ses	 observations	 précédentes	 en	 estimant	 que	 le	 taux	 d’investissement	 intérieur	 augmente	 d’environ	 1	 point	 de	
pourcentage	chaque	année	suivant	la	libéralisation	des	opérations	en	capital.

Par	contre,	Pal	(2006)	et	Mileva	(2008)	trouvent	qu’il	y	a	une	faible	relation	entre	les	investissements	de	portefeuille	
d’origine	étrangère	et	l’économie	réelle	dans	le	cas	de	l’Inde	et	des	économies	en	transition.	Cela	peut	s’expliquer,	en	
partie,	 par	 le	 fait	 que	 les	 investissements	 de	 portefeuille	 sont,	 par	 nature,	 des	 investissements	 à	 relativement	 plus	
court	terme.	De	plus,	si	les	capitaux	étrangers	sont	destinés	uniquement	à	l’achat	d’actions	sur	le	marché	secondaire,	
les	placements	en	actions	augmentent	 le	prix	des	actions	mais	pas	 l’apport	de	fonds	aux	entreprises	qui	souhaitent	
investir	davantage	 (Kraay	et	Ventura,	1999).	Selon	Mody	et	Murshid	 (2005),	 les	multinationales	s’intéressent	plus	à	
l’acquisition	 d’actifs	 existants	 qu’à	 l’achat	 d’actions	 nouvellement	 émises.	 Ces	 entrées	 de	 capitaux	 peuvent	 quand	
même	contribuer	à	l’accumulation	de	capital	si	les	acquéreurs	étrangers	modernisent	ou	développent	leurs	acquisitions	
en	investissant	dans	de	nouvelles	technologies	(Mileva,	2008).

En	analysant	un	échantillon	de	58	pays	en	développement	entre	1978	et	1995,	Bosworth	et	Collins	(1999)	montrent	
que,	si	l’IED	semble	entraîner	une	augmentation	d’environ	un	pour	un	de	l’investissement	intérieur,	il	n’y	a	pratiquement	
pas	de	relation	discernable	entre	 les	 investissements	de	portefeuille	et	 l’investissement,	et	 les	prêts	bancaires	n’ont	
qu’un	effet	mineur.	Selon	Mody	et al.	 (2003),	cela	peut	être	attribué	à	un	avantage	 informationnel	des	 investisseurs	
étrangers	directs	(fondé	sur	leur	connaissance	technique	spécialisée	et	leur	expérience	des	marchés),	qui	leur	permet	
de	l’emporter	sur	les	autres	types	d’investisseurs	pour	saisir	les	possibilités	les	plus	productives.	Dans	les	pays	où	les	
marchés	sont	inexistants	ou	inefficients,	les	investisseurs	étrangers	préfèrent	opérer	directement	au	lieu	de	compter	
sur	les	marchés	financiers	locaux.

L’importance	des	flux	de	capitaux	entrants	pour	l’investissement	intérieur	dépend	aussi	des	décisions	ultérieures	des	
investisseurs	nationaux.	Si	les	possibilités	d’investissement	intérieur	résiduelles	sont	peu	rentables,	notamment	parce	
que	 les	nouvelles	entrées	de	capitaux	peuvent	 réduire	 indirectement	 le	 rendement	 sans	 risque,	 l’épargne	 intérieure	
peut	en	fait	sortir	du	pays	à	la	recherche	de	meilleurs	rendements	ou	de	risques	moindres	(Mody	et	Murshid,	2005).	
Cette	sortie	de	capitaux	peut	réduire	 les	ressources	disponibles	pour	 l’investissement	 intérieur.	 Il	est	probable	aussi	
que	 les	 pays	 ayant	 des	 politiques	 et	 des	 institutions	 de	 meilleure	 qualité	 (comme	 on	 l’a	 vu	 dans	 la	 section	 C.6)	
réussiront	 mieux	 à	 absorber	 les	 entrées	 de	 capitaux	 étrangers	 au	 profit	 de	 l’investissement	 intérieur	 en	 créant	 des	
conditions	 favorables	 à	 la	 diffusion	 des	 nouvelles	 technologies	 et	 en	 réduisant	 le	 risque	 lié	 à	 la	 détention	 d’actifs	
nationaux.

Autres flux de ressources extérieures

Dans	 la	 littérature	 empirique	 sur	 le	 sujet,	 les	 avis	 sur	 l’effet	 de	 l’aide	 publique	 au	 développement	 (APD)	 sur	
l’investissement	 sont	 partagés,	 les	 résultats	 étant	 souvent	 fonction	 du	 choix	 de	 l’échantillon	 de	 données	 et	 de	 la	
méthode	d’estimation.	Par	exemple,	Boone	(1996)	et	Hansen	et	Tarp	(2001)	constatent	que	 l’APD	a	un	effet	positif	
statistiquement	significatif	sur	 l’investissement,	mais	ce	n’est	pas	 le	cas	de	Dollar	et	Easterly	(1999)	ni	de	Collier	et	
Dollar	(2001).	Ces	auteurs	font	valoir	que	l’argent	de	l’aide	destiné	à	l’investissement	est	souvent	utilisé	pour	financer	
des	recours	en	cas	de	catastrophes	(Dollar	et	Easterly,	1999),	ou	des	baisses	d’impôts	(Devarajan	et al.,	1999)	ou	pour	
soutenir	la	consommation	(Boone,	1994).

De	nombreuses	études	constatent	qu’il	y	a	une	corrélation	positive	entre	les	envois	de	fonds	des	migrants,	d’une	part,	
et	l’entreprenariat	et	l’investissement	dans	les	petites	entreprises,	d’autre	part,	dans	les	économies	en	développement	
(Woodruff	et	Zenteno,	2007	;	Mesnard,	2004).	Par	exemple,	en	comparant	les	dépenses	des	ménages	mexicains	avec	
et	sans	migrants	internationaux,	Taylor	et	Mora	(2006)	constatent	que,	à	niveau	de	revenu	égal,	les	premiers	dépensent	
plus	que	les	seconds	pour	investir	et	moins	pour	consommer.	
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Adams	(2005)	présente	des	résultats	similaires	pour	le	Guatemala.	Il	y	a	cependant	des	études	qui	montrent	que	les	
envois	 de	 fonds	 contribuent	 principalement	 à	 l’augmentation	 de	 la	 consommation	 (Brown	 et	 Ahlburg,	 1999).	 Un	
problème	 méthodologique	 central	 à	 cet	 égard	 est	 que	 toute	 relation	 observée	 entre	 les	 envois	 de	 fonds	 et	
l’investissement	 des	 ménages	 peut	 refléter	 simplement	 l’influence	 de	 facteurs	 tiers	 non	 observés.	 Dans	 une	 étude	
récente,	 Yang	 (2008)	 constate	 que	 les	 chocs	 exogènes	 sur	 les	 revenus	 des	 ménages	 migrants	 philippins,	 qui	 se	
manifestent	 en	 partie	 par	 des	 changements	 dans	 les	 envois	 de	 fonds,	 ont	 des	 effets	 importants	 sur	 les	 activités	
entrepreneuriales	 relativement	 intensives	 en	 capital,	 comme	 l’activité	 manufacturière	 et	 les	 services	 de	 transport.	
L’auteur	soutient	que	les	envois	de	fonds	reçus	permettent	des	investissements	qui	étaient	auparavant	impossibles	en	
raison	du	manque	de	crédits.

exportations	 d’autres	 produits	 finals	 vers	 ce	 marché	
(Lipsey	et	Weiss,	1984).	Deuxièmement,	 les	capacités	de	
commercialisation,	 de	 distribution	 et	 d’acheminement	
créées	 par	 l’IED	 pour	 un	 produit	 peuvent	 permettre	 au	
pays	 d’origine	 d’exporter	 tous	 ses	 produits	 finis	 qui	 ne	
parviendraient	 pas	 aux	 consommateurs	 sur	 le	 marché	
étranger	 en	 l’absence	 d’IED	 (Blonigen,	 2001).	
Troisièmement,	la	demande	étrangère	des	autres	produits	
finis	 de	 l’entreprise	 peut	 être	 stimulée	 par	 l’offre	 de	
services	 après‑vente	 de	 qualité	 grâce	 à	 l’IED,	 ce	 qui	
représente	 un	 engagement	 permanent	 envers	 les	 clients	
du	marché	du	pays	d’accueil	 (Head	et	Ries,	2001).	Enfin,	
les	 exportations	 du	 pays	 d’origine	 vers	 le	 pays	 d’accueil	
peuvent	aussi	augmenter	parce	que	l’IED	accroît	le	pouvoir	
d’achat	 du	 pays	 d’accueil	 et	 lui	 permet	 d’importer	 des	
produits	 intermédiaires	 et	 des	 produits	 finis	 du	 pays	
d’origine.

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

marchés	 obtenus	 grâce	 à	 celles‑ci	 (Obstfeld	 et	 Taylor,	
2004).	 Le	 commerce	 associé	 à	 l’intégration	 verticale	
transfrontières,	 en	 particulier,	 peut	 stimuler	 l’IED	 en	
assurant	 à	 la	 fois	 les	 avantages	 de	 la	 propriété	 et	 un	
marché.

Les	 données	 montrent	 qu’il	 existe	 une	 relation	 positive	
systématique	entre	le	commerce	et	l’IED,	mettant	ainsi	en	
évidence	 leur	complémentarité	 (voir	 la	 figure	C.19).	Cette	
constatation	 est	 corroborée	 par	 les	 faits	 observés	 dans	
certains	 secteurs	 et	 certains	 pays.	 L’orientation	 de	 l’IED	
favorable	au	commerce	est	bien	 illustrée	par	 l’expérience	
du	 développement	 de	 la	 Chine,	 où	 les	 entreprises	 à	
capitaux	étrangers	 représentaient	58	%	des	exportations	
totales	en	2005	(OMC,	2010).	D’autres	exemples	illustrent	
bien	cette	orientation.	Dans	l’industrie	textile,	par	exemple,	
l’IED	provenant	de	Hong	Kong	(Chine)	et	du	Taipei	chinois	
domine	 la	 production	 pour	 l’exportation	 au	 Lesotho,	 à	
Madagascar	et	à	Maurice	;	il	en	va	de	même	pour	l’IED	des	
États‑Unis	en	République	dominicaine	(McNamara,	2008).	
Qui	plus	est,	plusieurs	études	empiriques	indiquent	que	la	
création	de	filiales	à	 l’étranger	grâce	à	 l’IED	est	associée	
à	 une	 augmentation,	 non	 à	 une	 diminution,	 des	
exportations	 de	 la	 société	 mère	 depuis	 le	 pays	 d’origine	
(Bergsten	et al.,	1978	;	Lipsey	et	Weiss,	1981	;	Blomstrom	

Figure	C.19	:	Commerce et investissement étranger direct (IED) au niveau mondial, 1980-2011 
(milliards	de	$EU)
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et al. ,	 1988	;	 Buiges	 et	 Jacquemin,	 1994).	 Cette	
complémentarité	 a	 été	 conformée	 en	 particulier	 dans	 le	
cas	des	exportations	 intragroupe,	soulignant	 l’importance	
des	 relations	 verticales	 entre	 différentes	 filiales	
internationales	(Pearce,	1990).

(iv) IED, diffusion de la technologie et 
modification de l’avantage comparatif

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

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

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

Les	 mécanismes	 par	 lesquels	 l’IED,	 «	horizontal	»	 et	
«	vertical	»,	 peut	 favoriser	 la	 diffusion	 de	 la	 technologie	

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

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

(v) Information, flux de capitaux étrangers et 
commerce international

Il	a	été	avancé	que	 les	 investissements	de	portefeuille	et	
les	 prêts	 bancaires	 internationaux	 peuvent	 générer	 des	
flux	 d’information	 qui	 conduisent	 à	 l’accroissement	 du	
commerce	 bilatéral	 (Lane	 et	 Milesi‑Ferretti,	 2008	;	
Jeanneau	et	Micu,	2002	;	Portes	et	Rey,	2005).	En	effet,	
la	relation	entre	les	prêteurs	étrangers	et	les	emprunteurs	
nationaux,	 ou	 vice‑versa,	 peut	 améliorer	 l’échange	
d’informations	entre	 les	exportateurs	et	 les	 importateurs,	
et	 encourager	 ainsi	 le	 commerce	 international.	 En	 même	
temps,	 les	 relations	 commerciales	 existantes	 peuvent	
permettre	 aux	 investisseurs	 et	 aux	 banques	 à	 l’étranger	
d’obtenir	des	renseignements	sur	le	pays	de	destination	et	
contribuer	 ainsi	 l’augmentation	 des	 investissements	 de	
portefeuille	 et	 des	 prêts	 bancaires	 dans	 le	 pays.	 Cette	
complémentarité	entre,	d’une	part,	les	investissements	de	
portefeuille	et	les	prêts	bancaires	de	l’étranger,	et,	d’autre	
part,	 les	 flux	 commerciaux,	 est	 illustrée	 par	 les	 figures	
C.20	et	C.21.

Des	données	empiriques	obtenues	grâce	à	des	méthodes	
statistiques	 rigoureuses	 corroborent	 aussi	 cette	 idée	 de	
complémentarité.	 À	 partir	 de	 données	 sur	 les	
investissements	 de	 portefeuille	 internationaux	 de	 67		
pays	 d’origine	 (comprenant	 tous	 les	 grands	 investisseurs	
internationaux)	 et	 200	 pays	 de	 destination,	 Lane	 et	
Milesi‑Ferretti	 (2008)	 constatent	 qu’il	 existe	 une		
forte	 corrélation	 entre	 les	 participations	 internationales	
bilatérales	 et	 le	 commerce	 bilatéral.	 Cela	 indique		
qu’il	 existe	 une	 relation	 basée	 sur	 l’information	 entre		
les	 flux	 commerciaux	 et	 les	 flux	 de	 capitaux,	 qui		
est	particulièrement	forte	quand	la	collecte	d’informations	
est	 simplifiée.	 Les	 auteurs	 constatent,	 par	 exemple,		
qu’une	 langue	 commune	 augmente	 de	 50	%	 les		
prises	 de	 participation.	 De	 même,	 Portes	 et	 Rey	 (2005)	
montrent	 qu’une	 équation	 de	 gravité	 explique	 70	%		
de	 la	 variation	 des	 investissements	 de	 portefeuille		
pour	 un	 échantillon	 de	 pays	 développés.	 Ils	 testent	
explicitement	 les	 asymétries	 d’information,	 au	 moyen	 de	
variables	 supplétives	 comme	 le	 trafic	 téléphonique,	 pour	
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démontrer	 l’importance	 de	 ce	 paramètre.	 Ils	 incluent	 en	
outre	 ces	 variables	 supplétives	 dans	 des	 équations	 du	
commerce	 et	 montrent	 que	 les	 résultats	 s’améliorent	
considérablement.

Certaines	 études	 emploient	 des	 techniques	 statistiques	
plus	 complexes	 pour	 mettre	 en	 évidence	 un	 lien	 de	
causalité	dans	la	relation	entre	les	flux	commerciaux	et	les	
flux	 de	 capitaux	 entre	 les	 pays.	 Par	 exemple,	 Aviat	 et	

Cœurdacier	 (2007)	 constatent	 qu’un	 accroissement	 de	
10	%	du	commerce	entraîne	une	augmentation	de	6	%	des	
investissements	 de	 portefeuille	;	 le	 lien	 de	 causalité	
inverse	est	plus	 faible	mais	 tout	de	même	significatif.	De	
même,	 Jeanneau	 et	 Micu	 (2002)	 montrent	 que	 le	
commerce	bilatéral	a	un	effet	significatif	et	très	positif	sur	
la	structure	des	prêts	bancaires	des	économies	avancées	
(États‑Unis,	 Japon,	 Royaume‑Uni,	 Allemagne,	 France,	
Italie	 et	 Espagne)	 aux	 économies	 asiatiques	 et	

Figure	C.20	:	Commerce mondial et investissements de portefeuille étrangers, 2003-2010 
(milliards	de	$EU)
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Figure	C.21	:	Commerce mondial et prêts bancaires de l’étranger, 1999-2011 
(milliards	de	$EU)
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latino‑américaines	 (Argentine,	 Brésil,	 Chili,	 Indonésie,	
République	 de	 Corée,	 Malaisie,	 Mexique,	 Philippines,	
Thaïlande	et	République	bolivarienne	du	Venezuela),	mais	
qu’il	existe	aussi	un	lien	de	causalité	inverse.

(vi) Flux de capitaux, taux de change et 
commerce international

Les	 entrées	 de	 capitaux	 peuvent	 provoquer	 une	
appréciation	du	taux	de	change	dans	les	pays	bénéficiaires	
et	 nuire	 ainsi	 à	 la	 compétitivité	 de	 leurs	 exportations	
(Corden	et	Neary,	1982	;	Agenor,	1998	;	Lartey,	2008).	Les	
entrées	 de	 devises	 entraînent	 une	 augmentation	 de	 la	
demande	 de	 biens	 échangeables	 et	 non	 échangeables	
produits	 dans	 une	 économie.	 Dans	 une	 petite	 économie	
ouverte,	 l’augmentation	 de	 la	 demande	 de	 biens	
échangeables	 n’influe	 pas	 sur	 leurs	 prix	 car	 ils	 sont	
déterminés	 sur	 les	 marchés	 mondiaux.	 En	 revanche,	
l’augmentation	de	 la	demande	de	biens	non	échangeables	
pousse	 leurs	 prix	 à	 la	 hausse,	 et	 entraîne	 ainsi	 une	
appréciation	 du	 taux	 de	 change	 réel.	 Dans	 un	 régime	 de	
change	 flexible,	 le	 taux	 de	 change	 nominal	 et	 le	 taux	 de	
change	 réel	 augmentent	 sous	 l’effet	 de	 la	 hausse	 du	 prix	
relatif	 des	 biens	 non	 échangeables.	 Dans	 un	 régime	 de	
change	 fixe,	 l’accroissement	 de	 la	 masse	 monétaire	
entraîne	 une	 hausse	 des	 prix	 intérieurs,	 et	 ainsi	 une	
appréciation	de	 la	monnaie	en	 termes	 réels.	 Il	 convient	de	
noter	que	dans	la	plupart	des	pays,	l’appréciation	du	taux	de	
change	est	sporadique,	volatile	et	de	courte	durée.	Elle	ne	
se	maintient	sur	une	période	plus	longue	que	dans	des	cas	
relativement	peu	nombreux	(Sy	et	Tabarraei,	2010).

Si	les	responsables	politiques	choisissent	d’atténuer	l’effet	
de	 la	 hausse	 du	 taux	 de	 change	 réel	 en	 stérilisant	 les	
ressources	entrantes	au	moyen	d’opérations	d’open	market,	
cela	 entraîne	 une	 augmentation	 de	 la	 dette	 intérieure,	 et,	
éventuellement,	une	hausse	du	taux	d’intérêt	intérieur.	Cela	
peut	 ensuite	 attirer	 davantage	 de	 capitaux	 étrangers	 et	
créer	un	cercle	vicieux	de	dévaluation	attendue	et	de	fuite	
de	capitaux,	ce	qui	affectera	ultérieurement	l’investissement	
et	le	commerce	(Calvo	et al.,	1993).

Plusieurs	 études	 ont	 établi	 que	 l’afflux	 de	 capitaux	 avait	
entraîné	une	appréciation	du	taux	de	change	dans	certaines	
économies	 en	 développement	 (Corden,	 1994	;	 Lartey,	
2007	;	 Edwards,	 1998).	 Par	 exemple,	 dans	 plusieurs	 pays	
d’Amérique	 latine	 et	 d’Asie	 (notamment	 l’Argentine,	 la	
République	de	Corée,	le	Mexique	et	les	Philippines),	le	taux	
de	 change	 a	 augmenté	 au	 début	 des	 années	 1990	 à	 la	
suite	 d’une	 forte	 augmentation	 des	 entrées	 de	 capitaux	
privés	 (Corbo	 et	 Hernandez,	 1994).	 D’après	 une	 étude	
récente	 de	 la	 BAsD	 (2007),	 les	 taux	 de	 change	 effectifs	
réels	 dans	 les	 grandes	 économies	 émergentes	 d’Asie	 de	
l’Est	 se	 sont	 appréciés	 depuis	 2004	 par	 rapport	 au	 dollar	
EU	 du	 fait	 de	 l’augmentation	 des	 entrées	 de	 capitaux	
privés.

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

la	 hausse	 du	 taux	 de	 change	 a	 été	 associée	 à	 l’afflux	 de	
pétrodollars	(The Economist,	2007).

Néanmoins,	 d’autres	 études	 viennent	 contredire	 ces	
résultats.	 Par	 exemple,	 dans	 plusieurs	 pays	 d’Amérique	
latine	 et	 d’Asie	 (Chili,	 Indonésie	 et	 Malaisie)	 qui	 ont	 reçu	
les	 plus	 importants	 flux	 de	 capitaux	 entrants	 (en	
pourcentage	du	PIB),	en	moyenne,	entre	1989	et	1992,	 il	
n’y	 a	 pas	 eu	 d’augmentation	 significative	 du	 taux	 de	
change	 réel	 (Corbo	 et	 Hernandez,	 1994).	 De	 même,	 des	
données	empiriques	montrent	que	les	flux	d’aide	étrangère	
sont	 souvent	 associés	 à	 une	 dépréciation	 du	 taux	 de	
change,	 comme	 l’ont	 constaté	 Mongardini	 et	 Rayner	
(2009)	 pour	 36	 pays	 d’Afrique	 subsaharienne,	 Issa	 et	
Ouattara	 (2008)	pour	 la	Syrie,	Li	et	Rowe	(2007)	pour	 la	
Tanzanie	et	Sackey	(2001)	pour	le	Ghana.

Il	 a	 été	 avancé	 que	 les	 entrées	 de	 capitaux	 associées	 à	
une	 augmentation	 de	 la	 consommation	 font	 davantage	
pression	sur	 le	prix	 relatif	 des	produits	 intérieurs	que	 les	
entrées	 de	 capitaux	 associées	 à	 une	 hausse	 de	
l’investissement	 (Saborowski,	 2009).	 Par	 conséquent,	 en	
faisant	en	sorte	que	 les	entrées	de	capitaux	augmentent	
la	 capacité	 de	 production	 de	 l’économie,	 un	 système	
financier	qui	fonctionne	bien	peut	atténuer	la	pression	à	la	
hausse	 sur	 le	 prix	 relatif	 des	 biens	 non	 échangeables	 et	
donc	 sur	 le	 taux	 de	 change.	 En	 revanche,	 les	 flux	 de	
capitaux	procycliques	destinés	à	l’investissement	peuvent	
aggraver	la	surchauffe	macroéconomique	et	entraîner	une	
plus	 forte	 appréciation	 du	 taux	 de	 change	 réel.	 Dans	
certaines	économies	en	développement,	par	exemple,	 les	
envois	de	fonds	procycliques	investis	dans	l’immobilier	ont	
entraîné	l’essor	de	la	construction.	C’est	pourquoi	les	pays	
ont	 souvent	 eu	 recours	 à	 une	 politique	 budgétaire	
restrictive	 pour	 contrecarrer	 l’effet	 des	 entrées	 de	
capitaux	 étrangers	 sur	 le	 taux	 de	 change	 (Corbo	 et	
Hernandez,	 1994).	 La	 nature	 des	 flux	 de	 capitaux	 peut	
aussi	 influencer	 leur	 effet	 sur	 les	 taux	 de	 change.	 Par	
exemple,	 on	 peut	 s’attendre	 à	 ce	 que	 l’appréciation	 du	
taux	 de	 change	 réel	 soit	 moindre	 avec	 l’IED	 qu’avec	 des	
flux	de	capitaux	plus	 volatils,	 comme	 les	 investissements	
de	portefeuille	(Lartey,	2007).

(b)	 Financement	de	l’investissement

(i) Ressources intérieures

Les	 entreprises	 qui	 souhaitent	 investir	 utilisent	 souvent	
leurs	bénéfices	non	distribués	ou	d’autres	fonds	de	source	
interne.	 Même	 si	 leurs	 perspectives	 de	 croissance	 sont	
bonnes,	 elles	 auront	 probablement	 une	 demande	
d’investissement	 relativement	élevée	par	 rapport	 aux	 flux	
de	 trésorerie	 et	 elles	 devront	 recourir	 à	 un	 financement	
extérieur.	L’offre	de	fonds	prêtables	repose	principalement	
sur	 l’épargne	 des	 ménages	 (pour	 un	 aperçu	 des	
déterminants	 de	 cette	 épargne,	 voir	 l’encadré	 C.6).	 Par	
ailleurs,	les	banques	centrales	peuvent	acheter	des	titres,	
souvent	 des	 obligations	 d’État,	 sur	 le	 marché	 libre	 en	
payant	avec	de	la	monnaie	qu’elles	créent.	Par	conséquent,	
un	 système	 financier	 qui	 mobilise	 ces	 ressources	 et	 les	
affecte,	avec	un	faible	coût	de	transaction,	aux	usages	les	
plus	 productifs	 est	 essentiel	 pour	 promouvoir	
l’investissement	 (pour	 une	 analyse	 plus	 détaillée,	 voir	
l’encadré	 C.6).	 Il	 faut	 noter	 que	 l’investissement	 public	
peut	 être	 financé	 par	 l’épargne	 publique,	 définie	 comme	
l’excédent	des	recettes	fiscales	par	rapport	aux	dépenses	
totales.
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Feldstein	 et	 Horioka	 (1980)	 sont	 ceux	 qui	 ont	 le		
mieux	 appréhendé	 la	 relation	 entre	 l’épargne	 intérieure		
et	 l’investissement,	 en	 termes	 quantitatifs.	 Analysant		
un	échantillon	de	16	pays	de	l’OCDE	entre	1960	et	1974,	
ils	 ont	 constaté	 que	 la	 corrélation	 entre	 les	 moyennes		
à	 long	 terme	 du	 ratio	 épargne‑production	 et	 du	 ratio	
investissement‑production	 était	 très	 proche	 de	 1.		
Ces	résultats	ont	été	validés	par	plusieurs	études	utilisant	
des	 données	 chronologiques	 (Coakley	 et al.,	 1999	;	
Coakley	 et al.,	 1996	;	 Mamingi,	 1997	;	 Miller,	 1988	;	
Obstfeld,	 1986	;	 Tesar,	 1993)	 et	 par	 plusieurs	 études	
transnationales	 (Artis	 et	 Bayoumi,	 1992	;	 Coakley	 et al. ,	
1996	;	 Feldstein,	 1983	;	 Feldstein	 et	 Bacchetta,	 1991	;	
Golub,	 1990	;	 Obstfeld,	 1986,	 1995	;	 Penati	 et	 Dooley,	
1984	;	Tesar,	1991).

D’après	 Murphy	 (1984),	 la	 corrélation	 épargne‑	
investissement	était	nettement	plus	faible	(0,59)	pour	 les	
dix	 pays	 les	 plus	 petits	 de	 son	 échantillon	 que	 pour	 les	
sept	 pays	 les	 plus	 grands	 (0,98).	 De	 même,	 Dooley,	
Frankel	 et	 Mathieson	 (1987)	 signalent	 que	 l’estimation	
moyenne	 était	 nettement	 plus	 faible	 dans	 les	 économies	
hors	 OCDE	 que	 dans	 les	 économies	 de	 l’OCDE.	 Des	
études	 empiriques	 plus	 récentes	 analysant	 les	 variations	
entre	 pays	 et	 dans	 le	 temps	 indiquent	 que	 la	 corrélation	
épargne‑investissement	 est	 proche	 de	 1	 pour	 les	
économies	 de	 l’OCDE	 mais	 plus	 faible	 pour	 les	 pays	 en	
développement	 (Cadoret,	 2001	;	 Coakley	 et al.,	 2004	;	
Coakley	et al.,	1999	;	Kim,	2001).

La	figure	C.22	montre	également	qu’en	moyenne	les	taux	
d’épargne	 des	 pays	 à	 revenu	 intermédiaire	 ont	 dépassé	
ceux	des	pays	à	revenu	élevé	au	cours	des	deux	dernières	
décennies.	En	2010,	les	pays	à	revenu	intermédiaire	avait	
un	taux	d’épargne	de	30	%,	soit	presque	le	double	du	taux	
des	 pays	 à	 revenu	 élevé.	 De	 fait ,	 le	 tableau	 C.6	 montre	

que,	 parmi	 les	 15	 pays	 qui	 avaient	 les	 taux	 d’épargne	
moyens	les	plus	élevés	entre	2000	et	2010,	presque	tous	
sont	des	pays	à	 revenu	 intermédiaire.	Les	pays	 riches	en	
ressources	 du	 Moyen‑Orient	 et	 d’Afrique	 du	 Nord	 (Libye,	
Qatar,	 l’État	 du	 Koweït	 et	 Algérie)	 occupent	 les	 quatre	
premières	places.	Dans	l’avenir,	la	croissance	économique	
devrait	 rester	forte	dans	ces	pays.	 Il	en	va	de	même	pour	
les	 économies	 asiatiques	 à	 forte	 intensité	 de	
main‑d’œuvre,	puisque	 la	Chine,	Singapour,	 la	Malaisie	et	
le	 Viet	 Nam	 faisaient	 partie	 des	 15	 pays	 ayant	 les	 taux	
d’épargne	les	plus	élevés	au	cours	de	la	dernière	décennie.	
Compte	tenu	de	la	croissance	démographique	rapide	dans	
certains	 de	 ces	 pays,	 la	 population	 active	 devrait	 aussi	
augmenter.	 Les	 taux	 d’épargne	 élevés	 devraient	 donc	
continuer	 à	 assurer	 des	 sources	 de	 financement	
suffisantes	 pour	 soutenir	 le	 développement	 des	 marchés	
de	 capitaux	 et	 l’investissement	 dans	 le	 capital	 physique.	
On	ne	peut	pas	en	dire	autant	des	pays	à	revenu	faible	ou	
des	pays	à	revenu	élevé.

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

Figure	C.22	:	Taux d’investissement et d’épargne, 1991-2010 
(pourcentage	du	PIB)

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

%
 d

u 
P

IB

Investissement des pays 
à revenu élevé

Épargne des pays 
à revenu élevé

Investissement des pays 
à revenu intermédiaire

Épargne des pays 
à revenu intermédiaire

Épargne des pays 
à faible revenu

Investissement des pays 
à faible revenu

Source :	Banque	mondiale.



150

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

Encadré	C.6	: épargne intérieure et investissement

Déterminants de l’épargne des ménages

Le	 revenu	 est	 le	 principal	 déterminant	 de	 l’épargne.	 Les	 personnes	 pauvres	 ont	 généralement	 juste	 assez	 de	
ressources	pour	atteindre	le	niveau	de	consommation	minimum.	En	revanche,	les	personnes	plus	riches	peuvent	s’offrir	
le	 luxe	d’épargner	pour	assurer	 leur	 consommation	 future.	Plusieurs	études	empiriques	 indiquent	que	 la	 croissance	
réelle	du	revenu,	mesurée	par	le	PIB,	a	un	effet	positif	et	significatif	sur	l’épargne	(Fry,	1978	;	1980	;	Giovannini,	1985	;	
1983	;	Mason,	1988	;	1987).	L’épargne	peut	aussi	dépendre	des	fluctuations	du	revenu.

Compte	tenu	des	prédictions	de	l’hypothèse	«	du	revenu	permanent	»	(expliquée	dans	la	section	C.1)	et	des	contraintes	
de	crédit	auxquelles	sont	confrontés	les	ménages	à	faible	revenu,	une	augmentation	du	revenu	rapide	mais	transitoire	
peut	 relever	 le	 taux	 d’épargne	 moyen	 si	 elle	 est	 concentrée	 dans	 les	 ménages	 relativement	 riches	 ayant	 un	 taux	
d’épargne	élevé	(Collins,	1991).	L’accroissement	de	la	richesse90	a	tendance	à	réduire	l’épargne	prélevée	sur	le	revenu	
actuel	 parce	 qu’il	 augmente	 la	 capacité	 d’un	 individu	 d’obtenir	 un	 revenu	 ultérieurement	 (Schmidt‑Hebbel,	 1987	;	
Behrman	et	Sussangkarn,	1989).

La	composition	démographique	d’un	ménage	et	d’un	pays	a	aussi	une	grande	influence	sur	les	taux	d’épargne.	D’après	
«	l’hypothèse	du	cycle	de	vie	»,	décrite	dans	la	section	C.1,	un	pourcentage	plus	élevé	de	personnes	âgées	et	d’enfants	
(population	sans	revenu)	réduit	la	capacité	d’épargne	d’un	pays.	Plusieurs	études	empiriques	indiquent	que	le	ratio	de	
dépendance,	défini	comme	la	proportion	de	personnes	de	moins	de	15	ans	et	de	plus	de	65	ans	dans	 la	population	
totale,	a	un	effet	négatif	marqué	sur	l’épargne	(Leff,	1969	;	Mason,	1988	;	1987	;	Collins,	1991	;	Rossi,	1989	;	Webb	et	
Zia,	1990).

Quand	 les	 taux	 d’intérêt	 augmentent,	 les	 individus	 commencent	 à	 substituer	 l’épargne	 à	 la	 consommation,	 car		
celle‑ci	 devient	 relativement	 plus	 coûteuse.	 C’est	 l’«	effet	 de	 substitution	».	 En	 même	 temps,	 pour	 un	 épargnant		
net,	 la	 hausse	 du	 taux	 d’intérêt	 signifie	 l’augmentation	 de	 son	 revenu	 relatif	 (escompté),	 ce	 qui	 induit	 une	
augmentation	de	 la	consommation	actuelle	et	donc	une	diminution	de	 l’épargne.	C’est	ce	qu’on	appelle	 l’«	effet	de	
revenu	».	Étant	donné	que	 l’effet	de	revenu	et	 l’effet	de	substitution	des	taux	d’intérêt	plus	élevés	fonctionnent	en	
sens	 inverse,	 l’effet	 du	 taux	 de	 rendement	 sur	 épargne	 est	 ambigu.	 Par	 ailleurs,	 les	 taux	 d’intérêt	 peuvent	 aussi	
influer	sur	l’épargne	par	l’effet	de	richesse.	Des	taux	d’intérêt	réels	plus	élevés	réduisent	la	valeur	actuelle	des	flux	
de	 revenu	 futurs	 provenant	 d’avoirs	 financiers	 à	 taux	 fixe.	 L’épargne	 est	 donc	 encouragée	 même	 si	 l’effet	 de	
substitution	 et	 l’effet	 de	 revenu	 s’annulent	 (Schmidt‑Hebbel	 et al.,	 1992).	 De	 nombreuses	 études	 empiriques	
montrent	que	 le	 taux	d’intérêt	 réel	a	un	effet	positif	 sur	 le	 taux	d’épargne	 (McKinnon,	1973	;	Shaw,	1973	;	Gupta,	
1987	;	Balassa,	1990).91

L’incertitude	quant	à	la	valeur	future	des	avoirs	due	à	l’inflation	pourrait	encourager	l’épargne	de	précaution.	Cependant,	
si	 la	 hausse	 du	 taux	 d’inflation	 dépasse	 celle	 du	 taux	 d’intérêt	 nominal,	 le	 taux	 de	 rendement	 réel	 baisse,	 ce	 qui	
décourage	l’épargne.	Les	données	empiriques	ne	sont	pas	concluantes	(Gupta,	1987	;	Lahiri,	1988).	

Les	modifications	de	la	politique	budgétaire	qui	ont	pour	effet	d’accroître	l’épargne	publique	peuvent	aussi	affecter	
les	 taux	 d’épargne	 privée.	 D’après	 le	 théorème	 «	de	 l’équivalence	 ricardienne,	 reformulé	 par	 Barro	 (1974),	
l’augmentation	 de	 la	 dette	 publique	 équivaut	 à	 une	 augmentation	 des	 impôts	 dans	 le	 futur.	 Par	 conséquent,	 une	
modification	de	l’épargne	publique	devrait	être	compensée	par	une	modification	égale	et	inverse	de	l’épargne	privée.	
Cette	 hypothèse	 a	 été	 rejetée	 dans	 de	 nombreuses	 études	 empiriques,	 qui	 voient	 dans	 l’omniprésence	 des	
contraintes	en	matière	d’emprunt	la	principale	raison	pour	laquelle	le	comportement	de	consommation	et	d’épargne	
des	 ménages	 n’est	 pas	 réparti	 uniformément	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	 (Haque	 et	 Montiel,	 1989	;	 Rossi,	 1988	;	
Schmidt‑Hebbel	et	Corbo,	1991).	

Les	facteurs	culturels	peuvent	aussi	avoir	une	incidence	importante	sur	le	taux	d’épargne.	En	analysant	des	données	
transnationales,	Shoham	et	Malul	(2012)	constatent	que	le	niveau	de	l’épargne	intérieure	augmente	avec	la	tendance	à	
éviter	l’incertitude	et	avec	le	degré	de	collectivisme.

De l’épargne à l’investissement

Le	secteur	bancaire	est	le	principal	vecteur	de	l’épargne	et	de	l’investissement	sur	la	plupart	des	marchés	financiers	et	
il	joue	donc	un	rôle	central	dans	la	mobilisation	des	ressources	intérieures	pour	le	développement.	Malheureusement,	
il	 ne	 répond	 pas	 toujours	 très	 bien	 aux	 besoins	 d’investissement	 des	 petites	 et	 moyennes	 entreprises	 (PME)	 et	 du	
secteur	 informel,	surtout	dans	 les	pays	en	développement	 (Zeldes,	1989).	Par	exemple,	 les	cinq	premières	banques	
desservant	les	PME	dans	les	pays	non	membres	de	l’OCDE	ne	touchent	que	20	%	des	microentreprises	formelles	et	
des	PME,	et	seulement	5	%	en	Afrique	subsaharienne	(Dalberg,	2011).	Les	banques	publiques,	le	système	postal	et	les	
mécanismes	de	microfinance	jouent	un	rôle	dans	la	mobilisation	de	ressources	pour	 les	groupes	qui	ne	peuvent	pas	
donner	de	garanties.	

L’épargne	 intérieure	 peut	 aussi	 stimuler	 l’investissement	 des	 entreprises	 par	 l’acquisition	 d’actions,	 d’obligations	 et	
d’instruments	financiers	connexes.	Dans	la	plupart	des	pays	en	développement,	ces	marchés	sont	encore	relativement	
restreints	en	raison	des	insuffisances	du	cadre	juridique	et	de	la	faible	participation	des	investisseurs	institutionnels
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Tableau	C.6	:	épargne annuelle moyenne, 2000-2010 
(pourcentage	du	PIB)

15 premiers pays 15 derniers pays

Libye 59,81 Serbie 10,15

Qatar 55,81 Islande 10,38

Koweït,	État	du 48,36 Côte	d'Ivoire 11,64

Algérie 47,88 El	Salvador 12,07

Chine 46,90 Chypre 12,12

Singapour 42,27 Liban 12,46

République	islamique	d'Iran 40,34 Grèce 12,87

Arabie	saoudite,	Royaume	d’ 36,92 Bosnie‑Herzégovine 13,05

Malaisie 35,55 Portugal 13,88

Azerbaïdjan 35,51 Guatemala 14,29

Norvège 35,32 États‑Unis 14,61

Trinité‑et‑Tobago 34,27 Cameroun 14,67

Venezuela,	Rép.	bolivarienne	du 33,92 Royaume‑Uni 14,72

Oman 32,93 République	dominicaine 14,89

Viet	Nam 32,70 Lituanie 15,15

Source :	Fonds	monétaire	international,	base	de	données	des	Perspectives	de	l’économie	mondiale,	octobre	2012.

Note :	Les	pays	dont	le	PIB	moyen,	entre	2000	et	2010,	était	inférieur	à	10	milliards	de	$EU	courants	ont	été	exclus.

(ii) Ressources extérieures

Aide publique au développement et envois de fonds 
des migrants

La	 figure	 C.22	 montre	 que	 l’écart	 entre	 le	 taux	 d’épargne	
intérieure	et	le	taux	d’investissement	intérieur	dans	les	pays	
à	 faible	 revenu	 a	 toujours	 été	 important	 dans	 le	 passé	
récent,	 et	 s’est	 nettement	 creusé	 entre	 2002	 et	 2010.	 En	
2010,	 le	 taux	 d’épargne	 des	 pays	 à	 faible	 revenu	
représentait,	 en	 moyenne,	 environ	 un	 tiers	 du	 taux	
d’investissement.	La	figure	C.23	montre	que	l’aide	publique	
au	 développement	 (APD)	 a	 sans	 doute	 contribué	 au	
financement	 de	 l’écart	 entre	 épargne	 et	 investissement	
dans	les	pays	à	faible	revenu.

Le	potentiel	de	croissance	de	l’APD	étant	limité	du	fait	de	la	
récession	 dans	 plusieurs	 économies	 avancées,	 il	 ne	 faut	
pas	 sous‑estimer	 l’importance	 future	 des	 autres	 flux	 de	
ressources	étrangères	pour	accroître	l’investissement	dans	
les	pays	à	 faible	 revenu.	Parmi	ces	pays,	 le	Myanmar	et	 le	
Kenya	 faisaient	 partie	 des	 dix	 pays	 ayant	 les	 plus	 faibles	
taux	d’investissement	moyens	entre	2000	et	2010.	Certains	
pays	 en	 développement	 à	 revenu	 intermédiaire,	 comme	 la	
Côte	d’Ivoire,	 l’Angola,	 le	Cameroun,	 l’État	Plurinational	de	
la	 Bolivie	 et	 le	 Yémen,	 faisaient	 également	 partie	 de	 ce	
groupe.92	Cela	donne	à	penser	que	 les	flux	de	 ressources	

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

Figure	C.23	:	Aide publique au développement 
(APD) et investissements dans les pays à 
faible revenu, 1990-2009 
(milliards	de	$EU)
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Source :	Banque	mondiale.

(fonds	communs	de	placement,	fonds	de	pension	ou	assurances).	Les	économies	en	transition	sont	un	exemple	typique	
(Mileva,	2008).	Toutefois,	grâce	à	des	mesures	récentes	de	déréglementation	et	de	libéralisation,	les	marchés	d’actions	
et	 d’obligations	 sont	 en	 train	 de	 devenir	 d’importants	 moyens	 de	 mobilisation	 des	 fonds	 dans	 plusieurs	 économies	
émergentes,	notamment	les	PME	à	fort	potentiel	de	croissance	(BRI,	2012	;	Dalberg,	2011).

Il	faut	noter	que,	dans	la	mesure	où	les	actions	sont	achetées	sur	le	marché	secondaire	et	où	il	ne	s’agit	pas	de	titres	
nouvellement	émis,	il	est	peu	probable	que	l’augmentation	des	prises	de	participations	augmente	les	flux	de	capitaux	
vers	 les	 entreprises	 qui	 souhaitent	 investir	 (Kraay	 et	 Ventura,	 1999).	 Au	 cours	 de	 la	 récente	 crise	 financière,	 les	
entreprises	les	plus	gravement	touchées	ont	été	les	entreprises	cotées	ayant	une	petite	capitalisation	boursière	–	qui	
souffrent	du	manque	d’intérêt	des	investisseurs	–	et	les	PME,	les	banques	hésitant	à	leur	accorder	de	nouveaux	prêts	
ou	à	renouveler	les	lignes	de	crédit	existantes	(OCDE,	2012c	;	Dalberg,	2011).	La	section	D.3	montre	que	cela	est	vrai	
aussi	dans	le	cas	du	financement	du	commerce.
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Les	 envois	 de	 fonds	 officiellement	 comptabilisés		
des	 migrants	 en	 direction	 des	 pays	 en	 développement,	
estimés	 à	 406	 milliards	 de	 dollars	 EU	 en	 2012,	
représentent	 aujourd’hui	 plus	 de	 trois	 fois	 le	 montant	 de	
l’APD.	Par	 rapport	 aux	autres	 flux	de	capitaux	privés,	 les	
envois	de	fonds	se	sont	révélés	particulièrement	résistants	
pendant	 la	 récente	 crise	 financière	 (Banque	 mondiale,	
2012a).

En	 2012,	 les	 grandes	 économies	 émergentes	 comme	
l’Inde,	 la	Chine,	 les	Philippines,	 le	Mexique,	 l’Égypte	et	 le	
Viet	 Nam	 figuraient	 parmi	 les	 dix	 premiers	 destinataires	
des	envois	de	fonds	des	migrants	dans	le	monde	(Banque	
mondiale,	2012a).	La	 figure	C.24	 indique	cependant	que,	
en	 pourcentage	 du	 PIB,	 certains	 pays	 à	 faible	 revenu,	
comme	 le	 Tadjikistan,	 Haïti,	 la	 République	 kirghize	 et	 le	
Népal,	 faisaient	 partie	 des	 dix	 premiers	 destinataires	
pendant	 la	 dernière	 décennie.	 Aucun	 pays	 d’Afrique	
subsaharienne	ne	figure	dans	cette	liste.	Cela	peut	être	dû	
au	 coût	 élevé	 de	 l’envoi	 des	 fonds.	 Par	 exemple	 d’après	
Ratha	et al.	(2008),	à	la	mi‑2006,	le	coût	moyen	de	l’envoi	
de	 200	 dollars	 EU	 de	 Londres	 à	 Lagos	 (Nigéria)	
représentait	 environ	 14	%	 du	 montant.	 D’après	 leurs	
estimations,	si	 le	coût	des	envois	de	fonds	entre	Londres	
et	Lagos	était	ramené	de	14	%	à	7	%,	les	envois	de	fonds	
augmenteraient	de	11	%.

Pour	 réduire	 le	 coût	 des	 envois	 de	 fonds,	 il	 faudrait	
abaisser	 les	 tarifs	 d’envoi	 et	 améliorer	 l’accès	 des	
expéditeurs	 et	 des	 destinataires	 au	 système	 bancaire.	
Cela	est	important	au	vu	des	prévisions	qui	tablent	sur	une	
plus	 forte	 augmentation	 des	 envois	 de	 fonds	 dans	 un	
proche	 avenir,	 en	 particulier	 dans	 les	 régions	 tributaires	
des	 envois	 de	 fonds	 provenant	 des	 États‑Unis,	 de	 la	
Fédération	 de	 Russie	 et	 du	 Moyen‑Orient	 (Banque	
mondiale,	2012a).	Il	faut	cependant	noter	que,	si	ces	fonds	
peuvent	 permettre	 d’investir	 dans	 l’équipement	 d’une	
petite	entreprise	familiale,	 ils	ne	peuvent	pas	suffire	pour	
financer	 les	 investissements	en	capital	d’entreprises	plus	
grandes.

Investissements de portefeuille et prêts bancaires 
étrangers

Quand	 une	 économie	 libéralise	 les	 mouvements	 de	
capitaux,	 il	 se	 produit	 une	 augmentation	 des	
investissements	de	portefeuille	et	des	prêts	bancaires	si	le	
rendement	marginal	des	capitaux	est	élevé	par	 rapport	au	
reste	 du	 monde.	 En	 général,	 cela	 voudrait	 dire	 que	 les	
capitaux	 vont	 des	 pays	 où	 ils	 sont	 abondants	 et	 où	 le	
rendement	est	faible	vers	les	pays	où	ils	sont	peu	abondants	
et	 où	 le	 rendement	 est	 élevé.	 L’afflux	 de	 capitaux	 privés	
dans	les	économies	émergentes	qui	a	commencé	dans	les	
années	 1990	 s’explique	 en	 partie	 par	 cet	 écart	 de	
rendement.	 Toutefois,	 le	 risque	 (réel	 et	 perçu)	 pourrait	
réduire	 cet	 écart	 en	 termes	 effectifs.	 C’est	 pourquoi	
l’augmentation	 des	 entrées	 d’investissements	 de	
portefeuille	 et	 des	 prêts	 de	 banques	 commerciales	 peut	
aussi	 être	 attribuée	 à	 des	 facteurs	 qui	 réduisent	 le	 risque	
(Mody	 et	 Murshid,	 2005)	:	 réformes,	 modifications	 de	 la	
réglementation	 et	 politiques	 macroéconomiques	 plus	
stables.

La	 figure	 C.25	 montre	 que	 les	 dix	 premiers	 bénéficiaires	
d’investissements	 de	 portefeuille	 parmi	 les	 économies	 en	
développement	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 décennie	 étaient	
presque	 tous	 des	 pays	 d’Asie	 ou	 d’Amérique	 latine.	 La	
figure	 C.26	 montre	 que	 cela	 est	 vrai	 aussi	 pour	 les	 prêts	
bancaires	 étrangers.	 L’importance	 de	 ces	 flux	
d’investissements	dans	l’avenir	dépendra	sans	aucun	doute	
de	 la	 santé	 des	 marchés	 financiers	 mondiaux	 et	 de	 la	
capacité	 des	 pays	 bénéficiaires	 de	 renforcer	 leur	
réglementation	 indépendante,	 d’accroître	 la	 transparence	
et	 de	 se	 conformer	 aux	 règles	 internationales	 pertinentes	
en	 matière	 de	 comptabilité	 et	 d’audit.	 Pour	 les	 pays	 en	
développement	 d’Afrique,	 par	 exemple,	 il	 faudrait	
commencer	 par	 établir	 un	 cadre	 juridique	 solide	 et	 utiliser	
davantage	 les	méthodes	d’évaluation	du	crédit	 basées	sur	
le	 marché	 pour	 mettre	 en	 place	 des	 marchés	 de	 capitaux	
susceptibles	d’attirer	les	investissements	de	portefeuille	et	
les	prêts	bancaires	étrangers.

Figure	C.24	:	Dix premiers bénéficiaires 
d’envois de fonds de migrants en part du PIB, 
2000-2010 
(pourcentage)
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Source :	Banque	mondiale,	Indicateurs du développement dans 
le monde.

Figure	C.25	:	Moyenne annuelle des 
investissements de portefeuille étrangers 
dans les pays en développement — dix 
premiers bénéficiaires, 2001-2010 
(milliards	de	$EU)
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Source :	Fonds	monétaire	international,	Enquête coordonnée sur 
les investissements de portefeuille .

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

Traditionnellement,	l’IED	consiste	en	flux	d’investissements	
intrasectoriels	 entre	 pays	 développés	 similaires	 (Forte,	
2004).	 Selon	 la	 dernière	 enquête	 sur	 les	 perspectives	 de	
l’investissement	 dans	 le	 monde	 (World Investment 
Prospects Survey),	 l’Union	 européenne	 et	 l’Amérique	 du	
Nord	resteront	à	moyen	terme	parmi	les	principales	régions	
pour	 l’IED	 des	 entreprises	 multinationales	 (CNUCED,	
2012).	Au	cours	des	années	1990,	 l’IED	destiné	aux	pays	
en	 développement	 a	 commencé	 à	 augmenter	 fortement	
(voir	 la	 figure	 C.27).	 Il	 s’agissait	 principalement	
d’investissements	 effectués	 par	 des	 entreprises	 de	 pays	
avancés	 qui	 délocalisaient	 leurs	 activités	 de	 production	 à	
forte	intensité	de	main‑d’œuvre	non	qualifiée	dans	les	pays	
en	 développement	 afin	 de	 profiter	 des	 coûts	 plus	 bas	
(Helpman,	 1984).93	 En	 plus	 de	 cet	 IED	 «	vertical	»,	 les	

entreprises	 des	 pays	 avancés	 considéraient	 les	 pays	 en	
développement	ayant	de	grands	marchés	et	des	obstacles	
au	 commerce	 importants	 comme	 des	 destinations	
appropriées	pour	l’«	IED	horizontal	»	(Dunning,	1980).

À	 l’instar	 des	 investissements	 de	 portefeuille	 et	 des	 prêts	
bancaires	 étrangers,	 les	 flux	 d’IED	 vers	 les	 pays	 en	
développement	 étaient	 limités	 dans	 une	 large	 mesure	 à	
l’Asie	 et	 à	 l’Amérique	 latine.	 Le	 tableau	 C.7	 montre	 que,	 à	
l’exception	 de	 la	 Turquie,	 les	 15	 premiers	 pays	 en	
développement	 bénéficiaires	 des	 flux	 d’IED	 au	 cours	 des	
deux	 dernières	 décennies	 se	 trouvaient	 sur	 ces	 deux	
continents.	 L’Asie	 de	 l’Est	 était	 particulièrement	 bien	
placée,	avec	six	pays	parmi	les	15	premiers,	la	Chine	venant	
en	tête.	Cela	peut	s’expliquer	en	partie	par	l’existence	d’une	
infrastructure	 de	 soutien	 adéquate	 et	 par	 la	 qualité	 des	
institutions,	 qui	 réduisent	 les	 coûts	 de	 transaction	 (voir	 la	
section	C.6).

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

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

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

Note :	Les	pays	dont	le	PIB	moyen,	entre	2000	et	2010,	était	
inférieur	à	10	milliards	de	$EU	courants	ont	été	exclus.

Figure	C.27	:	Entrées d’investissements étrangers directs, 1980-2010 
(milliards	de	$EU)
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Prospects Survey	 montre	 d’ailleurs	 que	 l’IED	 en	 Afrique	
devrait	augmenter	à	moyen	 terme,	grâce	à	une	croissance	
économique	 plus	 forte,	 aux	 réformes	 en	 cours	 et	 au	 prix	
élevé	des	produits	de	base	(CNUCED,	2012).

Récemment,	 les	 taux	d’épargne	élevés,	 l’accroissement	de	
l’intensité	 de	 capital	 et	 le	 progrès	 technologique	 ont	 fait	
que	certaines	économies	en	développement	sont	devenues	
aussi	des	sources	d’IED.	La	figure	C.28	montre	que	l’IED	en	
provenance	 des	 économies	 en	 développement	 a	
régulièrement	 augmenté	 entre	 2003	 et	 2010.	 La	 majeure	
partie	 de	 cet	 IED	 va	 des	 économies	 émergentes	 vers	 des	
pays	à	faible	revenu,	contribuant	à	l’augmentation	des	taux	
d’investissement	dans	ces	pays	(Banque	mondiale,	2011a).

Le	tableau	C.7	montre	que	les	cinq	premières	sources	d’IED	
parmi	 les	 pays	 en	 développement	 au	 cours	 des	 deux	
dernières	 décennies	 se	 trouvent	 en	 Asie	 de	 l’Est	 (Hong	
Kong,	 Chine	 et	 la	 Chine	 étant	 en	 tête).	 Parmi	 les	 autres	
sources	 importantes	 figurent	 l’Inde	 et	 certains	 pays	
d’Amérique	latine	et	du	Moyen‑Orient.	En	outre,	une	grande	
partie	 de	 l’IED	 entre	 pays	 en	 développement	 est	
intrarégional	(Banque	mondiale,	2011a).	L’IED	interrégional	
entre	 économies	 en	 développement	 va	 principalement	 de	
l’Asie	à	l’Afrique.	La	Chine	et	 la	Malaisie	sont	parmi	les	dix	
principales	sources	de	l’IED	en	Afrique	(CNUCED,	2006).

D’après	 l’enquête	 World Investment Prospects Survey,	
contrairement	 aux	 réponses	 obtenues	 dans	 les	 pays	
développés,	près	du	quart	des	répondants	dans	les	pays	en	
développement	 s’attendaient	 à	 une	 baisse	 de	 leur	 budget	
d’IED	 en	 2013	 et	 2014	 (CNUCED,	 2012).	 Cela	 peut	
s’expliquer	 par	 le	 fait	 que	 les	 entreprises	 multinationales	
des	économies	en	développement	ont	continué	à	investir	à	
des	 niveaux	 presque	 record	 pendant	 la	 crise	 et	 vont	
peut‑être	 chercher	 à	 rationaliser	 leurs	 investissements	 à	
moyen	terme.	Néanmoins,	à	long	terme,	la	forte	croissance	
attendue	 dans	 les	 économies	 émergentes,	 la	 familiarité	
avec	 des	 environnements	 politiques	 similaires	 et	 le	
renforcement	 global	 des	 liens	 commerciaux	 entre	 les	
économies	 en	 développement	 devraient	 accroître	 les	 flux	
d’IED	entre	ces	pays.

(c)	 Conclusions

L’investissement	dans	les	infrastructures	pourrait	entraîner	
dans	 l’avenir	 l’émergence	 de	 «	nouveaux	 acteurs	»	 du	
commerce	 mondial.	 Cela	 pourrait	 être	 particulièrement	
important	pour	 les	pays	africains	à	faible	revenu,	 jusque‑là	
moins	impliqués	dans	les	réseaux	de	production	mondiaux.	
Cela	pourrait	aussi	modifier	la	nature	du	commerce	d’autres	
façons.	L’amélioration	de	l’infrastructure	de	transport	entre	
pays	 voisins,	 notamment	 des	 liaisons	 routières,	 pourrait	
renforcer	 le	 commerce	 régional	 en	 Afrique.	 Le	
développement	de	l’infrastructure	des	TIC	pourrait	accroître	
davantage	 le	 commerce	 des	 services	 et	 modifier	 les	
schémas	de	spécialisation	internationale.	Les	pays	africains	
anglophones,	 par	 exemple,	 pourraient	 se	 faire	 une	 place	
dans	 le	 domaine	 de	 l’externalisation	 des	 processus	
d’entreprise.

Les	gouvernements	de	ces	pays	doivent	donc	s’attacher	à	
développer	 et	 améliorer	 les	 infrastructures	 publiques,	
éventuellement	 en	 augmentant	 le	 taux	 d’épargne	
intérieure.	 L’application	 de	 stratégies	 de	 croissance	 qui	
augmentent	 les	 revenus	 des	 ménages	 serait	 essentielle	
pour	 promouvoir	 l’épargne.	 Il	 pourrait	 être	 utile	 aussi	 de	
modifier	la	fiscalité	et	les	politiques	macroéconomiques.	Il	
sera	probablement	tout	aussi	important	de	veiller	à	ce	que	
l’épargne	 se	 traduise	 par	 des	 investissements	 en	
améliorant	 l’efficience	 des	 marchés	 de	 capitaux.	 Les	
gouvernements	 pourraient	 utiliser	 l’aide	 publique	 au	
développement,	 l’IED	 et	 les	 prêts	 bancaires	 étrangers	
pour	 accroître	 l’investissement	 dans	 l’infrastructure.	
L’initiative	Aide	pour	le	commerce	de	l’OMC	en	faveur	des	
pays	 en	 développement	 est	 également	 importante	 à	 cet	
égard,	 car	 elle	 peut	 permettre	 d’augmenter	 la	 capacité	
d’offre	 d’un	 pays	 et	 donc	 sa	 participation	 au	 marché	
mondial	(voir	la	section	E).

L’augmentation	 de	 l’investissement	 public	 et	 privé	 dans	 le	
capital	physique,	financé	par	l’épargne	intérieure	ou	les	flux	
de	 capitaux	 étrangers,	 peut	 aussi	 avoir	 une	 incidence	 sur	
l’avantage	 comparatif	 des	 pays.	 Certaines	 économies	 à	
forte	 intensité	 de	 main‑d’œuvre	 non	 qualifiée,	 comme	 le	
Chili,	 la	 Chine	 et	 la	 Turquie,	 pourraient	 devenir	 des	

Tableau	C.7	:	Moyenne annuelle des flux d’IED des 15 premiers pays en développement, 1990-2011 
(millions	de	$EU)

IED entrants IED sortants

Chine 55	253	 Hong	Kong,	Chine 33	146	

Hong	Kong,	Chine 28	758	 Chine 15	473	

Brésil 20	635	 Singapour 10	435	

Singapour 19	113	 Corée,	Rép.	de, 7	423	

Mexique 16	378	 Taipei	chinois 5	899	

Inde 10	370	 Inde 4	922	

Arabie	saoudite,	Royaume	d’ 7	872	 Malaisie 4	291	

Chili 6	537	 Brésil 3	660	

Argentine 6	089	 Mexique 3	121	

Turquie 5	578	 Chili 2	986	

Thaïlande 5	286	 Émirats	arabes	unis 2	621	

Malaisie 5	055	 Koweït,	l'État	du 2	135	

Corée,	Rép.	de, 4	463	 Thaïlande 1	551	

Colombie 4	262	 Colombie 1	446	

Émirats	arabes	unis 3	843	 Panama 1	392	

Source :	CNUCED.

Note :	Les	pays	dont	le	PIB	moyen,	entre	2000	et	2010,	était	inférieur	à	10	milliards	de	$EU	courants	ont	été	exclus.	L’Indonésie	a	été	exclue	en	
raison	de	lacunes	importantes	dans	les	données.
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économies	 à	 forte	 intensité	 de	 capital	 à	 moyen	 ou	 long	
terme.	 Le	 taux	 d’épargne	 dans	 bon	 nombre	 de	 ces	
économies	est	déjà	élevé.

Par	 conséquent,	 pour	 monter	 en	 gamme	 (en	 termes	
d’intensité	de	capital	et	de	technologie),	les	gouvernements	
doivent	 se	 concentrer	 sur	 la	 création	 de	 possibilités	
d’investissement	 adéquates	 à	 la	 fois	 pour	 les	 capitaux	
nationaux	et	pour	les	capitaux	étrangers.	C’est	peut‑être	le	
manque	 de	 possibilités	 d’investissement	 qui	 explique	
l’augmentation	 des	 flux	 d’IED	 sortant	 de	 certaines	
économies	en	développement	–	comme	la	Chine,	Singapour,	
la	 République	 de	 Corée	 et	 l’Inde	 –	 et	 allant	 vers	 d’autres	
économies	en	développement	et	même	vers	des	économies	
développées.	 Bien	 entendu,	 il	 faut	 souligner	 que	 ces	 flux	
sortants	 d’IED	 sont	 associés	 à	 l’émergence	 d’entreprises	
multinationales	 implantées	 dans	 les	 économies	 en	
développement,	qui,	en	augmentant	l’intensité	de	capital	et	
de	technologie,	peuvent	elles‑mêmes	influer	sur	 l’avantage	
comparatif.

Il	 est	 difficile	 de	 prévoir	 l’évolution	 des	 flux	 de	 capitaux	
entre	les	pays	(et,	partant,	leur	contribution	à	l’accumulation	
de	 capital).	 D’après	 l’enquête World Investment Prospects 
Survey,	 par	 exemple,	 les	 flux	 d’IED	 devraient	 augmenter	 à	
un	rythme	modéré	mais	régulier	à	moyen	terme	(CNUCED,	
2012).	 Toutefois,	 ce	 scénario	 de	 référence	 ne	 tient	 pas	
compte	 de	 la	 possibilité	 de	 chocs	 macroéconomiques	
négatifs.

Il	 se	 peut	 que	 la	 fragilité	 de	 l’économie	 mondiale,	 la	
volatilité	du	climat	des	affaires	et	les	incertitudes	liées	à	la	
crise	de	la	dette	souveraine	aient	un	impact	négatif	sur	les	
flux	 d’IED	 à	 moyen	 terme.	 Néanmoins,	 le	 développement	
et	 le	 renforcement	 des	 institutions,	 notamment	 du	 cadre	
juridique,	 seraient	 sans	 aucun	 doute	 importants	 pour	
attirer	 l’IED.	 Les	 accords	 commerciaux	 préférentiels	
contenant	 des	 dispositions	 d’«	intégration	 profonde	»	
peuvent	 jouer	 un	 rôle	 important	 à	 cet	 égard.	 La	 mise	 en	

place	 de	 marchés	 de	 capitaux	 suffisamment	 développés	
est	 cruciale	 aussi	 pour	 attirer	 des	 sources	 additionnelles	
de	 financement	 de	 l’investissement,	 comme	 les	
investissements	 de	 portefeuille	 et	 les	 prêts	 bancaires	
étrangers.	 Cela	 est	 vrai	 pour	 les	 pays	 à	 faible	 revenu	
comme	pour	les	pays	à	revenu	intermédiaire.

Les	réformes	du	secteur	bancaire	doivent	encourager	 les	
institutions	 financières	 à	 adopter	 des	 méthodes	
rigoureuses	 pour	 l’évaluation	 du	 crédit.	 Dans	 le	 même	
temps,	 les	 marchés	 d’actions	 et	 d’obligations	 peuvent	
jouer	 un	 plus	 grand	 rôle	 dans	 la	 mobilisation	 des	
ressources	 intérieures.	 Il	 faudrait	 pour	 cela	 un	 cadre	
juridique	 solide,	 des	 obligations	 en	 matière	 de	
transparence	 et	 des	 règles	 de	 comptabilité	 et	 d’audit	 de	
niveau	 international.	La	capacité	de	mettre	en	œuvre	une	
réglementation	indépendante	devrait	aussi	aider	à	réduire	
le	 risque	 systémique	 et	 à	 protéger	 les	 intérêts	 des	
investisseurs.

Il	 est	 intéressant	 de	 noter	 que	 les	 flux	 de	 ressources	
extérieures	 influent	 sur	 la	 nature	 du	 commerce,	 non	
seulement	 du	 fait	 de	 leur	 impact	 sur	 l’investissement	
intérieur	mais	aussi	directement.	Par	exemple,	la	littérature	
sur	 le	 commerce	 indique	 que	 les	 investissements	 de	
portefeuille	et	 les	prêts	bancaires	 internationaux	peuvent	
accroître	les	flux	commerciaux	en	réduisant	les	asymétries	
d’information	 entre	 exportateurs	 et	 importateurs.	 De	
même,	les	flux	d’IED	complètent	le	commerce	en	facilitant	
les	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales,	 augmentant	
les	 exportations	 de	 biens	 et	 services	 intermédiaires	 du	
pays	d’origine	et	les	exportations	de	produits	finis	du	pays	
bénéficiaire.	De	plus,	les	exportations	du	pays	bénéficiaire	
vers	 les	 marchés	 de	 pays	 tiers	 sont	 susceptibles	
d’augmenter.	 Les	 flux	 d’IED	 peuvent	 aussi	 avoir	 une	
incidence	 sur	 l’avantage	 comparatif	 des	 économies	 en	
développement	 en	 facilitant	 le	 transfert	 de	 technologie	
entre	 pays.	 La	 Chine	 est	 un	 exemple	 de	 cette	
modernisation	technologique.

Figure	C.28	:	Sorties d’investissements étrangers directs, 1980-2010 
(milliards	de	$EU)
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En	 réalité,	 dans	 la	 mesure	 où	 l’investissement	 et	 le	
commerce	sont	complémentaires,	un	système	international	
de	 règles	 en	 matière	 d’investissement	 peut	 accroître	 les	
flux	d’investissements	étrangers	en	favorisant	la	prévisibilité	
et	la	sécurité	d’accès	pour	les	investisseurs	étrangers	(voir	
la	section	E).	Cela	est	vrai	aussi	des	accords	bilatéraux	ou	
régionaux,	 qui	 sont	 utilisés	 de	 plus	 en	 plus	 pour	 régir	
l’investissement	 international.	 Cependant,	 ces	 accords	
risquent	de	nuire	dans	l’avenir	à	l’«	égalité	des	conditions	»94	
en	créant	des	divergences	réglementaires.	Un	ensemble	de	
règles	multilatérales	en	matière	d’investissement	assurerait	
une	répartition	internationale	des	ressources	plus	efficiente	
(l’investissement	n’étant	pas	réorienté	pour	des	raisons	de	
traitement	 préférentiel),	 ce	 qui	 devrait	 favoriser	 les	
échanges	 commerciaux.	 Cela	 pourrait	 aussi	 atténuer	 les	
disparités	entre	 les	petits	et	 les	grands	pays,	en	 réduisant	
le	déséquilibre	du	pouvoir	qui	peut	survenir	quand	un	grand	
pays	négocie	un	accord	bilatéral	d’investissement	avec	un	
petit	pays.

3.	 Technologie

Les	 différences	 technologiques	 entre	 les	 pays	 ont	 une	
influence	déterminante	sur	 les	niveaux	de	 revenu	et	sur	 le	
commerce.	 Des	 recherches	 empiriques	 ont	 montré	 que	
l’accumulation	de	capital	physique	et	de	capital	humain	ne	
peut	 expliquer	 qu’en	 partie	 les	 écarts	 de	 revenu	 entre	 les	
pays	 (Easterly	 et	 Levine,	 2001	;	 Prescott,	 1998)	 et	 les	
différences	 dans	 la	 structure	 des	 échanges.	 Le	 reste	 est	
couramment	 attribué	 aux	 différences	 technologiques,	 la	
technologie	 étant	 définie	 comme	 l’information	 ou	 le	 savoir	
nécessaires	pour	produire.

Le	 progrès	 technologique	 est	 sans	 nul	 doute	 le	 principal	
facteur	 expliquant	 la	 croissance	 rapide	 des	 revenus	 au	
XIXe	 et	 au	 XXe	 siècles.	 L’électrification,	 le	 téléphone,	 le	
moteur	 à	 combustion	 interne	 et	 d’autres	 avancées	
majeures	 ont	 radicalement	 modifié	 le	 mode	 de	
fonctionnement	du	monde	(voir	la	section	B.1).	Le	progrès	
technologique	jouera	aussi	un	rôle	majeur	dans	l’évolution	
future	 des	 échanges	 et	 de	 la	 croissance.	 Comme	
l’indiquent	 les	 simulations	 sur	 l’avenir	 du	 commerce	
mondial	 examinées	 dans	 la	 section	 B.3,	 les	 hypothèses	
sur	 le	 sentier	 futur	 du	 progrès	 technologique	 sont	 celles	
qui	influent	le	plus	sur	les	résultats	globaux.

Le	 niveau	 technologique	 d’un	 pays	 est	 déterminé	 non	
seulement	 par	 l’innovation	 intérieure,	 mais	 aussi	 par	 la	
diffusion	 de	 la	 technologie	 provenant	 de	 l’étranger.	 En	
général,	 la	première	est	particulièrement	 importante	pour	
les	pays	à	revenu	élevé,	tandis	que	la	seconde	influe	sur	le	
progrès	 technologique	 surtout	 dans	 les	 pays	 à	 revenu	
intermédiaire	 ou	 à	 faible	 revenu.	 Cette	 section	 examine	
d’abord	 les	 schémas	 d’innovation	 et	 de	 transfert	 de	
technologie.	Elle	examine	ensuite	comment	le	changement	
technologique	 influe	 sur	 le	 commerce.	Puis,	 elle	examine	
les	 déterminants	 du	 progrès	 technologique.	 Et	 enfin,	 elle	
tente	de	déterminer	ce	que	ces	tendances	impliquent	pour	
l’avenir	du	commerce	et	des	politiques	commerciales.

(a)	 Schémas	technologiques

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

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

(i) Mesure du progrès technologique

La	 mesure	 du	 progrès	 technologique	 est	 difficile	 et	
imparfaite.	Elle	est	généralement	fondée	sur	la	productivité	
totale	 des	 facteurs,	 les	 dépenses	 de	
recherche‑développement	(R‑D)	et	les	demandes	de	brevet	
(Keller,	 2010).	 Mais,	 chaque	 mesure	 donne	 une	 image	
différente	et	incomplète	du	progrès	technologique.

La	productivité	totale	des	facteurs	(PTF)	mesure	l’efficience	
d’une	 économie	 dans	 la	 transformation	 des	 intrants	 en	
extrants.	 De	 manière	 empirique,	 elle	 est	 définie	 comme	 la	
production	par	unité	d’intrants	 combinés	 (généralement	 la	
somme	pondérée	du	capital	et	du	travail)	et	elle	correspond	
à	 la	différence	entre	 le	PIB	d’un	pays	et	 la	contribution	du	
capital	 et	 du	 travail.	 La	 production	 résiduelle	 qui	 n’est	
expliquée	 ni	 par	 le	 capital,	 ni	 par	 le	 travail	 est	 considérée	
comme	 la	 «	technologie	».	 Cette	 approche	 souffre	 de	
limitations	 importantes	 dues	 à	 la	 fois	 au	 manque	 de	
données	 et	 à	 leur	 qualité	 médiocre.	 Par	 exemple,	 une	
estimation	de	la	PTF	peut	attribuer	à	la	technologie	ce	qui	
devrait	 être	 expliqué	 par	 le	 capital	 ou	 le	 travail	 (capital	
physique	 et	 capital	 humain)	 si	 les	 données	 étaient	 de	
meilleure	qualité.

Les	 dépenses	 de	 R‑D	 mesurent	 la	 contribution	 à	 l’activité	
d’innovation	 technologique.	 Un	 inconvénient	 de	 cette	
approche	est	que	les	investissements	dans	la	recherche	ne	
génèrent	pas	tous	des	innovations	;	95	et	même	lorsqu’ils	en	
génèrent,	 le	 rendement	 peut	 varier	 considérablement	 en	
fonction	 de	 l’investisseur	 et	 de	 la	 manière	 dont	
l’investissement	est	effectué.	Par	exemple,	le	rendement	de	
la	 R‑D	 à	 financement	 public	 est	 généralement	 inférieur	 à	
celui	de	la	R‑D	à	financement	privé	(Keller,	2010).	De	plus,	
comme	les	données	sont	généralement	collectées	sur	une	
base	géographique,	il	arrive	souvent	qu’elles	ne	fassent	pas	
de	 distinction	 entre	 les	 investissements	 en	 R‑D	 effectués	
dans	 les	 entreprises	 nationales	 et	 dans	 les	 filiales	
d’entreprises	étrangères.

La	mesure	des	demandes	de	brevets	remédie	à	plusieurs	
limitations	 des	 autres	 approches.	 Contrairement	 à	 la	
comparaison	 des	 dépenses	 de	 R‑D,	 les	 données	 sur	 les	
demandes	de	brevets	mesurent	les	produits	du	processus	
d’innovation	 (l’invention)	 plutôt	 que	 les	 intrants	 (la	
recherche).96	De	plus,	cette	approche	 fait	une	distinction	
entre	les	innovations	des	résidents	et	des	non‑résidents.97	
Toutefois,	 un	 simple	 décompte	 des	 brevets	 peut	 donner	
une	 indication	 trompeuse	 du	 niveau	 technologique	 d’un	
pays,	et	cela	pour	plusieurs	raisons.	Premièrement,	il	n’y	a	
pas	 nécessairement	 de	 corrélation	 directe	 entre	 les	
inventions	 et	 les	 innovations.	 Toutes	 les	 innovations	 ne	
sont	 pas	 brevetées.	 Par	 exemple,	 les	 brevets	 ne	
concernent	 généralement	 pas	 les	 innovations	 dans	 les	



157

II C
.  Fa

C
te

u
r

s
 é

C
o

n
o

m
Iq

u
e

s
 

Fo
n

d
a

m
e

n
ta

u
x

 
a

FFe
C

ta
n

t le
 C

o
m

m
e

r
C

e
 

In
te

r
n

a
tIo

n
a

l

II – FaCteurs détermInant l’avenIr du CommerCe mondIal

services	 ou	 les	 méthodes	 d’organisation.	 De	 plus,	 les	
inventions	 ne	 sont	 pas	 toutes	 brevetées	 dans	 le	 pays	 où	
elles	ont	été	produites.

Une	invention	produite	dans	un	pays	en	développement,	par	
exemple,	 peut	 ne	 pas	 être	 brevetée	 dans	 ce	 pays	 s’il	 est	
probable	 que	 la	 technologie	 sera	 fabriquée	 ou	 produite	
ailleurs.	 De	 plus,	 la	 valeur	 scientifique	 des	 brevets	 est	
généralement	 très	 différente	 de	 leur	 valeur	 commerciale,	
un	 nombre	 de	 brevets	 assez	 restreint	 représentant	 une	
large	part	de	la	valeur	du	stock	de	brevets98,	de	sorte	que	le	
lien	entre	 le	nombre	de	brevets	d’un	pays	et	sa	production	
technologique	est	assez	ténu.

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

La	 mesure	 du	 transfert	 de	 technologie	 sur	 la	 base	 de	 la	
valeur	monétaire	des	transactions	commerciales	est	limitée	
par	 le	 fait	 qu’elle	 ne	 tient	 pas	 compte	 des	 retombées	
technologiques	 –	 technologie	 que	 le	 pays	 importateur	
absorbe	 sans	 paiement.	 Cela	 peut	 se	 faire	 de	 diverses	
façons,	 notamment	 par	 la	 formation	 des	 travailleurs,	
l’interaction	 avec	 les	 fournisseurs	 et	 la	 rétro‑ingénierie.	
Lorsqu’un	 pays	 importateur	 acquiert	 une	 technologie	 de	
cette	 façon,	 les	 connaissances	 sont	 conservées	 même	 si	
l’importation	cesse	ou	est	interrompue.

Il	est	difficile	de	distinguer	empiriquement	les	retombées	
technologiques	et	 les	 flux	de	connaissances,	mais	 il	 y	 a	
au	 moins	 deux	 différences	 conceptuelles.	 D’une	 part ,	
contrairement	aux	retombées,	 les	flux	de	connaissances	
n’engendrent	 pas	 nécessairement	 des	 externalités	;	 et	
d’autre	part ,	ils	impliquent	une	interaction	bidirectionnelle	
entre	 les	 acteurs	 et	 non	 un	 transfert	 de	 technologie	 à	
sens	 unique	 d’un	 acteur	 à	 un	 autre.	 Pour	 estimer	 les	
retombées	technologiques,	on	étudie	souvent	l’impact	de	
la	R‑D	étrangère	sur	la	productivité	ou	bien	l’impact	de	la	
technologie	 développée	 à	 l’étranger	 sur	 le	 taux	
d’innovation	 dans	 le	 pays	 qui	 la	 reçoit .	 Les	 données	 sur	
les	 retombées	 technologiques	 sont	 examinées	 plus	 loin	
dans	la	section.

(ii) Géographie du progrès technologique

Nouveaux chefs de file

Au	cours	des	dernières	années,	il	y	a	eu	des	changements	
importants	 dans	 la	 géographie	 de	 l’innovation.	 L’écart	
technologique	entre	 les	pays	à	revenu	élevé	et	 les	pays	à	

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

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

Un	 point	 très	 important	 est	 que	 certains	 pays	 qui	 étaient	
auparavant	 de	 simples	 plates‑formes	 de	 production	 pour	
les	 économies	 développées	 fondent	 de	 plus	 en	 plus	 leur	
croissance	économique	 sur	 leur	 propre	 capacité	 à	 innover	
et	à	contribuer	au	stock	technologique	(Mahmood	et	Singh,	
2003).	Par	exemple,	le	tableau	C.8	indique	le	nombre	total	
de	demandes	de	brevet	selon	le	pays	d’origine	du	requérant.	
Il	 montre	 que	 la	 contribution	 de	 la	 Chine	 et	 d’autres	 pays	
asiatiques,	 tels	 que	 Singapour,	 l’Inde	 et	 la	 République	 de	
Corée,	 au	 «	stock	»	 d’innovation	 technologique	 a	
considérablement	augmenté	entre	1985	et	2010.101

L’importance	 croissante	 de	 ces	 pays	 asiatiques	 dans	
l’innovation	 peut	 s’expliquer	 par	 la	 relocalisation	 d’une	
grande	 partie	 de	 la	 capacité	 manufacturière	 sur	 leur	
territoire	 (y	 compris	 le	 développement	 de	 nouvelles	
industries	 nationales	 ou	 d’industries	 existantes	 et	
l’implantation	de	filiales	étrangères).	Comme	le	soulignent	
Pisano	 et	 Shih	 (2012),	 les	 producteurs	 tirent	 profit	 de	
l’interaction	 avec	 les	 innovateurs,	 et	 inversement.	 Le	
passage	de	 la	R‑D	à	 la	production	peut	être	complexe	et	
exige	 une	 bonne	 coordination	 entre	 ceux	 qui	 conçoivent	
un	produit	et	ceux	qui	le	fabriquent.	De	même,	il	peut	être	
difficile	 de	 concevoir	 un	 produit	 si	 le	 concepteur	 ne	
comprend	 pas	 comment	 fonctionne	 la	 production.	 Il	 faut	
donc	s’attendre	à	ce	que	le	savoir‑faire,	 la	recherche	et,	à	
terme,	l’innovation	se	déplacent	vers	l’Asie,	dans	le	sillage	
de	l’activité	manufacturière.

Cependant,	la	place	grandissante	des	pays	asiatiques	dans	
l’innovation	 ne	 tient	 pas	 uniquement	 aux	 entreprises	
multinationales.	Par	exemple,	en	Chine,	 la	grande	majorité	
des	 brevets	 et	 des	 activités	 de	 R‑D	 sont	 générés	 par	 des	
entités	chinoises.	La	R‑D	des	filiales	étrangères	représente	
encore	 une	 part	 assez	 modeste.102	 Comme	 le	 montre	 la	
figure	 C.30,	 le	 nombre	 de	 demandes	 de	 brevet	 déposées	
par	des	résidents103	augmente	sensiblement	en	Asie	depuis	
1995,	 tout	 comme	 les	 demandes	 de	 non‑résidents	 dans	
l’OCDE.

Internationalisation du progrès technologique

Comme	 on	 l’a	 vu	 plus	 haut,	 le	 progrès	 technologique	 est	
déterminé	 non	 seulement	 par	 l’innovation	 intérieure,	 mais	
aussi	 par	 les	 retombées	 technologiques	 internationales.	
Dans	les	pays	en	développement,	où	l’innovation	intérieure	
est	 faible,	 les	 retombées	 technologiques	 ont	 une	
importance	relativement	plus	grande.	Pour	déterminer	 leur	
nature	 et	 leur	 impact,	 il	 est	 essentiel	 d’en	 appréhender	 la	
portée	 géographique	 –	 localisée	 ou	 mondiale.	 En	 effet,	 la	
prévalence	 des	 retombées	 technologiques	 internationales	
est	 un	 déterminant	 majeur	 de	 la	 répartition	 du	 revenu	
mondial.	 Les	 retombées	 technologiques	 mondiales	
favorisent	la	convergence	des	revenus	dans	le	monde,	mais	
ce	n’est	pas	le	cas	des	retombées	locales.
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Encadré	C.7	: Limites des mesures traditionnelles du transfert de technologie basées sur le marché et 
la propriété intellectuelle : perspective statistique

L’évolution	des	conditions	économiques	et	des	pratiques	commerciales	exige	l’adaptation	des	cadres	statistiques.	La	
recherche	méthodologique	a	permis	de	clarifier	un	certain	nombre	de	questions	conceptuelles	laissées	de	côté	par	les	
cadres	statistiques	antérieurs.	C’est	pourquoi	le	Système	de	comptabilité	nationale	de	1993	et	la	cinquième	édition	du	
Manuel	de	la	balance	des	paiements	(MBP5)	ont	été	révisés	tous	les	deux	en	2008	pour	mieux	rendre	compte	de	la	
structure	 de	 l’économie	 et	 des	 échanges.	 Par	 la	 suite,	 le	 Manuel	 des	 statistiques	 du	 commerce	 international	 des	
services	a	lui	aussi	été	révisé	pour	assurer	sa	compatibilité	avec	les	principaux	cadres	et	pour	clarifier	des	aspects	qui	
n’avaient	pas	été	pleinement	développés	dans	la	version	précédente,	par	exemple	la	mesure	de	l’offre	internationale	de	
services	par	mode	de	fourniture.

Les	nouvelles	lignes	directrices	–	sixième	édition	du	Manuel	de	la	balance	des	paiements	(MBP6)	et	édition	2010	du	
Manuel	 des	 statistiques	 du	 commerce	 international	 des	 services	 (MSCIS	 2010)	 –	 donnent	 aussi	 des	 indications	
conceptuelles	 plus	 claires	 sur	 à	 la	 manière	 de	 classer	 et	 de	 mesurer	 les	 transactions	 relatives	 à	 la	 propriété	
intellectuelle	 et	 en	 particulier	 au	 transfert	 de	 technologie.	 La	 catégorie	 «	redevances	 et	 droits	 de	 licence	»	 a	 été	
remplacée	par	la	catégorie	«	frais	pour	usage	de	propriété	intellectuelle	non	inclus	ailleurs	»,	et	la	rubrique	«	services	de	
recherche‑développement	»	a	été	décomposée	en	catégories	additionnelles	pour	permettre	une	mesure	conceptuelle	
plus	précise.

Les	transactions	liées	au	droit	d’utiliser	les	résultats	de	la	recherche‑développement104	relèvent	de	la	catégorie	«	frais	
pour	 usage	 de	 propriété	 intellectuelle	 n.i.a	».	 Les	 transactions	 liées	 aux	 services	 de	 recherche‑développement	 ainsi	
qu’à	la	vente	pure	et	simple	de	droits	de	propriété	découlant	de	la	recherche	(par	exemple,	brevets,	procédés,	dessins	
et	 modèles	 industriels,	 droits	 d’auteur	 découlant	 de	 la	 recherche‑développement)	 sont	 classées	 sous	 la	 rubrique	
«	services	 de	 recherche‑développement	».	 Le	 MSCIS	 2010	 propose	 de	 décomposer	 cette	 rubrique	 en	 deux	
sous‑rubriques	:	«	travail	mené	de	façon	systématique	pour	accroître	les	connaissances	»	(reflétant	le	traitement	de	la	
recherche‑développement	 dans	 la	 comptabilité	 nationale)	 et	 «	autres	».	 La	 première	 sous‑rubrique	 est	 elle‑même	
décomposée	 en	 deux	 éléments	:	 «	fourniture	 de	 services	 de	 recherche‑développement	 personnalisés	 et	 non	
personnalisés	»	et	«	vente	de	droits	de	propriété	découlant	de	la	recherche‑développement	»,	cette	dernière	comprenant	
elle‑même	 deux	 parties	:	 «	brevets,	 droits	 d’auteur	 découlant	 de	 la	 recherche‑développement,	 procédés,	 dessins	 et	
modèles	industriels	»	et	«	autres	».

La	collecte	des	données	correspondantes	exige	des	directives	appropriées	pour	les	systèmes	de	collecte,	tels	que	le	
système	de	communication	des	transactions	internationales	et	les	enquêtes	générales	sur	le	commerce	des	services.	
Par	exemple,	dans	le	cas	des	entreprises	multinationales,	bon	nombre	des	transactions	de	transfert	de	technologie	ont	
lieu	au	sein	du	groupe	d’entreprises,	de	sorte	que	l’évaluation	des	échanges	(transactions)	peut	être	faussée,	car	les	
prix	utilisés	peuvent	être	fortement	influencés	par	les	politiques	fiscales	en	vigueur	à	l’endroit	où	les	multinationales	
ont	 établi	 des	 filiales	 et	 par	 conséquent,	 ces	 prix	 peuvent	 être	 très	 différents	 de	 la	 valeur	 des	 transactions	 sur	 le	
marché	«	réel	».	La	propriété	économique	des	actifs	de	propriété	 intellectuelle	peut	être	un	obstacle	additionnel	à	 la	
mesure	 appropriée	 des	 transactions.	 En	 effet,	 une	 multinationale	 peut	 choisir	 de	 déposer	 un	 brevet	 ou	 un	 procédé	
industriel	dans	un	pays	plutôt	que	dans	un	autre,	sur	 la	base	d’une	stratégie	d’«	évasion	fiscale	».	Par	conséquent,	 le	
pays	de	dépôt	n’est	pas	nécessairement	celui	du	propriétaire	économique	de	l’objet	de	propriété	intellectuelle	–	et	la	
même	 invention	peut	 être	brevetée	dans	 de	nombreux	 pays.	 Par	 exemple,	 d’après	 les	 statistiques	de	 l’Organisation	
mondiale	de	la	propriété	intellectuelle	(OMPI),	environ	40	à	50	%	des	brevets	sont	en	fait	des	«	dépôts	secondaires	».

Dans	 d’autres	 cas,	 il	 se	 peut	 que	 les	 entreprises	 ne	 soient	 pas	 affiliées	 mais	 qu’une	 entreprise	 cliente	 délocalise	
complètement	 la	 production	 d’un	 bien	 (fabrication	 virtuelle)	 fournissant	 au	 fabricant	 toutes	 les	 connaissances	
nécessaires	pour	la	production	de	ce	bien.	Là	encore,	on	ne	sait	pas	très	bien	comment	les	transactions	pertinentes	
devraient	être	comptabilisées,	en	particulier	celles	qui	relèvent	du	transfert	de	connaissances,	car	il	peut	y	avoir	des	
différences	considérables	en	fonction	du	type	d’arrangement	adopté.

Autrement	dit,	même	si	les	lignes	directrices	internationales	clarifient	la	classification	conceptuelle	des	transactions,	
elles	ne	font	pas	de	recommandations	claires	sur	la	manière	de	compiler	les	statistiques	respectives.	La	directive	de	
compilation	élaborée	actuellement	par	le	Groupe	d’experts	de	l’ONU	sur	la	compilation	des	statistiques	du	commerce	
des	services105	devrait	cependant	aider	à	clarifier	 la	situation.	En	outre,	 la	Conférence	des	statisticiens	européens	a	
établi	 une	 équipe	 spéciale	 sur	 la	 production	 mondiale	 qui	 est	 chargée	 d’élaborer	 des	 directives	 plus	 précises	
concernant	 les	 accords	 de	 production	 mondiale	 du	 point	 de	 vue	 des	 comptes	 nationaux	 et	 des	 statistiques	 du	
commerce	des	services	et	de	la	balance	des	paiements.

Après	 l’établissement	de	ces	directives	plus	précises,	des	enquêtes	ciblées	devraient	aider	à	améliorer	 la	 situation,	
notamment	en	ce	qui	concerne	les	données	plus	détaillées	que	l’on	souhaite	obtenir.	Néanmoins,	de	nombreux	pays	et	
compilateurs	 ne	 seront	 probablement	 pas	 en	 mesure	 de	 collecter	 convenablement	 ces	 données	 détaillées,	 souvent	
pour	des	raisons	budgétaires.	Une	solution	pourrait	être	de	compléter	leurs	systèmes	de	collecte	plus	généraux	avec	
les	données	collectées	et	diffusées	par	 les	pays	qui	adopteront	un	système	de	collecte	de	données	plus	détaillé	et	
plus	 perfectionné	 (probablement	 les	 pays	 qui	 ont	 un	 intérêt	 particulier	 dans	 ces	 renseignements	 en	 raison	
d’importantes	activités	de	recherche‑développement).	Cependant,	cette	solution	ne	peut	fonctionner	que	s’il	y	a	une	
coopération	efficace	entre	les	compilateurs	des	différents	pays.	Il	faudra,	en	outre,	que	les	pays	qui	entreprendront	la	
collecte	de	données	détaillées	publient	des	données	bilatérales	détaillées.
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Dans	l’ensemble,	les	données	empiriques	corroborent	l’idée	
que	les	retombées	sont	généralement	locales	–	c’est‑à‑dire	
qu’elles	sont	plus	fortes	à	l’intérieur	des	pays	qu’entre	eux.	
En	 utilisant	 la	 citation	 de	 brevets	 comme	 mesure	 des	
retombées	 technologiques,	 Jaffe et al.	 (1993)	 constatent	
que	 les	 brevets	 américains	 sont	 plus	 souvent	 cités	 dans	
d’autres	brevets	américains	que	dans	des	brevets	étrangers	
(Branstetter,	2001	;	Eaton	et	Kortum,	1999).	Examinant	un	
plus	large	éventail	de	pays,	Keller	(2002)	constate	lui	aussi	
que	 les	 retombées	 technologiques	 internationales	
dépendent	 de	 la	 distance	 géographique.	 En	 mesurant	
l’impact	 des	 dépenses	 de	 R‑D	 dans	 cinq	 pays	 de	 l’OCDE	
sur	 la	 productivité	 industrielle	 de	 neuf	 autres	 pays	 de	
l’OCDE,	il	constate	que	cet	impact	diminue	avec	la	distance.	
Toutefois,	 le	 degré	 de	 localisation	 diminue	 au	 cours	 du	
temps.	 Pour	 la	 période	 1973‑1983,	 Keller	 (2002)	 estime	
qu’à	une	distance	de	2	000	kilomètres	entre	l’émetteur	et	le	

récepteur	 de	 connaissances	 technologiques,	 seulement	
5	%	des	connaissances	sont	effectivement	absorbées.	Mais	
il	constate	que,	pour	la	période	1986‑1995,	ce	pourcentage	
passe	à	50	%.106

Une	 explication	 possible	 de	 l’élargissement	 du	 rayon	
géographique	 des	 retombées	 technologiques	 est	
l’internationalisation	du	processus	d’innovation,	notamment	
la	 mobilité	 croissante	 des	 experts	 et	 des	 compétences,	
l’augmentation	 de	 la	 corédaction	 internationale	 et	 la	 part	
croissante	 des	 brevets	 déposés	 par	 des	 inventeurs	 de	
plusieurs	 pays	 (OMPI,	 2011).	 Comme	 le	 montre	 la	 figure	
C.31,	 l’une	 des	 évolutions	 récentes	 les	 plus	 intéressantes	
est	 la	 fréquence	 accrue	 de	 la	 corédaction	 entre	
scientifiques	et	chercheurs	de	pays	développés	et	de	pays	
en	développement.

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

Nombre de demandes de brevets Rang mondial

Office des 
états-Unis 

uniquement

Office des 
états-Unis 

uniquement

Origine 2010 2010 1985 2010 2010 1985

Japon 468	320 84	017 274	404 1 2 1

États‑Unis	d'Amérique 432	911 241	977 64	308 2 1 3

Chine 308	318 8	162 4	066 3 9 10

Corée,	Rép.	de, 178	644 26	040 2	703 4 4 15

Allemagne 173	532 27	702 32	574 5 3 4

France	 65	623 10	357 12	240 6 8 6

Royaume‑Uni 50	865 11	038 19	846 7 7 5

Suisse 39	393 4	017 3	344 8 13 13

Pays‑Bas 33	388 4	463 1	994 9 11 20

Fédération	de	Russie 32	835 606 3 10 26 71

Italie 27	910 4	156 2	137 11 12 18

Canada	 24	209 11	685 2	110 12 6 19

Suède 22	443 3	840 3	871 13 14 12

Inde 14	862 3	789 982 14 15 27

Finlande 13	046 2	772 1	732 15 17 23

Belgique 11	804 2	084 807 16 18 30

Australie 11	556 3	739 21 17 16 54

Danemark 11	233 1	773 872 18 19 29

Autriche 11	062 1	661 2	282 19 20 16

Israël 10	928 5	149 800 20 10 31

Espagne 10	733 1	422 2	163 21 22 17

République	populaire	
démocratique	de	Corée

8	055 ‑ ‑ 22 ‑ ‑

Norvège 5	595 936 928 23 24 28

Singapour 4	229 1	540 4 24 21 69

Brésil 4	212 568 1	954 25 27 22

Turquie 4	211 150 132 26 36 38

Irlande 4	102 796 730 27 25 32

Pologne 4	061 185 5	124 28 35 8

Nouvelle‑Zélande 3	223 541 1	010 29 28 26

Ukraine	 3	038 64 ‑ 30 48 ‑

Source :	Calculs	des	auteurs	sur	la	base	des	Statistiques	de	la	propriété	intellectuelle	de	l’OMPI,	disponibles	à	l’adresse	suivante	:	http://ipstatsdb.
wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch,	consultées	en	mars	2013.
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Figure	C.29	:	Répartition de la recherche-
développement, 1990-2010 
(parts	cumulées)
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Source :	Calculs	des	auteurs	sur	la	base	des	données	relatives	
à	la	recherche‑développement	provenant	des	Statistiques	de	la	
science,	de	la	technologie	et	de	la	R‑D	de	l’OCDE	«	http://www.
oecd‑ilibrary.org/fr/science‑and‑technology/data/statistiques‑
de‑l‑ocde‑de‑la‑science‑et‑technologie‑	et‑de‑la‑r‑d_strd‑
data‑fr	»	et	des	données	sur	la	population	provenant	des	
Indicateurs	du	développement	dans	le	monde	(http://databank.
worldbank.org).

Figure	C.30	:	Demandes de brevet des 
résidents et des non-résidents, 1995-2010
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Source :	Calculs	des	auteurs	sur	la	base	des	données	
statistiques	de	la	propriété	intellectuelle	de	l’OMPI		
(http://ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch).

Note :	Les	lignes	continues	représentent	les	résidents	(R),	les	
lignes	en	pointillés	les	non‑résidents	(NR).	L’Italie	est	exclue	du	
groupe	de	l’OCDE	en	raison	du	manque	de	données.	La	région	
de	l’Asie	est	représentée	par	les	principaux	déposants	de	
demandes	de	brevet.	Elle	comprend	la	Chine,	le	Japon	et	la	
République	de	Corée;	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes	(LAC)	
comprennent	le	Brésil,	le	Chili	et	le	Mexique.

L’importance	 accrue	 des	 réseaux	 de	 production	 est	 un	
autre	 facteur	 pouvant	 expliquer	 l’élargissement	 du	 champ	
des	 retombées	 de	 la	 R‑D.	 La	 fragmentation	 internationale	
du	 processus	 de	 production	 accroît	 les	 interactions	
transfrontalières,	 ce	 qui	 entraîne	 une	 augmentation	 des	
retombées	 technologiques.	 Suivant	 l’approche	 suggérée	
par	Keller	(2002)	et	par	Bottazzi	et	Peri	(2003),	le	présent	
rapport	 tente	aussi	de	déterminer	comment	 les	 retombées	
de	 la	 R‑D	 diminuent	 avec	 la	 distance,	 mais	 il	 fait	 une	
distinction	 entre	 les	 pays	 qui	 sont	 fortement	 intégrés	 et	
ceux	qui	ne	le	sont	pas.107

Comme	 l’indique	 la	 figure	 C.32,	 les	 retombées	 de	 la	 R‑D	
provenant	 de	 pays	 verticalement	 intégrés	 restent	 plus	
importantes	 sur	 de	 plus	 longues	 distances	 que	 les	
retombées	 provenant	 de	 pays	 qui	 sont	 en	 moyenne	 moins	
intégrés	verticalement.	Plus	précisément,	une	augmentation	
de	 10	%	 des	 dépenses	 de	 R‑D	 étrangères	 dans	 des	 pays	
éloignés	de	300	kilomètres	se	traduit,	en	moyenne,	par	une	
augmentation	de	0,04	%	des	demandes	de	brevets	dans	le	
pays	 concerné.	 Mais	 ce	 chiffre	 est	 plus	 élevé	 pour	 les	
paires	 de	 pays	 intégrés	 verticalement,	 pour	 lesquelles	 on	
estime	à	0,08	%	l’augmentation	des	demandes	de	brevet	s’il	
y	a	une	 forte	 intégration	verticale	entre	 les	deux	pays	 (les	
détails	de	la	méthode	figurent	dans	l’encadré	C.8).

Les	 réseaux	 de	 production	 ont	 peut‑être	 aidé	 à	 élargir	 le	
rayon	 des	 retombées	 technologiques,	 mais	 ces	 réseaux	

sont	généralement	 régionaux	plutôt	que	mondiaux	–	c’est‑
à‑dire	qu’ils	ont	tendance	à	accroître	les	flux	d’échanges	et	
d’investissements	 entre	 des	 lieux	 proches	 plutôt	 qu’entre	
des	 lieux	 éloignés.	 Il	 se	 peut	 donc	 que	 la	 diffusion	 de	 la	
technologie	 soit	 plus	 régionalisée	 que	 mondialisée	 –	
observation	 corroborée	 par	 les	 conclusions	 du	 présent	
rapport.	 Comme	 le	 montre	 la	 figure	 C.33,	 les	 retombées	
technologiques	 sont	 beaucoup	 plus	 importantes	 entre	 les	
pays	d’une	même	région.

La	 structure	 observée	 du	 commerce	 des	 produits	 de	
	 haute	 technologie	 étaye	 aussi	 l’idée	 que	 les	 retombées	
technologiques	 sont	 peut‑être	 régionalisées.	 La	 figure	
C.34	 indique	 la	 part	 en	 pourcentage	 des	 échanges		
de	 produits	 de	 haute	 technologie	 à	 l’intérieur	 d’une		
région,	 par	 rapport	 aux	 échanges	 entre	 régions.	 Si	 l’on	
considère	qu’une	augmentation	des	échanges	de	produits	
de	 haute	 technologie	 indique	 des	 retombées	
technologiques	 plus	 importantes,	 l’augmentation	 du	
commerce	 de	 ces	 produits	 à	 l’intérieur	 d’une	 région	 peut	
indiquer	une	intensification	de	la	diffusion	de	technologie	
au	niveau	régional.

La	 régionalisation	 des	 retombées	 technologiques	 a	 pour	
conséquence	 l’émergence	 possible	 de	 «	clubs	 de	
convergence	»,	 c’est‑à‑dire	 de	 groupes	 de	 pays	 qui	
deviennent	de	plus	en	plus	semblables	en	termes	de	niveau	
technologique,	qui	commercent	plus	entre	eux,	qui	ont	des	
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Figure	C.31	:	Corédaction internationale d’articles 
scientifiques et techniques, 1995-2010 
(milliers)

1995 2010

En développement-
en développement

1,5
11,3

17,5

70,3

6,6

22,5

Développés-
en développement

Développés-
développés

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

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

(iii) Nature évolutive du progrès 
technologique

Répartition sectorielle

Les	dépenses	de	R‑D	sont	fortement	concentrées.	Près	de	
90	%	des	 investissements	en	R‑D	ont	 lieu	dans	 le	secteur	
manufacturier,	 et	 dans	 ce	 secteur,	 plus	 de	 90	%	 des	
investissements	 sont	 concentrés	 dans	 seulement	 quatre	

sous‑secteurs	:	 les	 produits	 chimiques,	 les	 machines	
électriques	et	non	électriques	 (y	compris	 les	 technologies	
de	l’information	et	de	la	communication	–	TIC)	et	le	matériel	
de	 transport	 (voir	 le	 tableau	 C.9	 et	 le	 tableau	 C.1	 de	
l’appendice	pour	plus	de	précisions	sur	la	composition).

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

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

Figure	C.32	:	Retombées de la recherche-développement par rapport à la distance et au degré 
d’intégration verticale
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Source :	Calculs	des	auteurs	sur	la	base	de	R.	Piermartini	et	S.	Rubinova	(2013).	Pour	plus	de	détails,	voir	l’encadré	C.8.

Note :	Les	«	pays	intégrés	verticalement	»	sont	définis	comme	étant	les	paires	de	pays	dont	la	part	du	commerce	des	biens	intermédiaires	
est	supérieure	à	la	médiane.
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Encadré	C.8	: Réseaux de production et géographie des retombées technologiques :  
méthodologie

Les	estimations	des	retombées	internationales	de	la	R‑D	présentées	dans	les	figures	C.31	et	C.32	ont	été	obtenues	
au	moyen	d’un	modèle	économétrique	(Piermartini	et	Rubinova,	2013).	Suivant	la	littérature	économique	(Keller,	2002	;	
et	Bottazzi	et	Peri,	2003),	les	demandes	de	brevet	d’un	pays	ont	été	mises	en	corrélation	avec	ses	dépenses	de	R‑D	et	
avec	la	R‑D	effectuée	à	l’étranger.	 Intuitivement,	si	 le	niveau	de	la	R‑D	étrangère	compte	pour	l’innovation	nationale,	
une	partie	de	la	technologie	créée	à	l’étranger	doit	traverser	les	frontières	internationales.

Plus	précisément,	en	utilisant	un	panel	de	41	pays	pour	la	période	1996‑2007,	on	a	formulé	l’équation	suivante	:

ln(Patents)it	=	α	+	β	∙	ln(R&D)it	+	γ	∙	PoolR&D it	+	Xit ∙	δ	+	t	+	e it

où	Patents	désigne	le	nombre	de	demandes	de	brevets	du	pays	i	au	moment	t,	R&D	désigne	les	dépenses	de	R‑D	des	
entreprises	nationales	et	PoolR&D désigne	le	stock	de	R‑D	disponible	pour	le	pays	de	référence	et	généré	à	l’étranger.	
Toutes	 les	variables	sont	en	 logarithmes	(ln).	En	particulier,	 la	variable	PoolR&D correspond	à	 la	moyenne	pondérée	
des	dépenses	de	R‑D	de	l’ensemble	des	pays	étrangers,	le	facteur	de	pondération	étant	la	distance	entre	le	pays	de	
référence	et	chaque	pays	étranger.	La	 formule	utilisée	pour	construire	cette	variable	est	PoolR&D it	=	∑j≠i	 ln(R&D)jt	 ∙	
exp(‑distance ij)

Une	série	de	variables	de	contrôle	(dénotées	par	X	dans	l’équation	ci‑dessus)	ont	aussi	été	introduites.	Ce	sont,	entre	
autres,	 la	population	et	 le	PIB	 réel	par	habitant	pour	 tenir	compte	de	 la	 taille	du	marché	d’un	pays,	 la	proportion	de	
diplômés	de	 l’enseignement	supérieur	dans	 la	population	totale,	pour	 tenir	compte	de	 la	capacité	du	pays	à	générer	
l’innovation,	et	 le	niveau	de	 la	protection	par	brevet	ainsi	que	 l’origine	du	système	 juridique,	pour	 tenir	compte	de	 la	
qualité	des	institutions,	qui	est	un	déterminant	important	de	l’incitation	à	innover.

Le	coefficient	d’intérêt	est	γ.	Il	indique	la	variation	en	pourcentage	de	l’activité	nationale	en	matière	de	brevets	due	à	
une	 augmentation	 de	 1	%	 du	 stock	 de	 R‑D	 étrangère.	 Une	 valeur	 positive	 de	 ce	 coefficient	 dénote	 l’existence	 de	
retombées	technologiques	internationales.

Pour	tester	l’influence	des	réseaux	de	production	sur	les	retombées	internationales,	la	variable	PoolR&D	a	été	divisée	
en	deux	composantes.	L’une	est	le	stock	de	R‑D	provenant	de	pays	étrangers	verticalement	intégrés	avec	le	pays	de	
référence.	L’autre	est	 le	stock	de	R‑D	provenant	du	reste	du	monde.	La	 liaison	verticale	a	été	définie	sur	 la	base	du	
pourcentage	de	pièces	et	composants	de	machines	que	le	pays	i	importe	du	pays	j par	rapport	aux	importations	totales	
de	machines	du	pays	i.	Ainsi,	le	pays	j est	identifié	comme	un	pays	fortement	intégré	verticalement	avec	le	pays	i	si	ses	
exportations	de	biens	intermédiaires	vers	le	pays	i	sont	supérieures	à	la	médiane.

La	division	du	stock	de	R‑D,	a	permis	de	constater	que	seules	 les	dépenses	de	R‑D	des	pays	qui	sont	d’importants	
fournisseurs	d’intrants	ont	un	effet	positif	et	significatif	sur	l’activité	de	brevet	du	pays	de	référence.

Du	 fait	de	 l’importance	des	TIC	dans	 l’innovation	au	cours	
des	 dernières	 décennies,	 beaucoup	 considèrent	 la	
révolution	des	TIC	comme	la	troisième	période	d’innovation	
industrielle.	 Cette	 révolution	 débute	 en	 1960,	 après	 deux	
vagues	 d’innovation.	 La	 première,	 entre	 1750	 et	 1830,	 a	
créé	le	moteur	à	vapeur,	les	filatures	de	coton	et	le	chemin	
de	 fer.	 La	 deuxième,	 entre	 1870	 et	 1900,	 a	 produit	
l’électricité,	 le	 moteur	 à	 combustion	 interne	 et	 l’eau	
courante	avec	plomberie	intérieure.	Jorgenson	et al. (2005)	
ont	 étudié	 en	 profondeur	 la	 contribution	 des	 TI	 à	 la	
productivité	et	à	la	croissance.	Selon	leurs	estimations,	 les	
industries	 productrices	 de	 TI	 prises	 ensemble	 ont	 plus	
contribué	 à	 la	 croissance	 de	 la	 productivité	 totale	 des	
facteurs	 entre	 1977	 et	 2000	 que	 toutes	 les	 autres	
industries	combinées.

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

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

En	outre,	l’influence	de	la	technologie	et	de	l’innovation	sur	
l’économie	 peut	 être	 cumulative.	 Le	 doublement	 de	 la	
capacité	 technologique	 ne	 change	 peut‑être	 pas	
grand‑chose	 lorsque	 le	niveau	de	départ	est	 faible,	mais	 il	
peut	 avoir	 une	 incidence	 énorme	 lorsque	 le	 niveau	
s’élève.109	 La	 croissance	 exponentielle	 d’Internet	 au	 cours	
des	deux	dernières	décennies,	à	mesure	que	les	synergies	
entre	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	
communication	existantes	ont	été	reconnues	et	exploitées,	
illustre	bien	cet	effet	cumulatif.
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Figure	C.33	:	Retombées technologiques dans une région par rapport aux retombées dans les 
autres régions
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Source :	Calculs	des	auteurs	sur	la	base	de	R.	Piermartini	et	S.	Rubinova,	2013.	Pour	plus	de	détails,	voir	l’encadré	C.8.

Figure	C.34	:	Exportations de produits de haute technologie à l’intérieur d’une région et entre les 
régions, 1998-2011 
(milliards	de	$EU	et	pourcentage)
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Source :	Calculs	des	auteurs	sur	la	base	des	données	du	World	Integrated	Trade	Solution	(WITS)	de	la	Banque	mondiale	(http://wits.
worldbank.org/wits).	La	définition	des	produits	de	haute	technologie	retenue	est	celle	du	Groupe	de	travail	de	l’OCDE	sur	les	statistiques	du	
commerce	international	de	biens	et	de	services	(2008).

Note :	Le	tracé	des	frontières	n’implique	aucun	jugement	de	la	part	de	l’OMC	quant	au	statut	juridique	des	frontières	ou	des	territoires.	

Rôle des multinationales et des PME

La	majeure	partie	des	dépenses	de	R‑D	sont	effectuées	par	

des	entreprises	 implantées	dans	 les	pays	de	 l’OCDE,	et	en	

particulier	 par	 les	 entreprises.110	 Les	 données	 disponibles	
pour	1999	montrent	qu’aux	États‑Unis	les	sociétés	mères	de	
multinationales	étaient	à	l’origine	de	83	%	du	total	de	la	R‑D	
dans	le	secteur	manufacturier	(NSF,	2005).
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Tableau	C.9	:	Recherche-développement des entreprises par secteur, 1990-2010
Secteur Moyenne 1990-1995 Moyenne 2005-2010

Valeur
Part dans la DIRDE 

totale
Valeur

Part dans la DIRDE 
totale

Agriculture,	chasse	et	sylviculture 578,5	 0,4	 606,1	 0,2	

Industries	manufacturières 126	442,8	 88,9	 200	273,1	 81,0	

Services 9	470,8	 6,7	 41	703,0	 16,9	

Source :	Calculs	des	auteurs,	sur	la	base	des	Statistiques	de	la	science,	de	la	technologie	et	de	la	R‑D	de	l’OCDE,	disponibles	à	l’adresse	suivante	:	
http://www.oecd‑ilibrary.org/science‑and‑technology/data/statistiques‑de‑l‑ocde‑de‑la‑science‑et‑technologie‑et‑de‑la‑r‑d_strd‑data‑fr.

Note	:	Total	de	24	pays	;	valeurs	en	millions	de	$	EU,	ajustées	en	PPA,	prix	constants	de	2005,	part	en	%.	À	des	fins	de	cohérence	et	de	comparabilité,	
le	 total	 de	 la	 DIRDE	 (dépenses	 intérieures	 en	 recherche‑développement	 des	 entreprises)	 par	 secteur	 est	 calculé	 uniquement	 à	 partir	 des	 pays	
disposant	de	données	pour	l’ensemble	des	trois	secteurs,	pour	les	deux	périodes	1990‑1995	et	2005‑2010.	Par	conséquent,	l’échantillon	comprend	
24	 pays:	 Allemagne,	 Autriche,	 Canada,	 République	 de	 Corée,	 Danemark,	 Espagne,	 Finlande,	 Grèce,	 Hongrie,	 Irlande,	 Islande,	 Japon,	 Mexique,	
Norvège,	Nouvelle‑Zélande,	Pays‑Bas,	Portugal,	République	tchèque,	Roumanie,	République	slovaque,	Singapour,	Slovénie,	Suède	et	Turquie.

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

Domaine technologique

Taux de 
croissance 

moyen 
1980-2010

Part de la 
publication 

mondiale totale 
de brevets en 

2010

Technologie	des	microstructures,	
nanotechnologies

98 0,17

Méthodes	TI	pour	la	gestion 58 1,31

Communication	numérique 39 4,27

Informatique 26 7,37

Biotechnologie 24 2,28

Semiconducteurs 22 4,35

Technologie	médicale 20 4,41

Télécommunications 18 3,20

Analyse	de	matériels	
biologiques

17 0,67

Technologie	audiovisuelle 16 4,57

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

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

Il	y	a	lieu	de	penser	que	les	PME	joueront	un	rôle	de	plus	
en	plus	important	dans	le	paysage	mondial	de	l’innovation.	
L’évolution	 récente	 des	 techniques	 de	 production	 et	 des	
goûts	 des	 consommateurs	 donnent	 à	 penser	 que	 les	
économies	 d’échelle	 et	 de	 portée	 dans	 la	 R‑D	 et	 la	

production	 –	 avantage	 concurrentiel	 des	 grandes	
entreprises	 –	 deviendront	 moins	 importantes	 et	 moins	
avantageuses	dans	l’avenir.	L’OCDE	(2010a)	signale	deux	
tendances	 particulières	 qui	 sont	 susceptibles	 d’amoindrir	
l’importance	des	économies	d’échelle	et	de	portée	et	qui	
pourraient	 conférer	 davantage	 de	 poids	 aux	 PME.	
Premièrement,	certaines	 innovations,	comme	 l’impression	
en	 3D,	 permettront	 aux	 PME	 de	 différents	 secteurs	 de	
produire	à	petite	échelle	aussi	efficacement	qu’on	produit	
à	 grande	 échelle.	 Deuxièmement,	 à	 mesure	 que	 les	
revenus	 des	 consommateurs	 mondiaux	 augmentent,	 leur	
désir	de	variété	augmente	lui	aussi,	ce	qui	donne	aux	PME	
la	possibilité	d’occuper	des	marchés	de	niche.

Ces	tendances	signifient	que	l’avantage	des	multinationales,	
qui	produisent	à	grande	échelle	des	produits	standardisés	à	
faible	coût,	diminuera	peut‑être	dans	l’avenir.	On	peut	donc	
s’attendre	 à	 ce	 que	 les	 petites	 entreprises	 innovantes	
soient	 plus	 susceptibles	 de	 commercialiser	 leurs	 propres	
innovations	 et	 d’investir	 davantage	 dans	 des	 nouvelles	
innovations.

(b)	 Technologie	et	commerce,	une	relation	
à	double	sens

Dans	 la	 théorie	 économique	 classique,	 le	 niveau	
technologique	 d’un	 pays	 est	 une	 variable	 explicative	
exogène	du	commerce	–	autrement	dit,	 la	 technologie	est	
considérée	 comme	 un	 facteur	 donné	 qui	 détermine	 les	
autres	variables	économiques,	y	compris	les	exportations	et	
les	 importations.	 Toutefois,	 dans	 le	 monde	 réel,	 le	
changement	 technologique	 n’est	 pas	 le	 produit	 aléatoire	
d’un	 stock	 mondial	 d’innovation,	 mais	 c’est	 plutôt	 la	
résultante	 de	 plusieurs	 forces	 économiques.	 Lorsqu’une	
entreprise	détermine	combien	investir	dans	la	R‑D,	elle	tient	
compte	du	rendement	économique	attendu	de	 l’innovation.	
Plus	le	rendement	escompté	pour	chaque	dollar	de	dépense	
en	R‑D	est	grand,	plus	l’incitation	à	investir	dans	l’innovation	
augmente.

Plusieurs	facteurs	influent	sur	l’incitation	des	entreprises	à	
innover,	 l’un	 étant	 le	 commerce.	 Par	 conséquent,	 pour	
comprendre	comment	le	progrès	technologique	influera	sur	
les	 structures	 futures	 du	 commerce,	 il	 importe	 également	
de	comprendre	comment	 le	commerce	 lui‑même	 influe	sur	
le	progrès	technologique.

Cette	 section	 examine	 d’abord	 comment	 le	 progrès	
technologique	 influe	 sur	 le	 commerce,	 puis	 elle	 analyse	
comment	 le	 commerce	 et	 d’autres	 facteurs	 influent	 sur	 le	
progrès	technologique.



165

II C
.  Fa

C
te

u
r

s
 é

C
o

n
o

m
Iq

u
e

s
 

Fo
n

d
a

m
e

n
ta

u
x

 
a

FFe
C

ta
n

t le
 C

o
m

m
e

r
C

e
 

In
te

r
n

a
tIo

n
a

l

II – FaCteurs détermInant l’avenIr du CommerCe mondIal

(i) Comment la technologie influe‑t‑elle sur 
le commerce ?

Détermination de l’avantage comparatif

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

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

La	 productivité	 relative	 d’une	 entreprise	 détermine	
également	 si	 elle	 exportera	 ses	 produits	 ou	 si	 elle	 les	
vendra	par	 l’entremise	d’une	filiale	étrangère	–	ce	que	 l’on	
appelle	 l’IED	 «	horizontal	»	 (Helpman	 et al.,	 2004).	
L’hypothèse	 est	 que	 l’exportation	 entraîne	 des	 coûts	 fixes	
inférieurs	 à	 ceux	 de	 l’IED,	 tandis	 que	 l’IED	 entraîne	 des	
coûts	variables	inférieurs	à	ceux	de	l’exportation.	En	raison	
des	coûts	fixes	de	 l’exportation,	 seules	 les	entreprises	 les	
plus	productives	exporteront,	et	parmi	elles,	seules	les	plus	
productives	s’engageront	dans	l’IED.

Dans	un	monde	où	les	entreprises	produisent	des	produits	
finals	 en	 assemblant	 divers	 biens	 intermédiaires,	 la	
technologie	 détermine	 aussi	 dans	 une	 large	 mesure	 si	 la	
production	 d’un	 intrant	 ou	 l’exécution	 d’une	 tâche	 auront	
lieu	localement	pour	l’exportation	ou	seront	délocalisés.	En	
général,	 les	 modèles	 de	 commerce	 des	 entreprises	
intégrées	verticalement	supposent	que	la	technologie	peut	
être	 transférée	 de	 la	 société	 mère	 à	 la	 filiale	 (notamment	
les	 modèles	 récents	 du	 commerce	 des	 tâches,	 lequel	
dépend	 de	 l’avantage	 comparatif	 dans	 les	 facteurs	 de	
production).

Toutefois,	 quand	 le	 transfert	 de	 technologie	 est	 coûteux	
pour	 un	 marché	 donné,	 les	 intrants	 technologiquement	
complexes	 seront	 produits	 localement	 puis	 exportés,	 et	
seuls	 les	 intrants	 plus	 standardisés	 seront	 produits	 à	
l’étranger.	Cela	tient	à	ce	que,	dans	le	cas	des	intrants	plus	
complexes,	 il	 peut	 être	 plus	 coûteux	 de	 transférer	 les	
technologies	 nécessaires	 à	 la	 production	 délocalisée.	 De	
plus,	 si	 le	 transfert	 de	 la	 technologie	 nécessaire	 pour	 la	
production	 de	 biens	 intermédiaires	 nécessite	 une	
communication	 face	 à	 face,	 la	 complexité	 technologique	
des	 intrants	 qu’une	 filiale	 importe	 de	 sa	 société	 mère	
augmentera	 avec	 la	 distance	 entre	 la	 société	 mère	 et	 sa	
filiale.	 De	 fait,	 les	 exportations	 des	 États‑Unis	 montrent	
qu’il	 y	 a	 une	 relation	 positive	 entre	 la	 complexité	 des	

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

Les	 modèles	 ricardiens	 classiques	 du	 commerce,	 et	 les	
modèles	 des	 entreprises	 hétérogènes,	 ne	 tiennent	 pas	
compte	 des	 retombées	 technologiques.	 Les	 importations	
incorporent	 la	 technologie	 étrangère,	 mais	 elles	 ne	
modifient	pas	le	savoir‑faire	technologique	de	l’importateur.	
De	 même,	 dans	 le	 modèle	 classique	 des	 entreprises	
intégrées	 verticalement,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 retombées	
technologiques	 entre	 la	 filiale	 et	 les	 entreprises	 locales.	
Pourtant	les	données	corroborent	clairement	l’existence	de	
retombées	des	connaissances.

Quelles	 en	 sont	 les	 implications	 pour	 la	 structure	 des	
échanges	?	 Si	 les	 pays	 avaient	 le	 même	 accès	 à	 la	
technologie,	 en	 d’autres	 termes,	 si	 la	 diffusion	 de	 la	
technologie	 était	 parfaite	 et	 universelle,	 les	 échanges	 se	
feraient	 uniquement	 sur	 la	 base	 de	 l’abondance	 relative	
des	 facteurs	 plutôt	 que	 sur	 la	 base	 des	 différences	
technologiques	(théorie	de	Heckscher‑Ohlin).	Cependant,	
la	 diffusion	 de	 la	 technologie	 n’est	 ni	 parfaite,	 ni	
universelle.	 Il	est	donc	essentiel	de	comprendre	 la	portée	
géographique	 et	 l’impact	 des	 transferts	 de	 technologie	
pour	 savoir	 quels	 facteurs	 façonnent	 le	 commerce	 –	
l’abondance	 relative	 des	 facteurs	 ou	 les	 différences	 de	
niveau	technologique.

Les	 concepts	 associés	 à	 la	 nouvelle	 géographie	
économique	peuvent	donner	des	 indications	 fort	utiles	sur	
la	manière	dont	la	diffusion	de	la	technologie	influe	sur	les	
structures	 de	 la	 production	 et	 du	 commerce	 (Krugman,	
1991	;	Head	et	Mayer,	2004	;	Krugman,	1998).	Étant	donné	
que	 les	 retombées	 technologiques	 sont	 plus	 importantes	
entre	 des	 entreprises	 géographiquement	 proches,	 ce	 qui	
leur	 permet	 de	 réduire	 leurs	 coûts	 de	 production	 et	 d’être	
plus	 compétitives	 sur	 les	 marchés	 internationaux,	 ces	
retombées	créent	indirectement	des	forces	d’agglomération	
qui	 façonnent	 le	 commerce.	 Pour	 profiter	 des	 retombées	
technologiques,	 les	 industries	 auront	 tendance	 à	 se	
concentrer	dans	certains	 lieux,	en	particulier	dans	un	pays	
ayant	 un	 vaste	 marché	 intérieur	 pour	 le	 produit	 concerné.	
L’implantation	 sur	 un	 vaste	 marché	 profitera	 aussi	 aux	
entreprises	en	réduisant	les	coûts	de	transport	et	les	coûts	
commerciaux.	 Il	 s’ensuit	que,	dans	ces	conditions,	un	pays	
exportera	le	produit	pour	lequel	il	possède	un	avantage	sur	
le	marché	intérieur	–	c’est	à	dire	le	produit	pour	lequel	il	a	la	
plus	forte	demande	intérieure.111

Réduction des coûts commerciaux

Les	 coûts	 commerciaux	 sont	 généralement	 considérés	
comme	 un	 plus	 grand	 obstacle	 au	 commerce	 que	 les	
barrières	 liées	 aux	 politiques.	 En	 2004,	 par	 exemple,	 les	
dépenses	 globales	 liées	 à	 l’expédition	 ont	 représenté	 à	
elles	seules	le	triple	du	montant	global	des	droits	de	douane	
acquittés	 (Anderson	 et	 Van	 Wincoop,	 2004).	 Toute	
évolution	des	coûts	commerciaux	peut	donc	avoir	un	effet	
important	sur	le	commerce.

L’innovation	technologique	a	eu	un	fort	impact	sur	les	coûts	
commerciaux.	 L’avènement	 de	 la	 conteneurisation	 et	 du	
moteur	 à	 réaction	 a	 considérablement	 réduit	 les	 coûts	 du	
transport	 maritime	 et	 aérien.	 Plus	 récemment,	 l’utilisation	
des	radiofréquences,	des	puces	RFID	et	d’Internet	a	permis	
aux	entreprises	de	suivre	un	produit	à	tout	moment,	ce	qui	a	
considérablement	 amélioré	 les	 services	 logistiques	 et	
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permis	 le	 développement	 d’un	 système	 de	 transport	
multimodal	plus	efficace.	Comme	on	le	verra	dans	la	section	
C.4,	 la	 réduction	 des	 coûts	 de	 transport	 a	 un	 impact	
important	sur	le	volume	et	la	composition	des	échanges.

Les	 avancées	 technologiques	 ont	 aussi	 réduit	
considérablement	 les	 coûts	 de	 communication.	 Les	
exportateurs	 ont	 besoin	 d’informations	 sur	 les	 possibilités	
commerciales	 rentables.	 Les	 importateurs	 ont	 besoin	
d’informations	sur	les	fournisseurs	de	biens	intermédiaires,	
sur	les	spécifications	des	produits	et	sur	la	programmation	
des	processus	de	production.	Le	téléphone	reste	un	moyen	
de	 communication	 essentiel,	 mais	 Internet	 est	 un	 outil	 de	
communication	de	plus	en	plus	 important,	 versatile	et	peu	
coûteux.	Le	téléphone	mobile	est	de	plus	en	plus	utile	pour	
le	commerce,	notamment	dans	les	pays	en	développement,	
car	 il	exige	moins	d’infrastructure	et	n’est	pas	 lié	à	un	 lieu	
particulier.

La	 baisse	 des	 coûts	 de	 communication	 influe	 de	 diverses	
façons	 sur	 le	 commerce.	 Premièrement,	 elle	 peut	 réduire	
les	 coûts	 commerciaux	 variables	 et	 contribuer	 ainsi	 à	
l’augmentation	du	 volume	des	échanges,	 à	 peu	près	de	 la	
même	 manière	 que	 l’abaissement	 des	 droits	 de	 douane.	
Deuxièmement,	 elle	 peut	 réduire	 les	 coûts	 commerciaux	
fixes	 en	 améliorant	 l’accès	 des	 exportateurs	 ou	 des	
importateurs	à	l’information	–	de	l’intelligence	commerciale	
à	 l’information	sur	 les	partenaires	commerciaux	potentiels.	
Comme	on	 l’a	 vu	plus	haut,	 quand	 les	coûts	d’entrée	fixes	
sont	 élevés,	 seules	 les	 entreprises	 les	 plus	 productives	
peuvent	 exporter	;	 on	 peut	 donc	 s’attendre	 à	 ce	 qu’une	
baisse	des	coûts	de	communication	encourage	 les	petites	
entreprises	 moins	 productives	 à	 entrer	 sur	 les	 marchés	
internationaux.

En	examinant	les	transactions	effectuées	sur	eBay,	Lendle	
et al.	 (2012)	 montrent	 dans	 une	 étude	 récente	 que,	 si	 la	
plupart	des	vendeurs	«	hors	ligne	»	exportent	un	seul	produit	
vers	 un	 seul	 marché,	 la	 plupart	 des	 vendeurs	 sur	 eBay	
exportent	plus	de	cinq	catégories	de	produits	vers	plus	de	
cinq	 marchés,	 ce	 qui	 donne	 à	 penser	 qu’Internet	 a	
sensiblement	réduit	les	coûts	du	commerce	transfrontières	
pour	 les	 petites	 entreprises,	 notamment	 les	 coûts	 liés	 à	
l’appariement	 des	 acheteurs	 et	 des	 vendeurs.	
Troisièmement,	la	baisse	des	coûts	de	communication	peut	
influer	 sur	 la	 composition	 des	 échanges.	 Comme	 certains	
secteurs	exportateurs	–	notamment	ceux	qui	ont	des	cycles	
de	produit	 court	 (par	exemple,	 l’électronique	grand	public)	
ou	 ceux	 qui	 s’insèrent	 dans	 des	 chaînes	 de	 production	
complexes	 (par	 exemple,	 les	 pièces	 d’automobile)	 –	 sont	
plus	sensibles	à	l’information	que	d’autres,	ils	tireront	de	la	
baisse	de	ces	coûts	un	avantage	disproportionné.	Fink et al. 
(2003)	 montrent	 que	 l’impact	 de	 la	 baisse	 des	 coûts	 de	
communication	 est	 jusqu’à	 trois	 fois	 plus	 élevé	 sur	 le	
commerce	 de	 biens	 différenciés	 (comme	 les	 produits	
manufacturés	 technologiquement	 avancés)	 que	 sur	 le	
commerce	 de	 produits	 homogènes	 (comme	 les	 produits	
agricoles	ou	les	produits	manufacturés	standardisés.

TIC et commerce

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

elles	 ont	 facilité	 la	 coordination	 transfrontalière	 de	 la	
production.	Le	fonctionnement	des	chaînes	de	production	
exige	 une	 coordination	 étroite	 et	 constante	 des	 activités	
du	 siège	 et	 des	 filiales.	 Le	 partage	 de	 renseignements	
entre	 les	 opérateurs	 de	 terminaux,	 les	 expéditeurs,	 les	
courtiers	 en	 douane	 et	 divers	 autres	 acteurs	 revêt	 une	
importance	cruciale	pour	la	gestion	efficiente	des	réseaux	
de	 production,	 où	 la	 livraison	 juste	 à	 temps	 est	 un	
impératif.	L’une	des	retombées	de	la	révolution	des	TIC	est	
que,	 depuis	 le	 début	 des	 années	 1990,	 le	 commerce	
mondial	 des	 pièces	 et	 composants	 augmente	 beaucoup	
plus	 rapidement	 que	 le	 commerce	 total	 des	
marchandises.112

L’évolution	 des	 TIC	 a	 aussi	 favorisé	 la	 croissance	 du	
commerce	 des	 services,	 y	 compris	 la	 délocalisation	 de	
certaines	 activités,	 comme	 le	 traitement	 des	 données,	 la	
recherche‑développement	 et	 les	 processus	 d’entreprise,	
dans	les	parties	du	monde	où	les	coûts	sont	plus	bas.	Des	
services	 qui	 n’étaient	 pas	 exportables	 dans	 le	 passé	 –	 ou	
qui	l’étaient	seulement	à	un	coût	très	élevé	–	sont	devenus	
tout	 à	 fait	 exportables	 aujourd’hui.	 Cela	 vaut	
particulièrement	 pour	 les	 services	 aux	 entreprises	 à	 forte	
intensité	 de	 connaissances	 (SEFIC)	:	 services	 juridiques,	
services	 comptables,	 conseil	 fiscal,	 études	 de	 marché,	
audit,	conseil	en	gestion,	architecture,	ingénierie	et	conseil	
technique,	essais	et	analyses	techniques,	publicité	et	autres	
services	aux	entreprises.

La	part	des	SEFIC	dans	le	commerce	mondial	a	augmenté	
de	8	%	par	an	entre	1990	et	2000	et	de	10	%	par	an	entre	
2000	et	2010	(National	Science	Board,	2012),	ce	qui	tient	
en	grande	partie	au	développement	des	TIC	(voir	la	section	
B).	 La	 croissance	 des	 SEFIC	 a	 été	 particulièrement	 forte	
sur	 les	 marchés	 émergents.	 Depuis	 1990,	 la	 part	 de	 la	
Chine,	 de	 l’Inde,	 de	 l’Indonésie	 et	 de	 la	 Fédération	 de	
Russie	dans	la	valeur	ajoutée	mondiale	des	SEFIC	connaît	
une	augmentation	particulièrement	forte.	Celle	de	la	Chine	
a	atteint	5,5	%	en	2010,	contre	1,6	%	en	1990,	et	celle	de	
l’Inde	 est	 passée	 à	 2	%	 en	 2010,	 contre	 0,8	%	 en	 1990	
(Meliciani,	2013).

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

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

Influences indirectes

Les	 avancées	 technologiques	 influent	 aussi	 indirectement	
sur	le	commerce,	à	travers	leur	impact	sur	d’autres	facteurs	
déterminants.

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

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

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

Deuxièmement,	 les	 TIC	 influent	 sur	 l’accumulation	 de	
capital	 humain.	 Par	 exemple,	 les	 universités	 en	 ligne	
offrent	 un	 plus	 large	 éventail	 de	 cours	 –	 allant	 de	 la	
formation	professionnelle	à	 la	 formation	post‑éducative	–	
et	 élargissent	 l’accès	 à	 distance	 aux	 connaissances	
spécialisées.	 Les	 effets	 de	 l’accumulation	 de	 capital	
humain	sur	le	commerce	sont	analysés	dans	la	section	C.1.

D’une	 manière	 générale,	 les	 changements	 technologiques	
et	le	transfert	de	technologie	ont	un	impact	important	sur	la	
répartition	 des	 revenus	 et	 les	 inégalités.	 Les	 effets	 des	
inégalités	de	revenus	sur	 le	commerce	sont	analysés	dans	
la	section	D.1.

En	 résumé,	 on	 peut	 s’attendre	 à	 ce	 que	 la	 diffusion	
mondiale	 des	 TIC	 modifie	 profondément	 le	 commerce	
international.	Non	seulement	 la	 tendance	à	 la	baisse	des	
coûts	 de	 communication	 et	 à	 l’augmentation	 du	 volume	
des	 échanges	 se	 poursuivra	 vraisemblablement,	 mais	 il	 s	
e	 produira	 aussi	 des	 changements	 inévitables	 dans	 la	
structure	 et	 la	 nature	 des	 échanges.	 Premièrement,	
l’importance	 du	 commerce	 électronique	 par	 rapport		
aux	 autres	 formes	 de	 commerce	 continuera	 de	 croître.	
Deuxièmement,	 on	 peut	 s’attendre	 à	 ce	 que	 les		
PME	 jouent	 un	 plus	 grand	 rôle	 dans	 les	 exportations.	
Troisièmement,	 à	 mesure	 que	 le	 réseau	 des	 TIC		
se	 développera,	 de	 nouveaux	 acteurs	 apparaîtront	 dans	
les	 secteurs	 à	 forte	 intensité	 d’information,		
comme	 l’électronique	 grand	 public	 et	 l’automobile,	 et	
l’importance	 relative	 des	 facteurs	 d’avantage	 comparatif	
sera	modifiée.

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

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

Commerce et innovation

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

Figure	C.35	:	Croissance annuelle de 
l’infrastructure de télécommunication  
par groupe de revenu, 1995-2011 
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augmentant	 ainsi	 l’incitation	 à	 investir	 dans	 la	 R‑D	 et,	
partant,	 la	 probabilité	 d’innovation	 –	 d’où	 des	 effets	
d’échelle	positifs.

Le	commerce	renforce	aussi	la	concurrence.	Les	effets	de	
la	 concurrence	 sur	 l’innovation	 sont	 cependant	 moins	
clairs.	D’une	part,	en	réduisant	 les	rentes	de	monopole115	
associées	 à	 l’innovation,	 la	 concurrence	 est	 censée	
réduire	 l’incitation	 à	 innover	 (Schumpeter,	 1942).	 D’autre	
part,	une	concurrence	plus	forte	peut	 inciter	davantage	à	
innover,	 car	 si	un	concurrent	est	 le	premier	à	 innover,	 les	
entreprises	 rivales	 risquent	 de	 perdre	 des	 parts	 de	
marché,	 de	 subir	 des	 pertes	 et,	 éventuellement,	 d’être	
évincées	du	marché.

Le	 commerce	 peut	 aussi	 influer	 sur	 les	 incitations	 à	
l’innovation	en	agissant	sur	 les	 retombées	 technologiques.	
Là	encore,	 les	effets	des	retombées	technologiques	sur	 le	
taux	d’innovation	ne	sont	pas	à	sens	unique.	L’imitation	peut	
amener	une	entreprise	à	 investir	dans	 la	R‑D	pour	s’élever	
au‑dessus	 de	 ses	 concurrents	 (Helpman,	 1993),	 mais	 la	
baisse	du	rendement	de	l’innovation	peut	réduire	l’incitation	
à	investir	dans	la	R‑D	–	autrement	dit,	les	effets	d’imitation	
sont	ambigus.

Enfin,	 le	 commerce	 façonne	 le	 cadre	 institutionnel,	 qui	
façonne	 lui‑même	 les	 incitations	 économiques	 des	
entreprises.	Comme	on	le	verra	dans	la	section	C.6,	il	existe	
une	corrélation	positive	entre	le	commerce	et	la	qualité	des	
institutions,	et	les	pays	qui	ont	de	meilleures	institutions	ont	
tendance	à	investir	plus	dans	l’éducation	et	l’infrastructure.	
Il	 y	 a	 aussi	 une	 relation	 positive	 entre	 le	 commerce	 et	 le	
rendement	 de	 l’innovation,	 ce	 qui	 renforce	 l’incitation	 des	
entreprises	à	investir	dans	la	R‑D.

La	 relation	 empirique	 entre	 le	 commerce	 et	 le	 progrès	
technologique	 fait	 l’objet	 d’une	 abondante	 littérature	
économique	 qui	 comprend	 à	 la	 fois	 des	 études	 au	 niveau	
des	pays	et	au	niveau	des	entreprises.	Dans	l’ensemble,	les	
données	 empiriques	 au	 niveau	 des	 pays	 confirment	
l’existence	 d’une	 corrélation	 entre	 le	 commerce	 et	
l’innovation.116	 Toutefois,	 une	 critique	 générale	 de	 ces	
études	 est	 qu’elles	 ne	 font	 pas	 pleinement	 la	 distinction	
entre	la	cause	et	l’effet.	Cela	tient	à	ce	qu’il	est	difficile	de	
distinguer	 les	 changements	 de	 politique	 commerciale	 des	
autres	 changements	 de	 politique	 intérieure	 qui	 influent	
simultanément	 sur	 la	 croissance	 (Rodriguez	 et	 Rodrik,	
2001).

Des	 études	 plus	 récentes,	 basées	 sur	 des	 données	 au	
niveau	des	entreprises,	corroborent	elles	aussi	l’idée	que	le	
commerce	 accroît	 l’incitation	 à	 innover.	 En	 analysant	
principalement	 l’ouverture	 des	 échanges	 entre	 l’Argentine	
et	 le	 Brésil	 durant	 la	 période	 1992‑1996,	 Bustos	 (2011)	
constate	 que	 les	 entreprises	 argentines	 opérant	 dans	 les	
secteurs	ayant	amélioré	le	plus	l’accès	aux	marchés	avaient	
plus	 de	 chances	 d’augmenter	 leurs	 dépenses	
technologiques	 que	 les	 entreprises	 opérant	 dans	 les	
secteurs	 où	 l’ouverture	 commerciale	 était	 moins	
ambitieuse.117

Commerce et transfert de technologie

Les	connaissances	techniques	incorporées	dans	un	produit	
voyagent	avec	 lui.	Autrement	dit,	 l’importation	d’un	produit	
technologiquement	avancé	donne	aux	entreprises	l’accès	à	
la	technologie	incorporée	dans	ce	produit.	L’entreprise	peut	
ainsi	 augmenter	 la	 productivité,	 soit	 en	 utilisant	 le	 produit	

dans	 le	 processus	 de	 production,	 soit	 en	 pratiquant	 la	
«	rétro‑ingénierie	»	–	 c’est‑à‑dire	en	apprenant	 comment	 le	
produit	importé	est	fabriqué	et	en	l’imitant.	Étant	donné	qu’il	
est	 moins	 coûteux	 de	 pratiquer	 la	 rétro‑ingénierie	 que	 de	
concevoir	 une	 technologie	 de	 manière	 autonome,	 le	 pays	
importateur	 tire	 un	 gain	 de	 l’importation	 –	 ou	 de	 ses	
retombées	technologiques.

En	 outre,	 le	 commerce	 international	 est	 un	 moyen	 de	
communication	qui	 favorise	 l’apprentissage	 transfrontières	
des	 méthodes	 de	 production,	 de	 la	 conception	 de	 la	
production	et	des	conditions	du	marché.	En	exportant,	 les	
entreprises	 interagissent	 avec	 les	 clients	 étrangers,	 qui	
peuvent	 imposer	 des	 normes	 de	 qualité	 plus	 élevées	 que	
les	 clients	 nationaux,	 tout	 en	 fournissant	 des	 informations	
sur	 la	 manière	 de	 respecter	 ces	 normes.	 L’exportation	
devient	ainsi	une	filière	de	transmission	de	 la	 technologie	;	
c’est	l’«	apprentissage	par	l’exportation	».

Plusieurs	études	empiriques	confirment	que	 l’importation	
est	un	important	moyen	de	diffusion	de	la	technologie.	En	
particulier,	 l’ampleur	 des	 retombées	 technologiques	
semble	 être	 liée	 à	 la	 composition	 des	 importations.	 Le	
transfert	 de	 technologie	 est	 plus	 important	 quand	 les	
importations	 proviennent	 de	 pays	 industriels	 et	 sont	
vraisemblablement	caractérisées	par	un	plus	fort	contenu	
technologique	 incorporé	 que	 les	 importations	 provenant	
de	 pays	 en	 développement	 (Coe	 et	 Helpman,	 1995	;	 Coe	
et	 Hoffmaister,	 1999	;	 Keller,	 2000).	 En	 outre,	 les	
retombées	 technologiques	 sont	 plus	 importantes	 dans	 le	
cas	des	importations	de	biens	d’équipement,	de	machines	
et	de	produits	des	TIC	(Coe	et al. ,	1997	;	Gera	et al. ,	1999	;	
Xu	et	Wang,	1999	;	Acharya	et	Keller,	2009	;	Van	Meijl	et	
van	Tongeren,	1998).	Une	étude	d’Amiti	et	Konings	(2007)	
montre	également	que	le	transfert	de	technologie	est	plus	
important	dans	le	cas	des	importations	d’intrants	que	dans	
le	cas	des	importations	de	produits	finis.

Les	 données	 empiriques	 étayant	 l’existence	 d’un	 effet	
d’apprentissage	par	 l’exportation	sont	moins	nombreuses.	
Cela	 tient	 en	 partie	 au	 fait	 que	 les	 études	 qui	 tentent	
d’évaluer	 cet	 impact	 se	 heurtent	 à	 deux	 obstacles	
méthodologiques.	Le	premier	est	de	savoir	comment	tenir	
compte	 de	 l’autosélection	 des	 entreprises	 les	 plus	
productives	 sur	 les	 marchés	 d’exportation.	 L’exportation,	
et	 l’apprentissage	 par	 l’exportation,	 rendent‑ils	 les	
entreprises	 plus	 productives,	 ou	 est‑ce	 uniquement	 les	
entreprises	les	plus	productives	qui	exportent	?	Le	second	
obstacle	 est	 de	 savoir	 comment	 faire	 la	 distinction	 entre	
les	gains	de	productivité	 résultant	 de	 l’apprentissage	par	
l’exportation	 et	 les	 gains	 résultant	 des	 profits	 élevés	
générés	par	l’exportation	et	des	incitations	plus	grandes	à	
investir	 dans	 la	 technologie	 (effet	 d’échelle).	 Il	 est	
amplement	prouvé	que	 les	entreprises	exportatrices	sont	
généralement	 plus	 productives	 que	 les	 entreprises	
desservant	 uniquement	 le	 marché	 intérieur	 (Bernard	 et	
Jensen,	 1999),	 mais	 cela	 pourrait	 être	 dû	 simplement	 au	
fait	 que	 seules	 les	 entreprises	 les	 plus	 productives	
exportent	(autosélection).

Cependant,	 certaines	 données	 microéconomiques	
corroborent	l’hypothèse	de	l’apprentissage	par	l’exportation.	
Par	exemple,	sur	 la	base	de	données	 recueillies	au	niveau	
des	 entreprises	 du	 secteur	 manufacturier	 en	 Slovénie,	 De	
Loecker	 (2007)	 constate	 que	 la	 productivité	 des	
entreprises	 exportatrices	 augmente	 dès	 qu’elles	
commencent	à	exporter	et	que	l’écart	de	productivité	entre	
les	exportateurs	et	les	entreprises	tournées	vers	le	marché	
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intérieur	se	creuse	avec	le	temps.118	Toutefois,	bien	que	ces	
données	 tiennent	 compte	 de	 l’autosélection,	 elles	 ne	
permettent	 toujours	 pas	 de	 savoir	 si	 les	 gains	 de	
productivité	 résultent	 principalement	 du	 transfert	 de	
technologie	ou	de	plus	grandes	incitations	à	innover.

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

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

Les	 données	 empiriques	 sont	 également	 mitigées.	 Par	
exemple,	 Coe	 et al.	 (2009)	 constatent	 qu’une	 solide	
protection	par	brevet	est	associée	à	une	augmentation	de	
la	productivité	totale	des	facteurs,	du	rendement	de	la	R‑D	
nationale	 et	 des	 retombées	 internationales	 de	 la	 R‑D.	 À	
l’aide	 de	 données	 sur	 les	 multinationales	 des	 États‑Unis,	
Branstetter,	Fisman	et	Foley	(2006)	soutiennent	aussi	qu’il	
y	a	une	augmentation	du	 transfert	de	 technologie	vers	 les	
pays	qui	 renforcent	 leur	 régime	de	propriété	 intellectuelle.	
En	revanche,	plusieurs	études,	comme	celles	de	Bessen	et	
Maskin	 (2000),	 Lerner	 (2002a,	 2002b),	 Sakakibara	 et	
Branstetter	 (2001)	 et	 Scherer	 et	 Weisburst	 (1995),	
suggèrent	 qu’il	 y	 a	 une	 corrélation	 négative	 entre	 le	
renforcement	de	la	protection	des	DPI	d’une	part	et,	d’autre	
part,	l’accroissement	de	l’innovation	ou	de	la	diffusion	de	la	
technologie.

Le	 transfert	 de	 technologie	 a	 d’autres	 déterminants	
importants,	 comme	 les	 flux	 d’IED,	 le	 mouvement	 des	
personnes	 physiques121	 et	 le	 commerce	 direct	 des	
connaissances	 par	 l’achat	 de	 technologie	 ou	 les	 licences.	
Les	politiques	qui	influent	sur	ces	voies	de	transmission	ont	
une	incidence	sur	le	transfert	de	technologie.	Par	exemple,	
Hovhannisyan	 et	 Keller	 (2012)	 montrent	 que	 les	 voyages	
d’affaires	 jouent	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 diffusion	 de	
l’innovation	et	font	valoir	que	la	suppression	des	 limites	au	
mouvement	 transfrontières	 des	 personnes	 physiques	 et	 la	
libéralisation	du	transport	aérien	international	de	passagers	
pourraient	 prouver	 des	 avantages	 additionnels	 en	
augmentant	l’innovation.

Les	 retombées	potentielles	de	 l’IED	sont	 analysées	dans	
de	nombreuses	études.	L’IED	peut	accroître	le	transfert	de	
technologie	en	favorisant	l’interaction	entre	les	entreprises	
nationales	et	étrangères,	notamment	par	les	retombées	de	
l’IED	vertical.	Les	liens	entre	les	producteurs	en	amont	et	
en	aval	peuvent	favoriser	le	transfert	direct	de	technologie	
de	 la	 multinationale	 vers	 l’acheteur	 local.	 De	 même,	 les	
exigences	de	qualité	imposées	aux	fournisseurs	d’intrants	
intermédiaires	 peuvent	 conduire	 à	 des	 transferts	 de	
technologie.	 Les	 retombées	 de	 l’IED	 horizontal	 sont	 une	

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

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

(c)	 Que	signifient	ces	tendances	pour	
l’avenir	du	commerce	?

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

La	deuxième	tendance	est	la	régionalisation	des	transferts	
de	 technologie.	 En	 réduisant	 les	 coûts	 de	 coordination,	 la	
révolution	des	TIC	a	favorisé	le	développement	des	chaînes	
d’approvisionnement.	 Celles‑ci	 incorporent	 plusieurs	
dimensions	 interdépendantes	 des	 relations	 économiques	
internationales	 –	 l’investissement,	 la	 concurrence	 et	 le	
mouvement	 des	 personnes	 physiques	 –	 qui	 contribuent	
toutes	 à	 intensifier	 le	 transfert	 de	 technologie.	 Toutefois,	
les	 chaînes	 d’approvisionnement	 n’augmentent	 pas	 le	 flux	
de	connaissances	technologiques	au	niveau	mondial.	Elles	
l’augmentent	 entre	 les	 pays	 participant	 à	 des	 réseaux	
régionaux,	 ce	 qui	 encourage	 la	 formation	 de	 «	clubs	 de	
convergence	»	régionaux.

La	troisième	tendance	est	que	le	développement	des	TIC	a	
considérablement	 augmenté	 la	 part	 des	 services	 dans	 le	
commerce	 mondial.	 En	 particulier,	 les	 services	 aux	
entreprises	 à	 forte	 intensité	 de	 connaissances	 (SEFIC)	
apparaissent	 comme	 les	 principaux	 vecteurs	 de	
l’accumulation	 de	 connaissances.	 Ces	 tendances	 –	
conjuguées	à	la	moindre	croissance	de	la	productivité	dans	
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le	 secteur	 manufacturier	 –	 indiquent	 peut‑être	 que	 les	
services	 sont	 en	 train	 de	 supplanter	 le	 secteur	
manufacturier	en	tant	que	moteur	de	l’innovation	mondiale.

Enfin,	 les	PME	semblent	bénéficier	d’un	meilleur	accès	au	
marché	 international.	 En	 réduisant	 fortement	 les	 coûts	
d’information,	 de	 transaction,	 de	 recherche	 et	
d’appariement,	la	révolution	des	TIC	a	réduit	les	coûts	fixes	
d’entrée	sur	les	marchés,	ce	qui	a	élargi	 les	possibilités	de	
participation	des	PME.

Que faut-il attendre de ces tendances ?

Premièrement,	il	est	probable	que	l’émergence	de	nouveaux	
acteurs	sur	la	scène	mondiale,	conjuguée	à	la	convergence	
technologique	 au	 niveau	 régional,	 entraînera	 l’apparition	
d’acteurs	 économiques	 qui	 ne	 considèrent	 plus	 les	 pays	
comme	 l’unité	 de	 référence	 pour	 les	 relations	
internationales.	 Cela	 pourrait	 avoir	 des	 conséquences	
importantes	 pour	 la	 conduite	 des	 négociations	 au	 niveau	
multilatéral.

Deuxièmement,	 les	 progrès	 technologiques	 ont	 joué	 un	
rôle	 crucial	 dans	 le	 développement	 des	 chaînes	
d’approvisionnement,	 lesquelles	 ont	 favorisé	 le	 transfert	
de	 technologie	 et	 la	 convergence	 entre	 les	 pays.	 Si	 le	
processus	 de	 fragmentation	 de	 la	 production	 se	 poursuit	
ou	 s’intensifie,	 les	 gouvernements	 seront	 poussés	 à	
adopter	des	politiques	facilitant	l’intégration	des	industries	
nationales	dans	les	chaînes	de	production.	Ces	politiques	
peuvent	 prendre	 la	 forme	 de	 subventions	 à	 la	 R‑D,	
d’investissements	dans	l’infrastructure	et	d’une	protection	
plus	forte	des	DPI	pour	encourager	les	flux	d’IED.

Par	 ailleurs,	 la	 mondialisation	 de	 la	 R‑D,	 la	 fragmentation	
des	 processus	 de	 production	 et	 la	 diffusion	 des	
technologies	 numériques	 créent	 un	 décalage	 entre	 le	
champ	 d’action	 géographique	 des	 agents	 économiques	 et	
le	 régime	 réglementaire	 dans	 lequel	 ils	 opèrent.	 Par	
exemple,	 si	 Internet	 permet	 aux	 consommateurs	 de	 faire	
des	achats	dans	 le	monde	entier,	 les	 lois	sur	 la	protection	
des	 DPI	 et	 sur	 la	 concurrence	 sont	 administrées	 et	
appliquées	au	niveau	national.

Pour	 permettre	 de	 réaliser	 pleinement	 le	 potentiel	 du	
commerce	 électronique	 et	 de	 la	 mondialisation	 de	 la	
production,	 il	 faudra	 adapter	 les	 régimes	 de	 propriété	
intellectuelle	 et	 de	 concurrence.	 Les	 pressions	 en	 faveur	
de	l’extension	des	règles	au‑delà	des	frontières	nationales	
se	 manifestent	 déjà	 par	 la	 multiplication	 des	 accords	
commerciaux	 préférentiels	 «	profonds	»,	 qui	 comportent	
des	dispositions	 relatives	à	 la	propriété	 intellectuelle	et	à	
la	 politique	 de	 la	 concurrence.	 D’une	 manière	 plus	
générale,	 le	 lien	 entre	 le	 commerce	 et	 le	 progrès	
technologique	 souligne	 la	 nécessité	 de	 libéraliser	
davantage	 la	 circulation	 des	 marchandises,	 des	 services	
et	 des	 idées	 au	 niveau	 multilatéral.	 Si	 le	 commerce	
engendre	 des	 retombées	 technologiques,	 par	 exemple,	
une	action	coordonnée	tendant	à	réduire	les	obstacles	au	
commerce	 aura	 pour	 effet	 d’accroître	 le	 bien‑être	
économique.	 Cette	 question	 est	 examinée	 plus	 en	 détail	
dans	la	section	E.

Troisièmement,	même	si	l’analyse	des	courants	d’échanges	
dans	la	section	B	révèle	une	relocalisation	des	activités	à	
forte	 intensité	 de	 main‑d’œuvre	 dans	 les	 pays	 en	
développement	et	l’émergence	de	quelques	entreprises	en	
tant	 qu’acteurs	 mondiaux	 du	 commerce,	 les	 innovations	

récentes,	 comme	 l’impression	 3D	 et	 la	 robotique,	
modifieront	 probablement	 ce	 statu quo.	 L’impression	 3D	
est	un	processus	qui	permet	de	 fabriquer	un	objet	 solide	
tridimensionnel	 à	 partir	 d’un	 modèle	 numérique	 en	
ajoutant	 des	 matériaux	 couche	 par	 couche.	 Étant	 donné	
que	 ce	 type	 de	 fabrication	 n’exige	 que	 des	 matières	
premières	et	des	flux	de	données	cryptées,	à	mesure	que	
la	 production	 s’individualisera	 davantage,	 l’accès	 à	 cette	
nouvelle	technologie	facilitera	peut‑être	l’entrée	des	PME	
sur	 les	 marchés	 d’exportation.	 De	 plus,	 en	 réduisant	
l’importance	 des	 coûts	 de	 main‑d’œuvre	 pour	 l’avantage	
comparatif,	 la	 robotique	 et	 l’impression	 3D	 entraîneront	
peut‑être	aussi	 le	 retour	de	 l’activité	de	 fabrication,	et	de	
chaînes	d’approvisionnement	 tout	entières,	 dans	 les	pays	
développés.

Pour	 l’heure,	 en	 2012,	 la	 technologie	 d’impression	 3D	 est	
utilisée	 pour	 le	 prototypage	 et	 la	 fabrication	 dans	 des	
secteurs	comme	la	construction,	l’aérospatiale,	la	bijouterie	
et	 les	 soins	 de	 santé.	 Il	 est	 toutefois	 prévisible	 que	 son	
utilisation	s’étendra	aux	ménages	à	mesure	qu’augmentera	
la	 vitesse	 d’impression.	 Si	 cela	 se	 produit,	 on	 peut	 même	
prédire	 une	 réduction	 du	 commerce	 mondial	 de	 certains	
types	de	produits	si	les	utilisateurs	finals	peuvent	facilement	
les	fabriquer.

Cependant,	 les	 méthodes	 de	 production	 traditionnelles	
(parfois	 appelées	 processus	 soustractifs)	 et	 l’impression	
3D	 seront	 probablement	 complémentaires,	 et	 non	
concurrentes.	 L’impression	 3D	 se	 révélera	 peut‑être	
avantageuse	 pour	 la	 production	 de	 composants	
caractérisés	par	un	vide	interne,	comme	les	chambres	à	air.	
Mais	pour	les	processus	de	production	consistant	à	enlever	
de	 la	 matière	 à	 une	 masse	 solide	 pour	 obtenir	 la	 forme	
désirée,	 la	 fabrication	 traditionnelle	 restera	 peut‑être	
prédominante.	 Par	 conséquent,	 l’impression	 3D	 aura	 sans	
doute	un	impact	très	variable	selon	le	secteur.

4.	 Énergie	et	autres	ressources	
naturelles

Tout	 comme	 le	 travail	 et	 le	 capital,	 les	 ressources	
naturelles	 sont	 des	 facteurs	 qui	 servent	 à	 la	 production		
de	 marchandises	 et	 de	 services.	 L’éventail	 des		
ressources	 naturelles	 est	 très	 large,	 mais	 nous	 nous	
concentrerons	 ici	 sur	 l’énergie	 et,	 dans	 une	 moindre	
mesure,	 sur	 la	 terre	 et	 sur	 l’eau,	 qui	 sont	 les	 ressources	
naturelles	 intervenant	 le	 plus	 souvent	 dans	 les	 fonctions	
globales	 de	 production	 (pour	 une	 analyse	 du	 commerce		
et	 d’une	 plus	 large	 gamme	 de	 ressources	 naturelles,	 voir		
le	 Rapport sur le commerce mondial	 2010	 (OMC,	 2010)		
et	Ruta	et	Venables,	2012).

Cette	 section	 aborde	 quatre	 aspects	 –	 la	 répartition	
géographique	 inégale,	 la	 volatilité	 des	 prix,	 le	 caractère	
épuisable	des	ressources	et	l’innovation,	et	les	externalités	
environnementales	 négatives	 –	 qui	 correspondent	 aux	
caractéristiques	 fondamentales	 des	 ressources	 naturelles	
et	qui	peuvent	avoir	une	incidence	à	la	fois	sur	la	production	
et	sur	la	structure	des	échanges.

La	 partie	 a)	 traite	 de	 la	 répartition	 géographique	 inégale	
des	 ressources	 naturelles,	 qui	 influe	 sur	 l’avantage	
comparatif	des	pays	et	donc	sur	 la	structure	du	commerce	
international.	 Les	 différences	 de	 dotation	 en	 facteurs	
confèrent	un	pouvoir	de	marché	aux	pays	qui	disposent	de	
ressources	 abondantes,	 et	 ont	 des	 répercussions	 sur	 le	
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plan	 géopolitique.	 La	 partie	 b)	 explique	 comment	 les	
hausses	 des	 prix	 des	 ressources	 naturelles	 peuvent	
entraîner	une	contraction	importante	des	économies,	ce	qui	
peut	ensuite	peser	sur	 le	commerce	 international.	Les	prix	
des	 ressources	naturelles	ont	par	ailleurs	 tendance	à	être	
volatils,	 ce	 qui	 a	 un	 impact	 sur	 le	 commerce	 car	 cela	
renforce	 l’incertitude	 pour	 les	 importateurs	 et	 les	
exportateurs.

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

(a)	 Répartition	géographique	inégale	des	
ressources	naturelles

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

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

(i) Abondance des ressources et structure 
du commerce

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

La	 part	 de	 l’énergie	 nucléaire,	 de	 l’hydroélectricité	 et	 des	
énergies	 renouvelables	 est	 faible	 mais	 ces	 dernières	 ont	
pris	 de	 l’importance	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 décennie,	 en	
partie	 sous	 l’effet	 de	 la	 hausse	 des	 prix	 de	 l’énergie	 (voir	
plus	loin	l’analyse	sur	l’évolution	des	prix).

Figure	C.36	:	Consommation mondiale d’énergie par type d’énergie, 1965-2011
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Source :	BP,	Statistical Review of World Energy,	juin	2012.

Note :	La	consommation	de	pétrole	est	mesurée	en	millions	de	tonnes,	et	celle	des	autres	combustibles	en	millions	de	tonnes	
d’équivalent‑pétrole.	Les	énergies	renouvelables	sont	basées	sur	la	production	brute	à	partir	de	sources	d’énergie	renouvelables,	
notamment	les	énergies	éolienne,	géothermique,	solaire	et	de	biomasse	et	l’énergie	dérivée	des	déchets.	La	consommation	d’énergies	
renouvelables	est	convertie	en	millions	de	tonnes	d’équivalent‑pétrole,	sur	la	base	de	l’équivalence	thermique,	en	supposant	un	
rendement	de	conversion	de	38%	dans	une	centrale	thermique	moderne.
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Selon	 la	 théorie	 classique	 d’Heckscher‑Ohlin,	 un	 pays	
exportera	le	produit	qui	utilise	de	façon	intensive	le	facteur	
de	 production	 dont	 il	 est	 relativement	 bien	 doté.	 Une	
variante	 contemporaine	 de	 cette	 théorie	 dit	 qu’un	 pays	
obtiendra	 une	 part	 plus	 importante	 de	 la	 production	 et	 du	
commerce	mondial	des	produits	qui	utilisent	de	façon	plus	
intensive	 le	 facteur	 dont	 il	 est	 bien	 doté	 (Romalis,	 2004).	
Cette	 explication	 basée	 sur	 la	 proportion	 de	 facteurs	
suppose	 habituellement	 que	 les	 facteurs	 de	 production	
sont	 inépuisables	 (à	 l’image	 des	 «	pouvoirs	 indestructibles	
du	 sol	»	 dont	 parle	 Ricardo).	 Kemp	 et	 Van	 Long	 (1984)	
montrent	que	la	prédiction	de	la	théorie	d’Heckscher‑Ohlin	
s’applique	 aussi	 aux	 situations	 dans	 lesquelles	 tous	 les	
facteurs	 de	 production	 sont	 épuisables	 et	 à	 celles	 dans	
lesquelles	 des	 facteurs	 épuisables	 sont	 combinés	 à	 des	
facteurs	non	épuisables.

Cette	théorie	parle	de	l’abondance	des	facteurs	en	termes	
absolus	et	non	en	termes	relatifs	et	établit	un	lien	avec	les	
exportations	 de	 produits	 qui	 utilisent	 ces	 facteurs	 de	
façon	 intensive,	 et	 non	 avec	 les	 exportations	 de	 la	
ressource	 elle‑même.	 Néanmoins,	 les	 tableaux	 C.11	 à	
C.13	corroborent	 la	relation	entre	 la	dotation	des	pays	en	
ressources	naturelles	et	leurs	résultats	à	l’exportation.	En	
2010,	 les	 pays	 mentionnés	 dans	 le	 tableau	 C.11	 –	 les	
premiers	étant	le	Royaume	d’Arabie	saoudite,	le	Canada	et	
l’Iran	–	détenaient	95	%	des	réserves	mondiales	prouvées	
de	 pétrole	 brut	 et	 étaient	 à	 l’origine	 de	 86	%	 des	
exportations	totales	de	pétrole.	Les	pays	du	tableau	C.12	
–	 la	 Fédération	 de	 Russie,	 l’Iran	 et	 le	 Qatar	 ayant	 les	
réserves	 les	 plus	 importantes	 –	 détenaient	 91	%	 des	
réserves	prouvées	de	gaz	naturel	et	étaient	à	 l’origine	de	
77	%	 des	 exportations	 totales	 de	 gaz	 naturel.	 Enfin,	 les	
pays	 du	 tableau	 C.13	 –	 avec,	 en	 tête,	 les	 États‑Unis,	 la	
Fédération	 de	 Russie	 et	 la	 Chine	 –	 détenaient	 96	%	 des	

réserves	récupérables	de	charbon	et	étaient	à	l’origine	de	
93	%	des	exportations	totales	de	charbon.

Eau et terres

La	 disponibilité	 des	 terres	 propices	 à	 l’agriculture,	 en	
particulier	 des	 terres	arables,	 détermine	 la	 structure	de	 la	
production	agricole	et	la	dépendance	des	pays	vis‑à‑vis	des	
importations	 agricoles.	 La	 figure	 C.37	 classe	 les	 pays	 en	
fonction	 de	 la	 proportion	 de	 terres	 arables	 dont	 ils	
disposent.	 La	 plupart	 des	 terres	 arables	 du	 monde	 se	
trouvent	en	Asie	du	Sud	et	de	l’Est,	en	Amérique	du	Nord	et	
en	Afrique	subsaharienne.	La	part	des	terres	arables	dans	
la	 superficie	 totale	 varie	 considérablement	 d’une	 région	 à	
l’autre	:	 de	 23	%	 en	 Europe	 occidentale	 et	 centrale	 à	
seulement	4	%	en	Afrique	du	Nord.

Il	existe	une	corrélation	positive	entre	la	dotation	en	terres	
arables	 d’un	 pays	 par	 habitant	 et	 la	 valeur	 de	 ses	
exportations	 agricoles.	 Cette	 corrélation	 apparaît	 dans	 la	
figure	 C.38,	 qui	 utilise	 les	 données	 concernant	 195	 pays	
pour	l’année	2008.

L’eau	 douce	 est	 une	 ressource	 renouvelable	 mais	 rare	 et	
inégalement	 répartie	 dans	 le	 monde.	 La	 figure	 C.39	 indique	
cette	 répartition	géographique	en	utilisant	 les	 ressources	en	
eau	 renouvelables	 par	 habitant	 comme	 mesure	 de	 la	
disponibilité.	Les	régions	qui	disposent	des	ressources	en	eau	
les	plus	abondantes	sont	l’Afrique	subsaharienne	et	l’Amérique	
du	 Sud.	 À	 l’inverse,	 l’Afrique	 du	 Nord,	 l’Asie	 centrale	 et	 le	
Moyen‑Orient	disposent	de	ressources	très	limitées.

La	 figure	 C.40	 présente	 l’évolution	 dans	 le	 temps	 de	 la	
disponibilité	 des	 ressources	 en	 eau.	 Du	 fait	 d’une	

Figure	C.37	:	Terres arables en pourcentage de la superficie totale des terres, 2011

<2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-40 40-50 >50

Source :	FAO,	Aquastat,	http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=fr#langs.

Note :	Les	terres	arables	sont	les	terres	occupées	par	des	cultures	temporaires,	des	champs,	des	jardins	et	des	jachères.	Elles	ne	
comprennent	pas	les	terres	occupées	par	des	cultures	permanentes	comme	le	café	et	le	cacao.	Surfaces	en	blanc	:	données	non	
disponibles	au	moment	de	la	rédaction.	Les	couleurs	et	le	tracé	des	frontières	n’impliquent	aucun	jugement	de	la	part	de	l’OMC	quant	au	
statut	juridique	des	frontières	ou	des	territoires.
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Tableau	C.11	:	Pays ayant les plus importantes 
réserves prouvées de pétrole brut, 2008

Pays

Réserves 
prouvées (en 
milliards de 

barils)

Part des 
exportations 
mondiales 
de pétrole  

(2010)

Arabie	saoudite,	Royaume	d’ 267 16,0	%

Canada 178 3,4	%

Iran 136 5,6	%

Iraq 115 4,5	%

Koweït,	État	du 104 3,3	%

Venezuela,	Rép.	bolivarienne	du 99 3,8	%

Émirats	arabes	unis 98 5,0	%

Fédération	de	Russie 60 11,4	%

Libye 44 3,2	%

Nigéria 36 5,5	%

Kazakhstan 30 3,3	%

États‑Unis 21 0,1	%

Chine 16 0,1	%

Qatar 15 2,6	%

Brésil 13 1,4	%

Algérie 12 2,6	%

Mexique 11 3,4	%

Angola 9 4,5	%

Azerbaïdjan 7 2,1	%

Norvège 7 3,7	%

Part	du	total	mondial 95,2	% 85,6	%

Source :	US	Energy	Information	Administration.

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

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

Pays

Charbon 
récupérable (en 

millions de 
tonnes courtes)

Part des 
exportations 
mondiales de 

charbon (2010)

États‑Unis 260	551 6,9	%

Fédération	de	Russie 173	074 10,1	%

Chine 126	215 1,9	%

Australie 84	217 27,1	%

Inde 66	800 0,2	%

Allemagne 44	863 0	%

Ukraine 37	339 0,6	%

Kazakhstan 37	038 3,0	%

Afrique	du	Sud 33	241 6,3	%

Serbie 15	179 0	%

Colombie 7	436 6,3	%

Canada 7	255 3,0	%

Pologne 6	293 1,5	%

Indonésie 6	095 26,1	%

Part	du	total	mondial 95,5	% 92,9	%

Source :	US	Information	Energy	Administration.

Note :	La	quantité	de	charbon	récupérable	est	basée	sur	les	données	
de	2008.

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

Pays

Réserves 
prouvées (en 
milliards de 
pieds cubes)

Part des 
exportations 
mondiales de 
gaz naturel 

(2010)

Fédération	de	Russie 1	680 22,3	%

Iran 992 0,9	%

Qatar 892 11,5	%

États‑Unis 273 4,3	%

Arabie	saoudite,	Royaume	d’ 258 0	%

Émirats	arabes	unis 214 0,5	%

Nigéria 184 2,6	%

Venezuela,	Rép.	bolivarienne	du 171 0	%

Algérie 159 5,3	%

Iraq 112 0	%

Indonésie 106 3,9	%

Turkménistan 94 0	%

Kazakhstan 85 1,0	%

Malaisie 83 3,3	%

Norvège 82 9,8	%

Chine 80 0,3	%

Ouzbékistan 65 1,2	%

Koweït,	État	du 63 0	%

Égypte 59 1,1	%

Canada 58 8,9	%

Part	du	total	mondial 90,8	% 76,9	%

Source :	US	Information	Energy	Administration.

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

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

L’agriculture	 est	 à	 l’origine	 de	 69	%	 des	 prélèvements	
mondiaux	 d’eau	 douce	 et	 de	 90	%	 de	 l’utilisation	
consommatrice	 de	 l’eau,	 c’est‑à‑dire	 des	 pertes	 par	
l’évaporation	 et	 la	 transpiration	 (FAO,	 2012).	 On	 pourrait	
donc	 s’attendre	 à	 ce	 que	 la	 répartition	 géographique	 de	
l’eau	indiquée	dans	les	figures	précédentes	se	reflète	dans	
la	structure	du	commerce	des	produits	agricoles.

Or	 la	 dotation	 en	 eau	 ne	 semble	 pas	 avoir	 d’incidence	
marquée	 sur	 la	 structure	 du	 commerce	 agricole.	 Hoekstra	
(2010)	explique	cela	par	 la	 forte	 intervention	des	pouvoirs	
publics	dans	le	secteur	agricole,	sous	la	forme,	entre	autres,	
de	 subventions,	 de	 droits	 de	 douane	 et	 de	 mesures	
sanitaires	 et	 phytosanitaires,	 ainsi	 que	 sur	 le	 marché	
intérieur	de	 l’eau,	où	 il	y	a	une	forte	sous‑tarification	de	 la	
ressource.	Toutes	ces	distorsions	ont	 tendance	à	atténuer	
l’effet	 de	 la	 dotation	 sur	 le	 commerce	 agricole.	 L’auteur	
suggère	que	 la	dotation	en	eau	n’influe	sur	 la	structure	du	
commerce	 qu’en	 cas	 de	 pénurie	 absolue	 d’eau,	 qui	 oblige	
les	pays	concernés	à	importer	des	produits	à	forte	intensité	
d’eau,	simplement	parce	qu’ils	ne	peuvent	pas	 les	produire	
eux‑mêmes.

Cependant,	 des	 travaux	 récents	 de	 Blackhurst	 et al.	
(2010)	et	Debaere	(2012)	indiquent	que	la	consommation	
totale	d’eau	de	l’industrie	manufacturière	est	supérieure	à	
celle	 de	 l’agriculture	 si	 l’on	 considère	 la	 quantité	 d’eau	
utilisée	 pour	 produire	 l’électricité	 utilisée	 pour	 la	
fabrication.	 Debaere	 (2012)	 observe	 que	 les	 pays	

disposant	de	 ressources	en	eau	 relativement	abondantes	
ont	tendance	à	exporter	plus	de	produits	à	forte	intensité	
d’eau.	 Cette	 constatation	 corrobore	 l’hypothèse	 selon	
laquelle	 l’eau	est	une	source	d’avantage	comparatif.	Mais	
il	 constate	 aussi	 que	 l’eau	 influe	 beaucoup	 moins	 sur	 la	
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structure	des	exportations	que	les	facteurs	de	production	
traditionnels	comme	le	travail	et	le	capital	physique.

(ii) Pouvoir de marché et géopolitique

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

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

La	 répartition	 inégale	 des	 ressources	 naturelles	 peut	
également	avoir	des	conséquences	géopolitiques	;	en	effet,	

Figure	C.38	:	Exportations agricoles et dotation en terres arables par habitant, 2008

Figure	C.39	:	Ressources en eau renouvelables par habitant et par région, 2011 
(1	000	m3/habitant/an)
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Sources :	Indicateurs du développement dans le monde	et	base	de	données	Comtrade	de	l’ONU.

Source :	FAO,	Aquastat,	http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=fr.

Note :	Surfaces	en	blanc	:	données	non	disponibles	au	moment	de	la	rédaction.	Les	couleurs	et	le	tracé	des	frontières	n’impliquent	aucun	
jugement	de	la	part	de	l’OMC	quant	au	statut	juridique	des	frontières	ou	des	territoires.
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le	 monopole	 sur	 les	 ressources	 naturelles	 dans	 certains	
pays	et	la	rareté	des	ressources	dans	d’autres	pays	peuvent	
influer	 sur	 leur	 comportement	 politique,	 militaire	 et	
diplomatique.

Les	 pays	 qui	 disposent	 de	 réserves	 abondantes	 peuvent	
profiter	 de	 leur	 mainmise	 sur	 ces	 ressources	 pour	
poursuivre	 leurs	objectifs	et	 leurs	 intérêts	 internationaux.	
Lors	 de	 la	 guerre	 israélo‑arabe	 de	 1973,	 les	 pays	 du	
Moyen‑Orient	 membres	 de	 l’Organisation	 des	 pays	
exportateurs	 de	 pétrole	 (OPEP)	 ont	 imposé	 un	 embargo	
sur	le	pétrole	contre	les	pays	occidentaux	qui	soutenaient	
Israël.	Par	ailleurs,	l’infrastructure	énergétique	des	grands	
pays	fournisseurs	peut	être	si	 importante	pour	l’économie	
mondiale	 que	 ces	 pays	 peuvent	 devenir	 des	 cibles.	
L’infrastructure	 énergétique	 de	 l’Algérie,	 de	 la	 Colombie,	
du	 delta	 du	 Niger	 et	 de	 l’Iraq	 a	 fait	 l’objet	 d’attaques	
répétées	 de	 groupes	 d’insurgés	 (Lacher	 et	 Kumetat,	
2011).	Au	début	de	2013,	en	Algérie,	une	importante	usine	
de	 gaz	 naturel	 a	 été	 violemment	 prise	 d’assaut	 par	 des	
forces	terroristes.

Même	si	l’approvisionnement	en	énergie	n’est	pas	menacé,	
les	 tensions	 géopolitiques	 entre	 les	 pays	 peuvent	 amener	
certains	 à	 engager	 des	 dépenses	 supplémentaires.	 Par	
exemple,	 pour	 ne	 pas	 dépendre	 des	 pays	 par	 lesquels	
transitent	les	ressources	naturelles,	dont	certains	faisaient	
partie	 de	 l’Union	 soviétique,	 la	 Fédération	 de	 Russie	 a	
construit	le	nouveau	réseau	d’oléoducs	de	la	Baltique	pour	
acheminer	 le	 pétrole	 vers	 l’Europe	 (Laurila,	 2002).	 Elle	 a	
aussi	 commencé	 à	 construire	 sous	 la	 mer	 Noire	 un	
important	gazoduc	pour	le	transport	du	gaz	vers	l’Europe	du	
Sud.123

Les	 pays	 menacés	 de	 pénurie	 font	 de	 la	 sécurité	 de	 leur	
approvisionnement	 en	 ressources	 naturelles	 un	 axe	
prioritaire	 de	 leurs	 relations	 internationales.	 Les	
compagnies	 pétrolières	 d’État	 de	 la	 Chine	 ont	 conclu	
plusieurs	contrats	d’approvisionnement	en	pétrole	avec	des	

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

Les	 investissements	 étrangers	 dans	 des	 terres	 agricoles	
ont	 considérablement	 augmenté	 au	 cours	 des	 dernières	
années.	Ces	flux	ont	une	dimension	mondiale	répartis	dans	
le	 monde	 entier,	 puisque	 les	 achats	 de	 terres	 ont	 eu	 lieu	
dans	 62	 pays	 et	 sont	 le	 fait	 d’entreprises	 de	 41	 pays	
différents	(Rulli	et al.,	2013).	Bien	qu’il	soit	difficile	d’obtenir	
des	chiffres	exacts,	les	dernières	estimations	indiquent	que	
ces	 transactions	 portent	 sur	 une	 superficie	 allant	 de	 47	
millions	 (Rulli	 et al.,	 2013)	 à	 56	 millions	 d’hectares	
(Deininger	et al.,	2011).

Le	 tableau	 C.14	 indique	 les	 dix	 premiers	 investisseurs	 ou	
acquéreurs	 de	 terres	 agricoles	 étrangères	 et	 les	 dix	
principaux	 pays	 destinataires	 de	 ces	 investissements.	 Les	
pays	 où	 les	 terres	 arables	 et	 l’eau	 sont	 particulièrement	
rares	 (comme	 les	 pays	 du	 Moyen‑Orient	 et	 les	 pays	 où	 la	
demande	de	produits	alimentaires,	d’énergie	et	de	matières	
premières	augmente	rapidement,	comme	la	Chine	et	l’Inde)	
sont	très	actifs,	mais	les	plus	grands	investisseurs	sont	des	
entreprises	 du	 Royaume‑Uni	 et	 des	 États‑Unis.	 Les	
destinations	 de	 ces	 investissements	 sont	 des	 pays	
d’Afrique,	d’Asie	du	Sud‑Est	et	d’Amérique	du	Sud,	ainsi	que	
la	 Fédération	 de	 Russie	 et	 l’Ukraine.	 Ces	 investissements	
prennent	 souvent	 la	 forme	 d’une	 location	 à	 long	 terme,	
d’achats	 directs	 ou	 de	 contrats,	 les	 terres	 achetées	 étant	
destinées	 aux	 cultures	 vivrières	 et	 à	 la	 production	 de	
biocarburants	(von	Braun	et	Meinzen‑Dick,	2009).

Dans	 la	 mesure	 où	 les	 investisseurs	 étrangers	 peuvent	
accroître	la	productivité	agricole	dans	les	pays	où	la	terre	et	

Figure	C.40	:	Ressources en eau renouvelables totales par habitant et par région, 1967-2011 
(1	000m3/habitant/an)
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Tableau	C.14	:	Dix premiers pays d’origine et de destination des investissements étrangers dans la terre

Pays d'acquisition de terres
Superficie acquise 

(en millions 
d'hectares)

Pays acquéreur de terres étrangères
Superficie acquise 

(en millions 
d'hectares)

Rép.	démocratique	du	Congo 8,1 Royaume‑Uni 4,4

Indonésie 7,1 États‑Unis 3,7

Philippines 5,2 Chine 3,4

Soudan 4,7 Émirats	arabes	unis 2,7

Australie 4,6 Israël 2,0

Russie 2,8 Égypte 1,4

Brésil 2,3 Corée,	Rép.	de, 1,3

Tanzanie 2,0 Inde 1,2

Mozambique 1,5 Afrique	du	Sud 1,1

Ukraine 1,2 Malaisie 1,0

Source :	Rulli	et al. ,	2013.

l’eau	 sont	 abondantes,	 ces	 investissements	 ont	 des	
retombées	 économiques	 positives.	 Cependant,	 l’un	 des	
grands	 problèmes	 est	 que	 les	 droits	 de	 propriété	 sont	
souvent	 peu	 respectés	 dans	 les	 pays	 où	 ces	 acquisitions	
sont	 réalisées,	 si	 bien	 qu’il	 se	 peut	 que	 les	 propriétaires	
locaux	 aient	 été	 évincés	 de	 façon	 abusive	 ou	 illégale	
(Deininger	 et al.,	 2011).	 Manifestement,	 le	 regard	 souvent	
négatif	 porté	 sur	 ces	 activités	 montre	 à	 quel	 point	 la	
concurrence	 accrue	 pour	 les	 ressources	 naturelles	 peut	
susciter	 des	 tensions	 internationales,	 en	 particulier	 si	 la	
ressource	 est	 jugée	 vitale	 par	 d’autres	 États	 pour	 leur	
sécurité	alimentaire	ou	leur	sécurité	nationale.

Pour	 conclure,	 les	 différences	 de	 dotation	 en	 ressources	
naturelles	 semblent	 expliquer	 assez	 bien	 la	 structure	 des	
échanges	 commerciaux.	 En	 outre,	 la	 concentration	 accrue	
du	 contrôle	 des	 ressources	 naturelles	 confère	 un	 pourvoir	
de	 marché,	 qui	 peut	 être	 renforcé	 par	 le	 recours	 à	 des	
mesures	 commerciales	 restrictives.	 La	 concentration	 peut	
aussi	permettre	aux	pays	 riches	en	ressources	d’utiliser	ce	
pouvoir	pour	poursuivre	des	objectifs	autres	qu’économiques.	
À	 l’inverse,	 les	 pays	 qui	 manquent	 de	 ressources	 peuvent	
chercher	à	garantir	la	sécurité	de	leur	approvisionnement	au	
détriment	de	leurs	relations	internationales.	Dans	la	mesure	
où	 ces	 facteurs	 géopolitiques	 créent	 ou	 exacerbent	 les	
tensions	 internationales,	 ils	 peuvent	 entraîner	 une	 hausse	
des	prix	des	ressources	naturelles	plus	importante	que	celle	
qu’aurait	 entraîné	 un	 pouvoir	 de	 monopole,	 et	 ils	 peuvent	
accroître	 la	 volatilité	 des	 prix.	 Les	 deux	 phénomènes	
peuvent	 avoir	 des	 effets	 dommageables	 sur	 l’économie	
mondiale	 et	 le	 commerce	 international	 (voir	 l’analyse	
ci‑après).

(b)	 Variations	et	volatilité	des	prix		
des	ressources	naturelles

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

l’échange	se	répercutent	sur	l’économie	mondiale	dans	son	
ensemble.

L’énergie	 est	 un	 facteur	 de	 production	 essentiel	 et	 il	 est	
difficile,	à	court	terme,	de	remplacer	le	pétrole	par	le	capital	
ou	 par	 un	 autre	 facteur	 de	 production,	 de	 sorte	 que	 la	
hausse	 du	 prix	 du	 pétrole	 réduit	 la	 production	 des	 pays	
importateurs	 nets	 d’énergie	 et	 freine	 leur	 croissance	
économique	 (Hamilton,	 2009).	 Ce	 ralentissement	 conduit	
lui‑même	 à	 une	 plus	 faible	 croissance	 des	 importations.	
Bien	entendu,	la	hausse	des	prix	du	pétrole	devrait	entraîner	
une	 augmentation	 de	 la	 production	 et	 du	 PIB	 des	 pays	
exportateurs	nets	d’énergie	(Korhonen	et	Ledyaeva,	2010).	
Mais,	 pour	 l’économie	 mondiale	 dans	 son	 ensemble,	 les	
données	 disponibles	 indiquent	 que	 c’est	 l’effet	 négatif	 sur	
la	production	et	le	commerce	qui	a	tendance	à	l’emporter.

Deuxièmement,	les	variations	des	coûts	de	l’énergie	peuvent	
modifier	la	composition	par	produits	des	importations	et	des	
exportations	 d’un	 pays,	 en	 fonction	 de	 leur	 intensité	
énergétique	(Sadorsky,	2012).	Bien	qu’il	n’existe	pas	de	liste	
type	 des	 produits	 ou	 des	 industries	 à	 forte	 intensité	
énergétique,	 les	 données	 du	 bilan	 énergétique	 de	 l’Union	
européenne	(Eurostat,	2011)	indiquent	que	ces	produits	sont	
l’aluminium,	 le	 fer	et	 l’acier,	 les	produits	chimiques,	 le	verre,	
les	 produits	 céramiques,	 les	 matériaux	 de	 construction	
(comme	 le	 ciment),	 et	 les	 pâtes	 et	 papiers.	 Toutes	 choses	
étant	 égales	 par	 ailleurs,	 une	 hausse	 des	 prix	 de	 l’énergie	
entraînera	 une	 hausse	 des	 prix	 de	 ces	 produits	 à	 forte	
intensité	 énergétique,	 ce	 qui	 réduira	 par	 conséquent	 la	
demande	 pour	 ces	 produits	 ainsi	 que	 leur	 part	 (en	 termes	
réels	 ou	 en	 volume)	 dans	 le	 commerce	 international.	
L’importance	 de	 cet	 effet	 dépendra,	 entre	 autres,	 de	 la	
capacité	des	producteurs	à	remplacer	 l’énergie	par	d’autres	
facteurs	 de	 production,	 et	 de	 l’élasticité	 de	 la	 demande	 de	
ces	produits	–	c’est‑à‑dire	de	la	réponse	des	acheteurs	à	la	
hausse	des	prix.	Moins	la	demande	est	élastique,	plus	l’effet	
de	la	hausse	des	prix	de	l’énergie	est	faible.

La	 volatilité	 des	 prix	 est	 une	 autre	 caractéristique	 des	
marchés	mondiaux	de	 l’énergie.	La	 figure	C.41	 indique	 le	
prix	 nominal	 hebdomadaire	 au	 comptant	 du	 pétrole	 brut	
(c’est‑à‑dire	 le	 prix	 du	 brut	 négocié	 sur	 un	 marché	 «	au	
comptant	»	et	livrable	presque	immédiatement)	entre	1987	
et	 2012,	 ainsi	 que	 le	 carré	 du	 relevé	 hebdomadaire	 des	
prix	de	pétrole,	utilisé	comme	mesure	approximative	de	la	
volatilité.124	Sur	cette	base,	la	volatilité	des	prix	a	tendance	
à	 être	 plus	 forte	 dans	 certaines	 périodes.	 Certaines	 des	
hausses	 ou	 des	 baisses	 importantes	 du	 prix	 du	 brut	 au	
comptant	 peuvent	 en	 effet	 être	 liées	 à	 des	 crises	
économiques	 ou	 politiques	 particulières,	 qui	 peuvent	
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perturber	 considérablement	 l’offre	 ou	 la	 demande	
mondiale	d’énergie.

Le	pic	de	volatilité	à	court	terme	atteint	en	1990‑1991	est	
lié	à	 l’invasion	du	Koweït	par	 l’Iraq	et	à	 la	première	guerre	
du	Golfe.	L’attaque	terroriste	contre	 le	World	Trade	Center	
aux	États‑Unis	en	2001	et	 la	guerre	d’Iraq	lancée	en	mars	
2003	 ont	 été	 deux	 autres	 périodes	 de	 fortes	 fluctuations	
des	 prix	 du	 pétrole.	 La	 flambée	 des	 prix	 des	 produits	 de	
base	 en	 2007‑2008	 et	 la	 crise	 financière	 de	 2008‑2009	
ont	 aussi	 conduit	 à	 la	plus	 forte	 chute	des	prix	du	pétrole	
jamais	observée	sur	le	marché	au	comptant.

Les	 causes	 profondes	 de	 la	 volatilité	 sont	 complexes	 et	
sont	liées	à	la	demande	et	à	l’offre	et	à	des	chocs	des	deux	
côtés.	 Les	 observations	 de	 Hamilton	 (2009)	 et	 Smith	
(2009)	soulignent	le	rôle	de	la	faible	élasticité	de	l’offre	et	
de	la	demande,	en	particulier	à	court	terme.	Une	explication	
à	plus	 long	terme	est	proposée	par	Dvir	et	Rogoff	 (2009),	
qui	 avancent	 que	 la	 volatilité	 culmine	 quand	 une	 période	
d’industrialisation	 rapide	 coïncide	 avec	 des	 incertitudes	
quant	 à	 l’approvisionnement	 en	 énergie.	 Les	 auteurs	 se	
réfèrent	 aux	 périodes	 1861‑1878	 et	 1973‑2009	 à	 l’appui	
de	 leur	 argument.	 Il	 s’agit	 en	 effet	 des	 périodes	
d’industrialisation	rapide	–	aux	États‑Unis	pour	la	première	
et	 en	 Asie	 de	 l’Est	 pour	 la	 seconde	 –	 marquées	 par	
l’incertitude	de	l’offre,	due	au	monopole	des	chemins	de	fer	
aux	 États‑Unis	 et	 à	 la	 capacité	 de	 l’OPEP	 de	 restreindre	
l’approvisionnement	dans	la	deuxième	période.

Bien	 souvent,	 la	 hausse	 des	 prix	 du	 pétrole	 observée	 au	
cours	 de	 la	 dernière	 décennie	 est	 attribuée	 à	 la	 demande	
croissante	 d’énergie	 de	 la	 Chine	 et	 de	 l’Inde	 émergentes	
pour	soutenir	 leur	développement	 rapide.	Dépassant	cette	
explication,	 plusieurs	 auteurs	 soutiennent	 que	 la	
spéculation	 a	 joué	 un	 rôle	 dans	 les	 hausses	 récentes	 des	
prix	 des	 produits	 de	 base	 et	 des	 ressources	 naturelles	
(Masters,	 2008	;	 Caballero	 et al.,	 2008	;	 Robles	 et al.,	
2009).	 Cette	 question	 est	 examinée	 en	 détail	 dans	 le	
Rapport sur le commerce mondial	 2010,	 qui	 porte	 sur	 les	
ressources	naturelles	(OMC,	2010).

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

(c)	 Caractère	épuisable	des	ressources		
et	rôle	de	l’innovation

D’après	 Sweeney	 (1993),	 les	 ressources	 naturelles	
épuisables	 peuvent	 être	 définies	 comme	 celles	 dont	 le	
cycle	de	renouvellement	est	si	lent	qu’elles	peuvent,	à	juste	
titre,	être	considérées	comme	offertes	une	seule	fois	par	la	
nature.125	 Les	 gisements	 de	 pétrole	 ou	 de	 gaz	 sont	 des	
exemples	typiques	de	ressources	naturelles	épuisables.

Le	caractère	épuisable	de	certaines	 ressources	naturelles	
a	souvent	été	un	sujet	de	préoccupation.	En	1972,	 le	Club	
de	 Rome	 –	 un	 groupe	 de	 réflexion	 mondial	 –	 s’est	 rendu	
célèbre	 en	 annonçant	 que	 les	 pressions	 exercées	 par	 les	
activités	 économiques	 et	 la	 croissance	 démographique	
allaient	 conduire	 à	 l’effondrement	 de	 l’économie	 et	 à	 la	
destruction	 de	 l’environnement	 en	 raison	 du	 caractère	 fini	
des	 réserves	 des	 ressources	 naturelles	 (Meadows	 et al.,	
1972).	 D’autres	 ont	 avancé	 des	 théories	 du	 «	pic	»,	 selon	
lesquelles	 l’extraction	 des	 ressources	 épuisables	 allait	
décrire	 une	 courbe	 en	 cloche,	 en	 augmentant	 d’abord	 de	
façon	exponentielle,	puis	en	atteignant	un	sommet	avant	de	
diminuer	 également	 de	 façon	 exponentielle	 jusqu’à	
l’épuisement	total	des	ressources	(Hubbert,	1956).

Figure	C.41	:	Prix nominal hebdomadaire au comptant du pétrole et rendements carrés (Brent, 
Europe), 1987-2012 
($EU/baril	et	rendements	carrés	hebdomadaires)
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On	 pourrait	 dire	 que	 l’idée	 selon	 laquelle	 le	 rythme	
d’extraction	d’une	ressource	épuisable	atteint	un	sommet	
avant	de	diminuer	est	une	tautologie	(Hamilton,	2011).	Ce	
qui	donne	un	caractère	apocalyptique	à	 la	 théorie	du	pic,	
c’est	qu’elle	implique	que	le	pic	est	soit	derrière	nous	soit	
tout	proche.	Les	économistes,	quant	à	eux,	ont	tendance	à	
considérer	 avec	 plus	 d’optimisme	 le	 caractère	 épuisable	
des	 ressources	 naturelles	 et	 à	 s’intéresser	 à	 d’autres	
questions.	 Comment	 les	 marchés,	 qu’ils	 soient	
concurrentiels	 ou	 non,	 détermineront‑ils	 le	 taux	
d’extraction	d’une	ressource	épuisable	 (Hotelling,	1931)	?	
Quelle	est	la	meilleure	manière	de	tenir	compte	de	l’équité	
intergénérationnelle,	 autrement	 dit	 combien	 les	
générations	 actuelles	 devraient‑elles	 consommer	 et	
combien	faudrait‑il	laisser	aux	générations	futures	(Solow,	
1974	;	 Hartwick,	 1977	;	 Chichilnisky,	 1996)	?	 Il	 y	 a	
plusieurs	raisons	à	cela.

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

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

Geller	 et al.	 (2006)	 estiment	 que,	 sans	 l’amélioration	 de	
l’efficacité	 énergétique,	 la	 consommation	 d’énergie	 des	
pays	 de	 l’OCDE	 aurait	 été	 supérieure	 d’environ	 49	%	 à	 ce	
qu’elle	a	été	depuis	1998.	 Ils	attribuent	cette	amélioration,	
entre	 autres,	 au	 développement	 et	 à	 la	 commercialisation	
d’un	 certain	 nombre	 de	 nouvelles	 technologies	 économes	
en	énergie	(pour	 la	construction,	 les	appareils	et	 le	ballast	
d’éclairage,	 etc.).	 Les	 améliorations	 technologiques	 ont	
également	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 réduction	 de	
l’intensité	 énergétique	 de	 la	 Chine	 (He	 et	 Zhang,	 2006).	
Kiang	et al.	(2011)	estiment	qu’elles	sont	à	l’origine	de	40	à	
60	%	des	économies	d’énergies	réalisées	par	la	Chine.

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

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

Figure	C.42	:	Intensité énergétique, 1970-2011
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réserves	 mondiales	 peut	 être	 démontrée	 pour	 beaucoup	
d’autres	ressources	épuisables	:	bauxite,	cuivre,	fer	et	zinc	
(Lomborg,	2012).

La	hausse	des	prix	de	l’énergie	et	des	ressources	naturelles	
due	 à	 la	 rareté	 incitera	 les	 entreprises	 à	 investir	 dans	
l’innovation.	 Il	 se	 peut	 cependant	 que	 l’investissement	 en	
R&D	 soit	 inférieur	 à	 l’optimum	 social,	 car	 les	 gains	
potentiels	ne	seront	réalisés	que	dans	plusieurs	décennies,	
ce	 qui	 dépasse	 l’horizon	de	planification	de	 la	 plupart	 des	
entreprises	 (Sathaye	 et al.,	 2007).	 Cette	 défaillance	 du	
marché	 –	 la	 divergence	 entre	 les	 bénéfices	 privés	 et	 les	
bénéfices	sociaux	–	peut	justifier	l’utilisation	de	subventions	
à	 la	 R&D	 dans	 le	 secteur	 de	 l’énergie	 pour	 stimuler	
l’innovation	et	éviter	l’épuisement	des	ressources	naturelles	
grâce	à	des	solutions	technologiques.

Geller	 et al.	 (2006)	 attribuent	 à	 la	 R&D	 financée	 par	 des	
fonds	publics	un	rôle	déterminant	dans	l’amélioration	à	long	
terme	de	 l’efficacité	énergétique	dans	 les	pays	de	 l’OCDE.	
De	même,	Trembath	et al.	(2012)	ont	souligné	le	rôle	crucial	
joué	 par	 le	 gouvernement	 des	 États‑Unis	 dans	 le	
développement	réussi	du	gaz	de	schiste.	L’innovation	et	les	
progrès	 dans	 le	 développement	 de	 la	 fracturation	
hydraulique	et	d’autres	 techniques	de	 récupération	du	gaz	
ont	été	possibles	grâce	à	des	initiatives	de	recherche	et	de	
commercialisation	 publiques‑privées.	 Parallèlement,	 les	
subventions	 laissent	 aux	 gouvernements	 une	 plus	 grande	
latitude	 pour	 mener	 une	 certaine	 politique	 industrielle	
quand	 les	 bénéficiaires	 des	 aides	 sont	 de	 futurs	
«	gagnants	»,	 comme	 les	 biocarburants,	 l’énergie	 solaire	 et	
l’énergie	éolienne.127	Le	risque	est	que	certaines	industries	
soient	 encouragées	 non	 pour	 des	 raisons	 de	 politique	
publique	 mais	 pour	 favoriser	 des	 groupes	 de	 producteurs	
nationaux.

Quelles	 sont	 les	 implications	 commerciales	 du	 caractère	
épuisable	 des	 ressources	 naturelles	?	 Premièrement,	 les	

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

Leamer	 (1984)	 montre	 qu’entre	 1958	 et	 1975	 des	 pays	
comme	l’Australie,	la	République	dominicaine,	le	Honduras,	
le	 Paraguay	 et	 les	 Philippines	 ont	 enregistré	 une	 forte	
augmentation	 de	 l’extraction	 de	 minéraux	 tandis	 qu’à	
Chypre,	 au	 Ghana	 et	 en	 Yougoslavie	 elle	 a	 fortement	
diminué.	 Davis	 (1995)	 constate	 qu’entre	 1973	 et	 1991	 le	
Botswana,	la	République	démocratique	du	Congo,	l’Angola,	
la	 Guinée,	 le	 Niger,	 la	 Papouasie‑Nouvelle‑Guinée,	 la	
République	arabe	de	Syrie,	 l’Afrique	du	Sud,	 le	Cameroun,	
le	 Togo	 et	 l’Équateur	 ont	 acquis	 un	 avantage	 comparatif	
dans	 les	 industries	 extractives,	 tandis	 que	 la	 Tunisie	 s’est	
diversifiée	 dans	 des	 activités	 autres	 que	 l’extraction	 de	
minéraux.

Une	étude	récente	d’Alvarez	et	Fuentes	(2012),	utilisant	un	
large	échantillon	de	pays	entre	1962	et	2000,	constate	que	
l’avantage	 comparatif	 dans	 les	 matières	 premières	 est	
généralement	 moins	 durable	 que	 dans	 le	 secteur	
manufacturier.	 Cependant,	 on	 ne	 sait	 pas	 clairement	 dans	
quelle	 mesure	 cela	 est	 dû	 à	 l’épuisement	 des	 ressources	
naturelles	 ou	 à	 d’autres	 facteurs,	 notamment	 les	
changements	de	politique	(Davis,	2010).	En	outre,	comme	il	
ressort	 de	 cette	 analyse	 du	 caractère	 épuisable	 des	
ressources,	 le	 progrès	 technologique	 est	 une	 force	
puissante	 qui	 peut	 être	 utilisée	 par	 les	 pays	 riches	 en	
ressources	 naturelles	 pour	 maintenir	 leur	 avantage	
comparatif	dans	ce	secteur.

Figure	C.43	:	Réserves de pétrole prouvées et ratio réserves/consommation, 1980-2011
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Figure	C.44	:	Réserves de gaz naturel prouvées et ratio réserves/consommation, 1980-2011
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(d)	 Coûts	environnementaux

Le	processus	d’extraction	des	ressources	naturelles	ou	leur	
consommation	 peuvent	 parfois	 avoir	 un	 coût	
environnemental.	 Par	 exemple,	 la	 technologie	 actuelle	
d’extraction	du	gaz	de	schiste	–	la	fracturation	hydraulique	
–	 présente	 des	 risques	 pour	 l’environnement.	 En	 effet,	 le	
fluide	de	fracturation	peut	s’infiltrer	et	contaminer	la	nappe	
phréatique,	et	du	méthane	peut	être	libéré	accidentellement	
pendant	 l’exploitation.	 La	 fracturation	 elle‑même	 peut	
provoquer	de	petits	séismes.

À	 l’heure	 actuelle,	 l’utilisation	 des	 combustibles	 fossiles	
est	 l’exemple	 le	 plus	 sérieux	 des	 effets	 négatifs	 de	
l’exploitation	 des	 ressources	 naturelles	 sur	
l’environnement.	 Elle	 produit	 des	 émissions	 de	 carbone	
qui	 s’accumulent	 dans	 l’atmosphère	 et	 peuvent	 y	 rester	
pendant	 des	 siècles.	 Ces	 émissions	 de	 carbone	 sont	 la	
principale	 cause	 de	 la	 hausse	 observée	 (et	 prévue)	 des	
températures	moyennes	dans	le	monde	(Groupe	d’experts	
intergouvernemental	 sur	 l’évolution	 du	 climat,	 2007).	 Le	
changement	 climatique	 a	 des	 conséquences	 négatives	 à	
la	fois	sur	le	plan	physique	(élévation	du	niveau	des	mers,	
modification	de	la	banquise	et	fréquence	des	phénomènes	
météorologiques	 extrêmes)	 et	 sur	 le	 plan	 biologique	
(agriculture,	 sylviculture	 et	 santé	 des	 personnes).	 On	
pense	que	le	doublement	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre	 dans	 l’atmosphère	 par	 rapport	 à	 la	 période	
préindustrielle	 (à	 450	 parties	 par	 million)	 va	 augmenter	
considérablement	ces	risques.

De	 ce	 fait,	 de	 nombreux	 pays	 ont	 pris	 des	 mesures	 pour	
atténuer	les	effets	négatifs	de	l’utilisation	des	combustibles	
fossiles,	parfois	unilatéralement	et	parfois	de	concert	avec	
d’autres	pays.	Ces	mesures	consistent	notamment	en	taxes	
sur	 les	 combustibles,	 en	 systèmes	 d’échange	 de	 droits	
d’émission	 pour	 les	 secteurs	 considérés	 comme	 très	
polluants,	 en	 l’amélioration	 de	 l’efficacité	 énergétique,	 en	
mesures	d’encouragement	de	la	recherche	de	combustibles	
de	 remplacement,	 etc.	Le	 rapport	 conjoint	 de	 l’OMC	et	du	

Programme	 des	 Nations	 Unies	 pour	 l’environnement	
(PNUE)	 sur	 le	 commerce	 et	 le	 changement	 climatique	
(OMC	 et	 PNUE,	 2009)	 fait	 un	 tour	 d’horizon	 complet	 des	
différentes	initiatives	nationales	et	internationales.

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

(e)	 Avenir	des	ressources	naturelles		
et	du	commerce

La	 partie	 suivante	 s’intéresse	 principalement	 à	 l’eau	 et	 à	
l’énergie,	 car	 il	 y	 a	 beaucoup	 plus	 de	 travaux	 sur	 ces	
ressources	que	sur	les	terres.	Elle	examine	les	implications	
possibles	 de	 l’évolution	 future	 de	 l’offre	 et	 de	 la	 demande	
de	ressources	naturelles	pour	le	commerce	international	et	
les	politiques	commerciales,	sur	la	base	des	projections	de	
l’OCDE	 (2012c),	 de	 l’Agence	 internationale	 de	 l’énergie	
(2012),	 de	 l’Energy	 Information	 Administration	 des	
États‑Unis	(2012)	et	de	grandes	entreprises	du	secteur	de	
l’énergie,	comme	BP	(2012b).

Eau et commerce international

D’après	 les	 projections	 de	 l’OCDE	 (2012c),	 la	 demande	
mondiale	d’eau	devrait	augmenter	de	55	%	entre	2000	et	
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2050.	 Cette	 augmentation	 sera	 due	 principalement	 à	 la	
consommation	 du	 secteur	 manufacturier,	 à	 la	 production	
d’électricité	 et	 à	 la	 consommation	 des	 ménages.		
Dans	 l’avenir,	 les	 besoins	 en	 eau	 de	 l’agriculture	 et	 des	
secteurs	 liés	 à	 l’environnement	 rivaliseront	 de	 plus	 en		
plus	 avec	 ceux	 des	 villes,	 des	 fournisseurs	 d’énergie		
et	 des	 industries	 (voir	 la	 figure	 C.45).	 Face	 à	 ces	
demandes	 concurrentes,	 il	 sera	 difficile	 d’utiliser	 plus	
d’eau	pour	 l’irrigation,	et	donc	aussi	pour	 l’alimentation	et	
l’agriculture.

Cette	 pression	 sur	 les	 ressources	 en	 eau	 a	 deux	
implications	 possibles	 pour	 le	 commerce	 international.	 La	
première	concerne	 la	structure	du	commerce	des	produits	
agricoles	 entre	 les	 pays.	 D’après	 les	 Perspectives	 de	
l’environnement	 de	 l’OCDE,	 d’ici	 à	 la	 fin	 du	 siècle,	 les	
populations	 d’Asie	 du	 Sud	 et	 du	 Moyen‑Orient	 et	 une	
grande	partie	des	habitants	de	 la	Chine	et	de	 l’Afrique	du	
Nord	souffriront	de	sévères	pénuries	d’eau.

Comme	 cela	 a	 été	 dit	 plus	 haut	 dans	 l’analyse	 de	 la	
répartition	 inégale	 des	 ressources	 naturelles,	 en	 cas	 de	
grave	 pénurie	 d’eau,	 les	 pays	 en	 déficit	 hydrique	 seront	
contraints	d’importer	des	produits	à	 forte	 intensité	d’eau.	
Cela	 laisse	 penser	 que	 les	 produits	 alimentaires	 et	
agricoles	 représenteront	 une	 part	 plus	 importante	 des	
importations	 futures	de	ces	pays.	La	seconde	 implication	
concerne	 la	 composition	 par	 produits	 du	 commerce	
international,	 et	 en	 particulier	 la	 possibilité	 que	 la	 baisse	
tendancielle	 de	 la	 part	 des	 produits	 alimentaires	 et	
agricoles	dans	le	commerce	international,	évoquée	dans	la	
section	B,	soit	stoppée,	voire	inversée.

énergie et commerce international

Compte	 tenu	 de	 la	 tendance	 à	 l’augmentation	 du	 PIB	
mondial	et	de	la	population	mondiale,	on	s’attend	à	ce	que	
les	besoins	en	énergie	augmentent	de	près	d’un	tiers	d’ici	
à	2035	(Agence	 internationale	de	 l’énergie,	2012b).	Cela	
sera	 dû	 pour	 l’essentiel	 à	 l’augmentation	 de	 la	 demande	
des	 pays	 émergents,	 tandis	 que	 la	 consommation	
d’énergie	 des	 pays	 développés	 ne	 changera	 pas	 de	
manière	 significative	 (BP,	 2012b	;	 Agence	 internationale	
de	l’énergie,	2012).

On	 s’attend	 à	 une	 modification	 de	 la	 composition	 du	
bouquet	 énergétique,	 avec	 une	 diminution	 de	 la	 part	 du	
charbon	et	du	pétrole	et	une	augmentation	de	la	part	du	gaz	
naturel	 et	 des	 sources	 d’énergies	 renouvelables.	 En	
particulier,	 la	 production	 de	 gaz	 naturel	 des	 États‑Unis	
devrait	passer	de	21	600	milliards	de	pieds	cubes	en	2010	
à	 27	900	 milliards	 de	 pieds	 cubes	 en	 2035	 (US	 Energy	
Information	Administration,	2012).	La	quasi‑totalité	de	cette	
augmentation	 sera	 due	 à	 l’augmentation	 de	 la	 production	
de	gaz	de	schiste,	qui	devrait	passer	de	5	000	milliards	de	
pieds	cubes	en	2010	à	13	600	milliards	de	pieds	cubes	en	
2035.	Les	combustibles	fossiles	continueront	à	répondre	à	
la	 majeure	 partie	 des	 besoins	 mondiaux	 en	 énergie,	
représentant	 75	%	 de	 l’énergie	 mondiale	 (voir	 la	 figure	
C.46).	 C’est	 le	 gaz	 naturel	 qui	 couvrira	 l’essentiel	 de	
l’augmentation	attendue	de	 la	demande	d’énergie.	La	part	
des	 énergies	 renouvelables	 dans	 la	 consommation	 totale	
d’énergie	 passera	 à	 15	%	 en	 2035,	 mais	 celles‑ci	 ne	
pourront	 pas	 répondre	 à	 elles	 seules	 à	 la	 demande	
croissante	d’énergie.

Figure	C.45	:	Demande mondiale d’eau: scénario de référence, 2000 et 2050 
(km3)
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Note :	Ce	graphique	se	rapporte	uniquement	à	la	mesure	de	la	demande	d’eau	«	bleue	»	et	ne	tient	pas	compte	de	l’agriculture	pluviale.	
(BRICS	:	Brésil,	Fédération	de	Russie,	Inde,	Chine,	Afrique	du	Sud.)



182

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

L’évolution	 future	 des	 prix	 de	 l’énergie	 est	 une	 question	
importante	 pour	 le	 commerce	 international.	 Dans	 ses	
dernières	 prévisions,	 l’Agence	 internationale	 de	 l’énergie	
considère	trois	scénarios	possibles	qui	diffèrent	par	le	type	
de	 politiques	 que	 les	 pays	 pourraient	 adopter,	 de	 manière	
unilatérale	 ou	 dans	 le	 cadre	 d’accords	 internationaux.	 Les	
politiques	 en	 question	 concernent	 les	 énergies	
renouvelables,	 l’efficacité	énergétique,	 les	subventions	aux	
combustibles	 fossiles	 et	 l’atténuation	 du	 changement	
climatique.

Le	scénario	des	«	nouvelles	politiques	»,	qui	est	 le	scénario	
de	référence	dans	le	rapport	de	l’Agence	internationale	de	
l’énergie	 (AIE),	 suppose	 que	 les	 politiques	 en	 place	
actuellement	 seront	 poursuivies	 et	 que,	 point	 encore	 plus	
important,	les	mesures	gouvernementales	annoncées	(mais	
pas	 encore	 mises	 en	 œuvre)	 seront	 appliquées	 dans	 un	
avenir	 proche.	 Le	 scénario	 des	 «	politiques	 actuelles	»	
suppose	que	seules	les	politiques	déjà	adoptées,	et	non	les	
politiques	annoncées,	seront	en	vigueur	(scénario	du	statut	
quo).	Le	troisième	scénario,	ou	«	scénario	450	»,129	suppose	
que	 de	 nouvelles	 mesures	 seront	 adoptées	 aux	 niveaux	
national	 et	 supranational	 pour	 limiter	 à	 2°C	 la	 hausse	
moyenne	de	 la	 température	mondiale.	Ce	scénario	part	du	
principe	que	tous	les	pays	de	l’OCDE	finiront	par	appliquer	
des	taxes	sur	les	émissions	de	CO2.

La	 figure	 C.47	 présente	 les	 projections	 correspondantes	
des	 prix	 réels	 du	 pétrole	 brut	 importé,	 qui	 servent	
d’indicateur	 supplétif	 des	 prix	 internationaux	 du	 pétrole.	
Ces	 prix	 ont	 été	 normalisés	 à	 100	 pour	 l’année	 de	 base	
2011.	 On	 observe	 la	 plus	 forte	 tendance	 à	 la	 hausse	 des	
prix	de	l’énergie	(+	35	%)	dans	le	scénario	du	statu	quo.	Le	
scénario	des	«	nouvelles	politiques	»	donne	une	hausse	plus	
modeste	 (de	16	%)	à	 l’horizon	2035,	car	 il	 suppose	que	 la	
mise	 en	 œuvre	 de	 politiques	 respectueuses	 de	
l’environnement	 entraînera	 une	 diminution	 de	 la	 demande	
d’énergie	par	rapport	au	scénario	des	politiques	actuelles.	Il	
sera	 donc	 moins	 nécessaire	 d’exploiter	 des	 réserves	
coûteuses	 et	 les	 prix	 baisseront.	 Enfin,	 le	 scénario	 450	
prévoit	 une	 évolution	 négative	 des	 prix	 de	 l’énergie.	 Il	
suppose	 en	 effet	 que	 des	 politiques	 de	 réduction	 des	
émissions	 plus	 strictes	 (par	 rapport	 à	 celles	 des	 deux	

premiers	 scénarios)	 permettront	 de	 limiter	 fortement	 la	
demande	 d’énergie	 de	 sorte	 que	 les	 prix	 de	 l’énergie	
baisseront	(de	8	%)	par	rapport	à	leur	niveau	de	2011.

En	 ce	 qui	 concerne	 l’effet	 probable	 sur	 le	 commerce	
international,	 le	 développement	 rapide	 du	 gaz	 de	 schiste	
aux	 États‑Unis	 va	 entraîner	 une	 modification	 radicale	 des	
flux	 mondiaux	 d’énergie	 et	 de	 la	 structure	 du	 commerce	
international	du	pétrole	(Agence	internationale	de	l’énergie,	
2012).	 Les	 États‑Unis	 vont	 redevenir	 un	 grand	 producteur	
et	 exportateur	 d’énergie	 et	 ne	 seront	 plus	 simplement	
consommateurs	 et	 importateurs.	 Ils	 deviendront	
exportateurs	 nets	 de	 gaz	 naturel	 d’ici	 à	 2020.	 En	
conséquence,	 l’Amérique	 du	 Nord	 sera	 autosuffisante	 en	
énergie	et	deviendra	exportateur	net	de	pétrole	à	 l’horizon	
2035.

L’Iraq	est	un	autre	pays	qui	 jouera	un	rôle	 important	sur	 le	
marché	 de	 l’énergie.	 D’après	 l’AIE,	 il	 sera	 la	 principale	
source	 de	 croissance	 des	 exportations	 mondiales	 de	
pétrole	 à	 l’horizon	 2035.	 Pour	 cela,	 il	 devra	 réussir	 à	
réhabiliter	complètement	son	secteur	énergétique,	grâce	à	
ses	énormes	réserves,	à	ses	faibles	coûts	d’exploitation	et	
à	des	politiques	favorables	aux	investissements.	Du	fait	de	
ces	 deux	 changements,	 le	 pétrole	 du	 Moyen‑Orient	 devra	
trouver	d’autres	débouchés	que	 le	marché	nord‑américain,	
le	scénario	le	plus	probable	étant	qu’il	sera	redirigé	vers	les	
marchés	asiatiques.

La	hausse	des	prix	de	l’énergie	prédite	dans	l’avenir	pourrait	
aussi	 conduire	 à	 une	 modification	 de	 la	 composition	 des	
échanges.	 En	 supposant	 qu’il	 est	 difficile	 de	 remplacer	
l’énergie	 par	 d’autres	 facteurs	 de	 production,	 comme	 le	
capital	 ou	 le	 travail,	 les	 secteurs	 à	 forte	 intensité	
énergétique	 seront	 plus	 pénalisés	 que	 les	 autres	 par	 la	

Figure	C.46	:	Parts relatives des différentes 
sources d’énergie, 2010 et 2035

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

Au‑delà	 de	 ces	 impacts,	 bon	 nombre	 des	 questions	 de	
politique	 évoquées	 plus	 haut	 resteront	 probablement	
pertinentes	 ou	 prendront	 de	 l’importance	 dans	 l’avenir.	 Il	
s’agit	 notamment	 de	 l’utilisation	 de	 restrictions	 à	
l’exportation	 par	 les	 pays	 riches	 en	 ressources	 pour	
accroître	 leur	 pouvoir	 de	 marché	 dans	 le	 commerce	
international,	 du	 recours	aux	subventions	pour	encourager	
la	recherche	de	solutions	pour	remplacer	 les	combustibles	
fossiles	 et	 de	 leur	 détournement	 possible	 aux	 fins	 de	 la	
politique	industrielle,	de	la	protection	de	l’agriculture,	de	la	
fixation	des	prix	des	ressources	naturelles	comme	l’eau,	et	
enfin	 des	 divergences	 dans	 l’adoption	 de	 mesures	
d’atténuation	du	changement	climatique.

(f)	 Conclusions

La	 forte	 concentration	 des	 exportations	 des	 pays	 en	
développement	 riches	 en	 ressources	 naturelles	 est	 l’une	
des	 tendances	 identifiées	 dans	 la	 section	 B2(c).	 Un	
enseignement	 important	 pour	 ces	 pays	 est	 que	 l’avantage	
comparatif	 fondé	 sur	 des	 ressources	épuisables	 peut	 être	
fragile.	 Pour	 ces	 pays	 comme	 pour	 l’ensemble	 du	 monde,	
l’investissement	 dans	 la	 recherche‑développement	 est	
crucial	si	l’on	veut	pérenniser	ces	avantages.

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

5.	 Coûts	de	transport

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

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

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

(a)	 Influence	des	coûts	de	transport		
sur	le	commerce

Après	des	décennies	de	réductions	importantes	des	droits	
de	 douane	 à	 travers	 le	 monde,	 attribuables	 en	 partie	 au	
succès	des	négociations	menées	dans	le	cadre	de	l’Accord	
général	sur	 les	 tarifs	douaniers	et	 le	commerce	 (GATT)	et	
de	 l’OMC,	 les	 obstacles	 tarifaires	 sont	 aujourd’hui	 moins	
élevés	en	moyenne	que	de	nombreuses	 composantes	des	
coûts	 commerciaux,	 notamment	 les	 coûts	 de	 transport.	
Cela	est	documenté	dans	une	étude	approfondie	des	coûts	
commerciaux	réalisée	par	Anderson	et	van	Wincoop	(2004)	
(voir	la	section	B).

Prenant	l’exemple	des	États‑Unis,	le	tableau	C.15	compare	
les	 coûts	 de	 transport	 ad valorem et	 les	 droits	 de	 douane	
moyens	ad valorem pondérés	en	 fonction	de	 la	 valeur	des	
importations.	 Les	 chiffres	 concernant	 les	 États‑Unis	 sont	
conformes	 aux	 conclusions	 d’Anderson	 et	 van	 Wincoop,	 à	
savoir	 que	 les	 droits	 de	 douane	 ad valorem sont	
généralement	inférieurs	aux	coûts	de	transport	ad valorem.	
La	mesure	des	coûts	de	transport	utilisée	dans	ces	calculs	
ne	comprend	que	 la	portion	 internationale	du	 transport.	Si	
l’on	inclut	également	le	transport	intérieur,	les	coûts	totaux	
sont	 encore	 plus	 élevés.	 L’inversion	 de	 l’importance	 des	
coûts	de	transport	et	des	droits	de	douane	montre	en	quoi	
les	premiers	s’apparentent	à	des	mesures	protectionnistes,	
car	 comme	 elles,	 ils	 créent	 un	 «	biais	 anticommerce	»,	
c’est‑à‑dire	qu’ils	incitent	à	produire	pour	le	marché	intérieur	
plutôt	que	pour	le	marché	mondial.130

S’inspirant	de	Samuelson	(1954),	la	plupart	des	modèles	du	
commerce	 qui	 incluent	 les	 coûts	 de	 transport	 supposent	
que	 ces	 coûts	 sont	 proportionnels	 au	 prix	 du	 produit	
échangé	(les	coûts	de	transport	sont	la	partie	émergée	de	
l’iceberg).	Il	en	ressort	que	les	coûts	de	transport	créent	un	
écart	 entre	 les	 prix	 au	 départ	 et	 les	 prix	 à	 l’arrivée,	 sans	
toutefois	 modifier	 les	 prix	 relatifs	 des	 produits.	 Par	
conséquent,	 une	 augmentation	 des	 coûts	 de	 transport	
réduit	 le	 volume	 des	 échanges	 mais	 ne	 modifie	 pas	
nécessairement	 leur	 composition.	 Toutefois,	 si	 tout	 ou	
partie	des	coûts	de	transport	sont	additifs,	c’est‑à‑dire	fixés	
sur	une	base	unitaire	plutôt	que	proportionnellement	au	prix	
du	produit	échangé,	on	ne	peut	plus	conclure	que	 les	prix	
relatifs	restent	inchangés.	En	particulier,	on	peut	s’attendre	
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à	ce	que	les	coûts	de	transport	aient	des	effets	prononcés	
sur	 les	 prix	 relatifs	 des	 produits	 de	 grande	 qualité	 et	 des	
produits	de	qualité	inférieure,	mais	aussi	sur	les	prix	relatifs	
des	produits	n’ayant	pas	le	même	ratio	poids‑valeur.

Comme	 le	 prix	 d’un	 produit	 de	 qualité	 supérieure	 est	
généralement	 plus	 élevé	 que	 celui	 d’un	 produit	 de	 qualité	
inférieure,	 les	 coûts	 de	 transport	 fixes	 par	 expédition	
représenteront	 une	 part	 plus	 importante	 du	 prix	 de	 ce	
dernier.	 Une	 augmentation	 des	 coûts	 de	 transport	
entraînera	 donc	 une	 hausse	 proportionnellement	 plus	
importante	 du	 prix	 du	 produit	 de	 qualité	 inférieure	 que	 du	
prix	 du	 produit	 de	 qualité	 supérieure.	 Sur	 les	 marchés	
d’exportation,	 les	 consommateurs	 seront	 ainsi	 encouragés	
à	 préférer	 le	 produit	 de	 qualité	 supérieure,	 dont	 la	 part	
augmentera	 dans	 le	 commerce	 international.131	 Une	 plus	
grande	 part	 du	 produit	 de	 qualité	 inférieure	 restera	 sur	 le	
marché	 intérieur	 (voir	 l’encadré	 C.9).	 Inversement,	 une	
réduction	 des	 coûts	 de	 transport	 entraînera	 une	
augmentation	de	la	part	du	produit	de	qualité	inférieur	dans	
le	 commerce	 international.	 Plus	 l’écart	 de	 prix	 est	 grand	
entre	le	produit	de	qualité	supérieure	et	le	produit	de	qualité	
inférieure,	plus	 les	coûts	de	 transport	ont	un	 impact	sur	 la	
structure	du	commerce.

Hummels	et	Skiba	(2004)	ont	vérifié	si	les	données	sur	les	
coûts	 de	 transport	 étayent	 plus	 l’argument	 des	 coûts	
additifs	 que	 celui	 des	 coûts	 iceberg	 et	 si	 les	 coûts	 de	
transport	modifient	 les	prix	 relatifs	des	produits	de	qualité	
supérieure	et	des	produits	de	qualité	inférieure.	Leur	étude	
est	basée	sur	les	produits	importés	du	reste	du	monde	(au	
niveau	des	positions	à	six	chiffres	du	Système	harmonisé)	
par	 plusieurs	 pays	 d’Amérique	 latine	 –	 Argentine,	 Brésil,	
Chili,	Paraguay	et	Uruguay	–	et	par	 les	États‑Unis.	L’étude	
constate	 que	 les	 coûts	 de	 transport	 ne	 sont	 pas	
proportionnels	aux	prix	(ce	ne	sont	pas	des	coûts	icebergs)	
et	seraient	plutôt	additifs,132	et	que	la	part	des	produits	de	
qualité	 supérieure	 par	 rapport	 aux	 produits	 de	 qualité	
inférieure	 augmente	 lorsque	 le	 taux	 de	 fret	 par	 unité	
augmente.

Outre	les	différences	de	qualité,	les	produits	échangés	ont	
une	 autre	 caractéristique	 importante,	 c’est	 le	 ratio	
valeur‑poids	 (Hummels,	 2007).	 L’encadré	 C.10	 analyse	
quelques	 estimations	 des	 ratios	 valeur‑poids	 des	

importations	 de	 l’UE	 et	 des	 États‑Unis,	 désagrégés	 par	
mode	 de	 transport.	 Toutes	 choses	 égales	 par	 ailleurs,	
l’incidence	des	coûts	de	transport	sur	le	prix	débarqué	des	
produits	est	plus	faible	quand	le	ratio	valeur‑poids	est	élevé.	
Pour	le	comprendre,	comparons	l’effet	de	l’expédition	d’une	
tonne	 métrique	 de	 minerai	 de	 fer	 d’une	 valeur	 de	 120	
dollars	EU	à	celui	de	l’expédition	d’une	tonne	de	lingots	d’or	
d’une	 valeur	 de	 54,7	 millions	 de	 dollars	 EU.133	 Puisque	 le	
poids	 est	 le	 même,	 les	 coûts	 d’expédition	 seront	 très	
semblables	;	seul	le	coût	de	l’assurance	sera	probablement	
différent	 pour	 chaque	 expédition.	 Toutefois,	 étant	 donné	
l’énorme	différence	de	valeur	d’une	tonne	métrique	de	ces	
produits	 en	 termes	 ad valorem,	 les	 coûts	 de	 transport	
influeront	 plus	 sur	 le	 prix	 livré	 du	 minerai	 de	 fer	 que	 sur	
celui	de	l’or.	Compte	tenu	de	ces	effets	sur	les	prix	relatifs,	
si	 les	 coûts	 de	 transport	 sont	 plus	 élevés,	 la	 part	 des	
produits	ayant	le	ratio	valeur‑poids	le	plus	élevé	a	tendance	
à	augmenter	dans	le	commerce	international.

Un	 article	 récent	 de	 McGowan	 et	 Milner	 (2011)	 présente	
des	données	empiriques	confirmant	que	la	composition	du	
commerce	 est	 influencée	 par	 l’augmentation	 des	 coûts	
commerciaux	 (dont	 les	 coûts	 de	 transport	 sont	 une	
composante	 importante).	 Ils	 se	 concentrent	 sur	 les	
secteurs	 dans	 lesquels	 les	 coûts	 commerciaux	 sont	
importants	 et	 dont	 la	 production	 utilise	 une	 forte	
proportion	de	biens	intermédiaires	importés.	Ces	secteurs	
d’activité	 sont	 notamment	 les	 suivants	:	 coke,	 pétrole	 et	
combustible	nucléaire	;	pâte	à	papier,	papier	et	produits	en	
papier	;	 et	 machines	 électriques.	 Utilisant	 un	 échantillon	
de	 37	 pays	 industrialisés	 et	 en	 transition,	 ils	 constatent	
que	 les	 industries	 situées	 dans	 les	 pays	 où	 les	 coûts	
commerciaux	sont	faibles,	captent	une	part	beaucoup	plus	
grande	 des	 exportations	 mondiales,	 cet	 effet	 étant	 plus	
prononcé	 dans	 les	 secteurs	 où	 les	 coûts	 commerciaux	
sont	importants.

Le	 ratio	 valeur‑poids	 des	 produits	 échangés	 a	 augmenté	
pour	 tous	 les	 modes	 de	 transport,	 mais	 surtout	 pour	 le	
transport	aérien	à	la	fin	du	XXe	siècle	(Hummels,	2007).	Le	
tableau	C.16	illustre	cette	relation	pour	les	importations	de	
l’UE	et	des	États‑Unis	au	cours	des	dix	dernières	années,	
l’augmentation	 étant	 plus	 marquée	 pour	 les	 transports	
maritimes,	 ferroviaires	 et	 routiers.	 Cela	 peut	 être	 dû,	 en	
particulier,	à	l’envolée	des	coûts	du	kérosène,	qui	a	ramené	

Tableau	C.15	:	Coûts de transport ad valorem pour les importations des états-Unis, 1996 et 2011
Tous modes de 

transport
Maritime Aérien Autres modes

Droits de 
douane

1996

Total	des	marchandises 3,35 4,55 2,90 1,84 2,49

Produits	agricoles 6,93 8,32 20,92 3,87 2,94

Combustibles	et	produits	miniers 5,40 6,51 0,94 3,27 0,47

Produits	manufacturés 2,84 3,73 2,82 1,45 2,76

2011

Total	des	marchandises 2,63 3,48 2,34 1,11 1,38

Produits	agricoles 5,02 5,79 18,99 2,50 1,50

Combustibles	et	produits	miniers 1,94 2,15 0,61 1,28 0,82

Produits	manufacturés 2,75 3,96 2,39 0,96 1,59

Source :	US	Imports	of	Merchandise	du	Bureau	du	recensement	des	États‑Unis,	calculs	des	auteurs.

Note :	La	moyenne	pour	tous	les	modes	et	chaque	autre	agrégat	sont	pondérés	par	les	importations	(données	présentées	initialement	au	niveau	
à	10	chiffres	du	SH).	Le	droit	de	douane	moyen	est	calculé	en	pondérant	les	différentes	lignes	tarifaires	(agrégées	par	TRAINS	au	niveau	à	6	
chiffres	du	SH)	par	les	valeurs	des	importations	respectives.
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une	 partie	 du	 commerce	 international	 vers	 ces	 autres	
modes	de	transport.

Cependant,	 les	 différences	 considérables	 du	 ratio	
valeur‑poids	 entre	 le	 transport	 aérien	 et	 les	 autres	 modes	
de	transport,	et	aussi	entre	différents	groupes	de	produits,	
semblent	 les	 mêmes	 pour	 l’Union	 européenne	 et	 pour	 les	
États‑Unis.	En	moyenne,	les	marchandises	transportées	par	
avion	plutôt	que	par	bateau	ont	une	valeur	environ	100	fois	
plus	élevée	en	termes	de	ratio	valeur‑poids.	Ces	différences	
peuvent	être	attribuées	en	grande	partie	au	commerce	des	
produits	manufacturés,	qui	représente	la	majeure	partie	du	
commerce	mondial.

Les	 variations	 des	 coûts	 de	 transport	 peuvent	 également	
influer	sur	 la	structure	des	échanges	à	 travers	 leur	 impact	
sur	la	«	marge	commerciale	extensive	»	–	l’augmentation	du	
nombre	 de	 produits	 qu’un	 pays	 exporte	 ou	 importe.	 Les	
produits	 fabriqués	par	un	pays	ne	sont	pas	 tous	exportés.	
Cependant,	si	l’on	réduit	l’écart	entre	les	prix	au	départ	et	à	
l’arrivée,	 une	 baisse	 des	 coûts	 de	 transport	 peut	 élargir	
l’éventail	 des	 produits	 susceptibles	 d’entrer	 dans	 le	
commerce	 international,	 rendant	 ainsi	 échangeables	 des	
produits	qui	ne	l’étaient	pas	auparavant.

Moreira	 et al.	 (2008)	 proposent	 des	 estimations	 de	 la	
diversification	qui	pourrait	résulter	d’une	réduction	des	coûts	
de	 transport	 pour	 neuf	 pays	 d’Amérique	 latine	 –	 Argentine,	
l’État	 Plurinational	 de	 la	 Bolivie,	 Brésil,	 Chili,	 Colombie,	
Équateur,	Paraguay,	Pérou	et	Uruguay.	Ils	notent	que	le	degré	
de	diversification	des	exportations	de	ces	pays	est	plus	faible	
que	 ce	 que	 laisserait	 supposer	 leur	 taille	 et	 est	 inférieur	 ou	
plus	 ou	 moins	 égal	 à	 la	 moyenne,	 compte	 tenu	 de	 leurs	
niveaux	de	développement.	Les	auteurs	mesurent	le	degré	de	
diversification	en	 fonction	du	nombre	de	 lignes	 tarifaires	au	
niveau	 des	 positions	 à	 six	 chiffres	 du	 SH	 pour	 lesquels	 les	
flux	commerciaux	sont	positifs	pour	chaque	paire	de	pays.	Ils	
estiment	 qu’une	 diminution	 de	 10	%	 des	 coûts	 de	 transport	
moyens	serait	associée	à	une	augmentation	de	plus	de	10	%	

du	 nombre	 de	 produits	 exportés	 et	 à	 une	 augmentation	 de	
9	%	du	nombre	de	produits	importés.	La	mesure	dans	laquelle	
la	 diminution	 des	 coûts	 de	 transport	 modifie	 la	 marge	
commerciale	 extensive	 variera	 évidemment	 selon	 les	 pays.	
Les	 auteurs	 estiment	 que,	 pour	 les	 économies	 les	 plus	
grandes,	 comme	 l’Argentine	 et	 le	 Brésil,	 l’augmentation	 du	
nombre	de	produits	exportés	vers	d’autres	pays	de	la	région	
serait	de	l’ordre	de	210	à	253,	alors	que	pour	les	économies	
plus	petites,	comme	la	Colombie	et	 le	Pérou,	 l’augmentation	
serait	d’environ	50	produits.

Les	services	de	 transport	ne	consistent	pas	seulement	en	
l’acheminement	de	marchandises	entre	le	lieu	d’origine	et	le	
lieu	 de	 destination	;	 ils	 ont	 également	 une	 dimension	
temporelle	–	à	savoir	le	temps	nécessaire	pour	amener	les	
marchandises	 à	 destination.	 La	 figure	 C.48	 montre	 que	 le	
temps	 nécessaire	 pour	 exporter	 varie	 considérablement	
selon	le	pays	et	le	niveau	de	développement.	Il	est	beaucoup	
plus	court	en	Europe,	en	Amérique	du	Nord	et	en	Australie	
qu’en	Afrique	et	dans	les	pays	sans	littoral	d’Asie	centrale.	
Pour	 le	 premier	 groupe,	 il	 faut	 moins	 de	 12	 jours	 en	
moyenne	 pour	 qu’un	 conteneur	 soit	 prêt	 à	 quitter	 le	 pays	
par	 bateau,	 en	 incluant	 le	 transport	 intérieur,	 le	
dédouanement	et	 le	chargement.	Pour	 la	plupart	des	pays	
d’Asie	et	d’Afrique,	il	faut	plus	de	25	jours	pour	exporter	un	
tel	conteneur.

Il	 y	 a	 plusieurs	 manières	 d’aborder	 la	 question	 du	 coût	 du	
temps	 ou	 des	 retards	 dans	 le	 contexte	 du	 commerce.	
Premièrement,	on	peut	considérer	ce	coût	du	point	de	vue	
du	 fonds	de	 roulement	qui	est	 immobilisé	pendant	que	 les	
marchandises	 expédiées	 attendent	 dans	 les	 soutes	 des	
navires.	Vu	sous	cet	angle,	le	coût	du	temps	est	simplement	
le	coût	des	intérêts	lié	à	ces	expéditions.	Deuxièmement,	le	
coût	 du	 temps	 peut	 être	 considéré	 comme	 le	 taux	 de	
dépréciation	 ou	 d’obsolescence	 technique	 de	 la	
marchandise	 exportable,	 qui	 peut	 être	 très	 élevé	 s’il	 s’agit	
de	 produits	 frais,	 d’articles	 de	 mode	 qui	 ne	 plaisent	 qu’un	
temps	 ou	 de	 produits	 électroniques	 grand	 public	

Encadré	C.9	: Le mystère de la disparition des délicieuses pommes rouges

Avant	d’être	le	siège	de	géants	du	monde	des	affaires	comme	Amazon,	Boeing,	Microsoft	et	Starbucks,	et	le	berceau	
du	phénomène	culturel	qu’a	été	la	musique	grunge,	l’État	de	Washington	aux	États‑Unis	était	réputé	pour	ses	pommes.	
Mais	certains	habitants	de	l’État	s’irritaient	de	voir	que	seules	les	petites	pommes	rustiques	étaient	vendues	sur	place,	
alors	que	les	délicieuses	pommes	rouges	étaient	expédiées	hors	de	l’État.	Ces	habitants	ont	écrit	au	journal	local,	le	
Seattle Times ,	pour	exprimer	leur	mécontentement,	mais	pour	eux,	il	y	avait	là	un	mystère	apparemment	inexplicable.

Pourtant,	 l’explication	 de	 ce	 mystère	 était	 connue	 depuis	 longtemps	 par	 la	 Faculté	 d’économie	 de	 l’Université	 de	
Washington,	où	elle	était	même	discutée	en	cours	et	faisait	partie	des	sujets	d’examens.	L’explication	était	que,	lorsque	
le	coût	de	transport	unitaire	est	le	même	pour	les	produits	de	qualité	supérieure	et	de	qualité	inférieure,	cela	réduit	le	
prix	relatif	du	produit	de	qualité	supérieure	au	point	de	destination.	Par	conséquent	les	consommateurs	du	marché	de	
destination	 achètent	 une	 plus	 grande	 proportion	 de	 produits	 de	 qualité	 supérieure	 que	 les	 consommateurs	 du	 lieu	
d’origine.	L’explication	fournie	par	les	économistes	de	l’Université	de	Washington	aux	lecteurs	du	Seattle Times ,	dans	
l’édition	du	28	octobre	1975,	est	reproduite	ci‑après	:

«	Supposons,	par	exemple,	que	sur	le	marché	local	une	bonne	pomme	coûte	10	cents	et	une	mauvaise	
pomme	5	cents.	Comme	le	coût	d’une	bonne	pomme	équivaut	à	celui	de	deux	mauvaises	pommes,	on	
peut	dire	qu’une	bonne	pomme	coûte,	en	fait,	deux	mauvaises	pommes.	Deux	bonnes	pommes	coûtent	
donc	 quatre	 mauvaises	 pommes.	 Supposons	 maintenant	 que	 le	 transport	 d’une	 pomme	 (n’importe	
laquelle)	vers	l’est	coûte	5	cents.	Cela	signifie	que	dans	l’est,	les	bonnes	pommes	coûteront	15	cents	
pièce	et	 les	mauvaises	10	cents	pièce.	Mais,	manger	deux	bonnes	pommes	coûtera	désormais	 trois	
mauvaises	pommes,	au	lieu	de	quatre.	Bien	que	les	deux	prix	aient	augmenté,	les	bonnes	pommes	sont	
devenues	 relativement	 moins	 chères	 et	 les	 consommateurs	 en	 achèteront	 une	 plus	 grande	 quantité	
dans	l’est	que	chez	nous.	Ce	n’est	pas	une	conspiration,	c’est	juste	la	loi	de	la	demande.	»

Source :	Borcherding	et	Silberberg	(1978).
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Encadré	C.10	: Ratios valeur-poids des importations de l’Union européenne et des états-Unis

Le	 ratio	 valeur‑poids	 des	 produits	 échangés	 a	 augmenté	 pour	 tous	 les	 modes	 de	 transport,	 mais	 surtout	 pour	 le	
transport	aérien	à	la	fin	du	XXe	siècle	(Hummels,	2007).	Le	tableau	C.16	illustre	cette	relation	pour	les	importations	de	
l’UE	 et	 des	 États‑Unis	 au	 cours	 des	 dix	 dernières	 années,	 l’augmentation	 étant	 plus	 marquée	 pour	 les	 transports	
maritimes,	 ferroviaires	et	 routiers.	Cela	peut	être	dû,	en	particulier,	à	 l’envolée	des	coûts	du	kérosène,	qui	a	 ramené	
une	partie	du	commerce	international	vers	ces	autres	modes	de	transport.

Cependant,	 les	 différences	 considérables	 du	 ratio	 valeur‑poids	 entre	 le	 transport	 aérien	 et	 les	 autres	 modes	 de	
transport,	 et	 aussi	 entre	 différents	 groupes	 de	 produits,	 semblent	 les	 mêmes	 pour	 l’Union	 européenne	 et	 pour	 les	
États‑Unis.	En	moyenne,	 les	marchandises	 transportées	par	avion	plutôt	que	par	bateau	ont	une	valeur	environ	100	
fois	plus	élevée	en	termes	de	ratio	valeur‑poids.	Ces	différences	peuvent	être	attribuées	en	grande	partie	au	commerce	
des	produits	manufacturés,	qui	représente	la	majeure	partie	du	commerce	mondial.

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

Mer Air Rail Route
Autres modes 
de transport

UE 2001

Total	des	marchandises 364 80	323 164 2	676 448

Produits	agricoles 486 4	828 111 627 629

Combustibles	et	produits	miniers 140 18	759 87 505 166

Produits	manufacturés 2	042 107	911 498 5	198 4	645

UE 2011

Total	des	marchandises 1	080 123	546 398 5	184 952

Produits	agricoles 1	142 8	140 267 1	349 1	482

Combustibles	et	produits	miniers 600 53	606 248 1	776 677

Produits	manufacturés 3	935 146	445 1	210 9	100 7	178

états-Unis 2001

Total	des	marchandises 612 85	377 ‑ ‑ ‑

Produits	agricoles 981 5	159 ‑ ‑ ‑

Combustibles	et	produits	miniers 155 281	670 ‑ ‑ ‑

Produits	manufacturés 2	561 96	087 ‑ ‑ ‑

états-Unis 2011

Total	des	marchandises 1	497 133	167 ‑ ‑ ‑

Produits	agricoles 1	969 7	804 ‑ ‑ ‑

Combustibles	et	produits	miniers 704 293	260 ‑ ‑ ‑

Produits	manufacturés 4	495 140	344 ‑ ‑ ‑

Source :	Global	Trade	Atlas,	établi	par	GTIS	(Global	Trade	Information	Services),	calculs	des	auteurs.

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

(smartphones,	 par	 exemple)	 pour	 lesquels	 le	 processus	
d’innovation	 est	 extrêmement	 rapide.	 Troisièmement,	 on	
peut	adopter	une	optique	qualitativement	différente	et	voir	
le	 coût	 du	 temps	 en	 termes	 d’incertitude	 (Harrigan	 et	
Venables,	2006).

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

Une	deuxième	source	d’incertitude	est	liée	à	la	volatilité	de	
la	demande	de	produits	(Hummels	et	Schaur,	2010).	Si	une	
entreprise	 n’évalue	 pas	 correctement	 les	 goûts	 des	
consommateurs	étrangers,	elle	se	retrouvera	avec	un	stock	
de	 produits	 dont	 personne	 ne	 veut.	 Si	 elle	 décide,	 par	
prudence,	 de	 ne	 produire	 qu’une	 quantité	 limitée	 d’un	
modèle	 donné,	 elle	 ne	 profitera	 peut‑être	 pas	 pleinement	
des	 possibilités	 du	 marché,	 même	 si	 elle	 a	 évalué	
convenablement	 les	 goûts	 des	 consommateurs	 étrangers.	
L’entreprise	peut	éviter	ce	dilemme	en	faisant	en	sorte	que	
ses	 produits	 arrivent	 rapidement	 sur	 les	 marchés	
internationaux,	ce	qui	lui	permet	d’organiser	et	d’adapter	sa	
production	 en	 fonction	 des	 goûts	 des	 consommateurs	
étrangers.

Les	études	empiriques	qui	 tentent	de	mesurer	 le	coût	des	
retards	abordent	la	question	de	plusieurs	façons.	Certaines	
estiment	 ce	 coût	 en	 termes	 de	 réduction	 du	 volume	 du	
commerce.	Djankov	et al.	(2010)	montrent	qu’un	retard	d’un	
jour	dans	le	délai	moyen	d’exportation	–	temps	qui	s’écoule	
entre	 le	 moment	 où	 une	 cargaison	 quitte	 le	 site	 de	
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l’entreprise	et	le	moment	où	elle	est	effectivement	exportée	
–	réduit	 les	exportations	de	plus	de	1	%.	D’autres	essaient	
de	 mesurer	 l’augmentation	 en	 pourcentage	 du	 prix	 de	 la	
marchandise	au	point	de	destination.

Selon	les	estimations	de	Hummels	et	Schaur	(2010),	chaque	
jour	de	transit	équivaut	à	un	droit	de	douane	ad valorem de	
0,6	à	2,3	%.	Ils	ont	constaté	que	les	expéditions	constituées	
de	 pièces	 et	 de	 composants	 ont	 une	 sensibilité	 aux	 délais	
supérieure	 de	 60	%	 et	 ont	 davantage	 de	 probabilité	 d’être	
transportées	par	avion.	Le	 transport	aérien	est	évidemment	
plus	rapide	mais	aussi	plus	coûteux	que	le	transport	maritime.	
D’autres	 études	 examinent	 dans	 quelle	 mesure	 des	 pays	
risquent	 de	 ne	 pas	 pouvoir	 entrer	 sur	 des	 marchés	
d’exportation	 spécifiques	 ou	 participer	 aux	 chaînes	
d’approvisionnement	 mondiales	 à	 cause	 de	 retards	
importants	 dans	 les	 expéditions	 (Nordas	 et al.,	 2006	;	
Hummels	 et	 Schaur,	 2012).	 D’après	 les	 estimations	
d’Hummels	et	de	Schaur,	un	retard	de	trois	jours	peut	réduire	
de	13	%	la	probabilité	d’exporter	(voir	la	section	B.2(a)).

En	 somme,	 ces	 estimations	 aboutissent	 au	 même	 résultat	
–	 le	 coût	 des	 retards	 dans	 le	 commerce	 international	 est	
élevé.	 Ces	 études	 estiment	 qu’un	 retard	 d’une	 semaine	
dans	 les	 expéditions	 peut	 réduire	 le	 volume	 des	
exportations	de	pas	moins	de	7	%	ou	augmenter	de	16	%	le	
prix	 livré	 des	 marchandises.	 Pour	 les	 marchandises	
particulièrement	sensibles	aux	délais,	comme	les	pièces	et	
les	composants,	 la	 réduction	du	volume	exporté	peut	aller	
jusqu’à	26	%.

(b)	 Déterminants	des	coûts	de	transport

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

(i) Caractéristiques du produit

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

(ii) Géographie : pays sans littoral et 
distance par rapport aux marchés

Les	 caractéristiques	 géographiques	 d’un	 pays	 peuvent	
avoir	 une	 incidence	 importante	 sur	 les	coûts	de	 transport,	
et	donc,	sur	la	capacité	des	pays	de	participer	au	commerce	
international.	 L’une	 des	 caractéristiques	 les	 plus	
importantes	est	 l’accès	à	un	océan	ou	à	une	mer	donnant	
accès	à	un	océan.

Il	y	a	plus	de	40	pays	sans	 littoral	dans	 le	monde,	dont	31	
sont	 des	 pays	 en	 développement	 et	 16	 des	 pays	 moins	
avancés.135	Si	l’absence	de	littoral	handicape	le	commerce	
d’un	 pays,	 c’est	 en	 grande	 partie	 parce	 que	 cela	 rend	 le	
pays	dépendent	des	pays	de	 transit	 (Arvis	et al.,	 2007)	et	
que,	 par	 conséquent,	 l’emplacement,	 la	 taille	 et	 la	 qualité	
des	infrastructures	de	transport	nécessaires	au	commerce	
échappent	en	partie	à	son	contrôle.	 Il	ne	contrôle	pas	non	
plus	 les	 politiques	 ou	 les	 réglementations	 applicables	 aux	
secteurs	des	transports	et	de	la	logistique.	Celles‑ci	doivent	
être	négociées	avec	 les	pays	de	 transit	et	 le	 résultat	n’est	
pas	nécessairement	ce	qu’aurait	choisi	le	pays	sans	littoral.	
En	 outre,	 des	 considérations	 politiques	 et	 économiques	
peuvent	inciter	les	pays	de	transit	à	imposer	des	coûts	aux	
pays	sans	littoral	(Gallup	et al.,	1999).

Utilisant	la	différence	entre	les	valeurs	c.a.f.	(coût,	assurance	
et	fret)	et	f.a.b.	(franco	à	bord)136	des	marchandises	comme	

Figure	C.48	:	Temps nécessaire pour l’exportation de marchandises 
(jours)

Moins de 12 12 à 19 19 à 25 Plus de 25

Source :	Doing Business – Trading Across Borders ,	Banque	mondiale	(2013).

Note :	Les	pays	sont	classés	en	fonction	du	temps	nécessaire	(en	jours)	pour	production	et	le	moment	où	elle	est	prête	à	quitter	le	pays	
exportateur	par	bateau.	exporter	un	conteneur	normalisé,	c’est‑à‑dire	du	temps	qui	s’écoule	en	moyenne	entre	le	moment	où	la	
marchandise	sort	du	site	de	Surfaces	blanches:	données	non	disponibles	au	moment	de	la	rédaction.	Les	couleurs	et	les	limites	
n’impliquent	aucun	jugement	de	la	part	de	l’OMC	quant	au	statut	juridique	des	frontières	ou	territoires.
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mesure	des	coûts	de	transport,	Radelet	et	Sachs	(1998)	ont	
constaté	 que	 ces	 coûts	 sont	 plus	 élevés	 de	 63	%	 pour	 les	
pays	 sans	 littoral.	 Moreira	 et al.	 (2008)	 montrent	 que	 les	
importations	 du	 Paraguay,	 pays	 sans	 littoral,	 coûtent	 deux	
fois	plus,	en	moyenne,	que	celles	des	autres	pays	d’Amérique	
latine	ayant	un	accès	à	l’Atlantique	ou	au	Pacifique.

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

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

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

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

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

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

(iii) Infrastructure

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

Il	 existe	 une	 multitude	 d’études	 documentant	 l’importance	
des	 infrastructures	 de	 transport,	 mais	 leurs	 conclusions	

Figure	C.49	:	Relation estimée entre les 
expéditions de biens intermédiaires et la 
distance
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sont	assez	semblables,	à	savoir	que	l’infrastructure	joue	un	
rôle	 crucial	 dans	 la	 réduction	des	coûts	de	 transport	 et	 la	
facilitation	 des	 échanges.	 Malheureusement,	 presque	
toutes	 ces	 études	 évaluent	 les	 avantages	 de	
l’investissement	 dans	 les	 infrastructures	 de	 transport	 du	
point	de	vue	d’un	seul	pays.	Cette	optique	est	 trop	étroite,	
car	les	investissements	d’infrastructure	d’un	pays	réduisent	
aussi	 les	 coûts	 de	 transport	 de	 ses	 partenaires	
commerciaux	et	des	pays	voisins	sans	littoral,	qui	en	retirent	
également	 des	 avantages.	 De	 ce	 fait,	 l’importance	 des	
avantages	 globaux	 découlant	 de	 ces	 investissements	 est	
probablement	 sous‑estimée	 dans	 la	 littérature	 sur	 le	
commerce.

Limao	 et	 Venables	 (2001)	 classent	 les	 pays	 selon	 un	
indice	 d’infrastructure	 mesurant	 le	 coût	 du	 transport	
intérieur	 et	 en	 transit	 dans	 un	 pays.	 D’après	 leurs	
estimations,	 un	 pays	 dont	 la	 qualité	 de	 l’infrastructure	
routière	 le	 place	 mondialement	 dans	 le	 75ème	 centile,	
c’est‑à‑dire	aux	 trois	quarts	de	 la	 liste	à	partir	du	haut,	 a	
des	 coûts	 de	 transport	 supérieurs	 de	 12	 points	 de	
pourcentage	à	ceux	du	pays	médian.	En	conséquence,	son	
commerce	 est,	 en	 moyenne,	 inférieur	 de	 28	%	 à	 celui	 du	
pays	 médian.	 Dans	 le	 cas	 des	 pays	 sans	 littoral,	 une	
amélioration	 de	 leur	 propre	 infrastructure	 routière	 et	 de	
celle	des	pays	de	transit	compenserait	pour	plus	de	moitié	
le	désavantage	dû	à	l’enclavement.	Limao	et	Venables	ont	
appliqué	 leurs	 estimations	 à	 l’Afrique	 subsaharienne	 et	
sont	 arrivés	 à	 la	 conclusion	 que,	 dans	 cette	 région,	 les	
coûts	 de	 transport	 sont	 plus	 élevés	 et	 le	 volume	 des	
échanges	 est	 plus	 faible	 que	 ce	 que	 l’on	 pouvait	 prédire	
compte	 tenu	 des	 caractéristiques	 économiques	 des	 pays	
–	 revenus,	 distance,	 etc.	 Ils	 attribuent	 ce	 résultat,	 en	
grande	 partie,	 au	 mauvais	 état	 des	 infrastructures	 de	
transport	sur	le	continent.

Une	étude	plus	récente	de	Freund	et	Rocha	(2010)	sur	les	
exportations	 africaines	 montre	 que	 l’incertitude	 du	
transport	 routier	 a	 un	 effet	 négatif	 et	 significatif	 sur	 la	
capacité	d’un	pays	d’exporter.	Les	résultats	de	cette	étude	
indiquent	 que	 l’amélioration	 des	 réseaux	 routiers	 –	 en	
particulier	 l’infrastructure,	 la	 sécurité	 et	 une	 politique	
stimulant	 la	 concurrence	 dans	 le	 secteur	 du	 camionnage	
	–	est	essentielle	pour	stimuler	les	exportations	de	l’Afrique.	
Blyde	(2010)	et	Volpe	et al.	(2012)	examinent	l’impact	d’un	
accroissement	 des	 investissements	 dans	 l’infrastructure	
routière	dans	deux	pays	d’Amérique	latine,	la	Colombie	et	le	
Pérou.

Blyde	(2010)	établit	d’abord	qu’une	diminution	des	coûts	de	
transport	 en	 Colombie	 peut	 sensiblement	 améliorer	 les	
possibilités	d’exporter.	 Il	 constate	que	 les	 régions	du	pays	
où	les	coûts	de	transport	sont	plus	faibles	(régions	dans	le	
25ème	 centile)	 exportent	 environ	 2,3	 fois	 plus	 que	 les	
régions	 où	 les	 coûts	 de	 transport	 sont	 plus	 élevés	 (75ème	
centile),	une	fois	que	d’autres	facteurs	sont	pris	en	compte.	
Il	 simule	 ensuite	 une	 réduction	 des	 coûts	 de	 transport	
résultant	d’une	amélioration	de	toutes	les	routes	déclarées	
«	mauvaises	»	 ou	 «	de	 qualité	 moyenne	»	 par	 les	 autorités	
routières	nationales	telle	qu’elles	sont	déclarées	«	bonnes	».	
Il	 conclut	 que,	 d’après	 cette	 simulation,	 l’amélioration	 de	
l’état	 des	 routes	 réduit	 les	 coûts	 de	 transport	 moyens	 de	
12	%	 et	 entraîne	 une	 augmentation	 d’environ	 9	%	 des	
exportations.

Volpe	et al.	(2012)	évaluent	les	effets	de	la	construction	de	
nouvelles	 routes	 au	 Pérou	 entre	 2003	 et	 2010	 sur	 les	
exportations	 des	 entreprises	 péruviennes.	 Les	 auteurs	

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

Les	études	de	Clark	et al.	(2004)	et	d’Abe	et	Wilson	(2009)	
portent	sur	la	relation	entre	l’infrastructure	portuaire	et	 les	
coûts	 de	 transport.139	 Clark	 et al.	 (2004)	 utilisent	 des	
données	 sur	 toutes	 les	 importations	 des	 États‑Unis	
transportées	par	mer.	Ils	construisent	un	indice	d’efficacité	
portuaire	 en	 utilisant	 des	 données	 d’enquête	 tirées	 du	
Rapport sur la compétitivité mondiale,	du	Forum	économique	
mondial,	 qui	 dépend,	 entre	 autres,	 de	 l’état	 général	 des	
infrastructures	d’un	pays	:	plus	un	port	est	efficace,	mieux	il	
est	 noté	 selon	 cet	 indice.	 Clark	 et al. estiment	 qu’un	 pays	
qui	 améliore	 son	 classement	 en	 termes	 d’efficacité	
portuaire	et	qui	passe	du	25ème	au	75ème	centile	réduit	ses	
coûts	 d’expédition	 de	 12	%,	 ce	 qui	 implique	 une	
augmentation	d’environ	25	%	du	volume	de	son	commerce	
bilatéral.140

L’étude	 d’Abe	 et	 Wilson	 (2009)	 porte	 sur	 le	 problème	
grandissant	de	la	congestion	des	ports	en	Asie	de	l’Est.	La	
situation	a	empiré	non	seulement	en	raison	de	la	croissance	
rapide	du	commerce	de	la	région,	mais	aussi	parce	que	ce	
commerce	se	fait	en	grande	partie	par	mer.	La	congestion	
des	ports	crée	des	goulets	d’étranglement	qui	augmentent	
considérablement	 le	 coût	 du	 transport	 de	 marchandises	 à	
destination	et	en	provenance	de	l’Asie	de	l’Est.	D’après	leur	
analyse,	l’extension	des	installations	portuaires	de	la	région,	
de	façon	à	réduire	de	10	%	la	congestion	des	ports,	pourrait	
réduire	les	coûts	de	transport	de	pas	moins	de	3	%.

(iv) Concurrence sur les marchés

Le	secteur	des	transports	est	un	secteur	de	services	dont	
l’efficacité	 dépend,	 en	 partie,	 du	 régime	 réglementaire	 en	
place	 et	 du	 degré	 de	 concurrence.	 L’insuffisance	 de	 la	
concurrence	 dans	 le	 secteur	 des	 transports	 a	 plusieurs	
causes,	notamment	les	monopoles	naturels,	les	obstacles	à	
l’accès	aux	marchés	qui	empêchent	 l’entrée	sur	 le	marché	
et	 la	 concurrence	 des	 entreprises	 étrangères,	 et	 la	
cartellisation	 des	 fournisseurs	 de	 services	 de	 transport.	
Dans	 certains	 cas,	 les	 gouvernements	 autorisent	 même	
certaines	pratiques,	comme	la	fixation	des	prix,	qui	seraient	
interdites	par	les	lois	antitrust.

Étant	donné	l’abondance	de	la	littérature	sur	le	secteur	des	
transports,	 l’analyse	qui	suit	se	concentrera	sur	un	secteur	
spécifique	–	 le	 transport	maritime	–	pour	montrer	qu’il	est	
possible	d’accroître	la	concurrence	afin	de	réduire	les	coûts	
de	 transport	 et	 d’augmenter	 le	 volume	 des	 échanges	
commerciaux	 (voir	 les	 notes	 du	 Secrétariat	 de	 l’OMC	
S/C/W/315	 et	 S/WPDR/W/48	 pour	 une	 analyse	 plus	
détaillée	des	questions	de	concurrence	dans	les	transports	
maritimes).141

Le	 marché	 des	 transports	 maritimes	 est	 généralement	
subdivisé	 en	 deux	 segments	:	 le	 marché	 du	 tramping	 (ou	
vrac)	 et	 le	 marché	 du	 transport	 de	 ligne.	 Les	 navires	 en	
tramping	 n’ont	 ni	 itinéraire	 ni	 horaire	 fixes	 et	 peuvent	 être	
affrétés	 pour	 une	 durée	 déterminée	 ou	 pour	 un	 voyage	
spécifique.	 En	 revanche,	 les	 navires	 des	 lignes	 régulières	
ont	un	itinéraire	fixe	et	un	horaire	strict	(CNUCED,	2010a).
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Sur	le	marché	du	tramping,	les	transporteurs	cherchent	les	
cargaisons	(Brooks,	2011)	et	la	concurrence	par	les	prix	est	
généralement	 intense.	 (Clarkson	Research	Studies,	2004).	
Sur	ce	marché	sans	restriction,	les	taux	de	fret	sont	volatils	
car	les	coûts	en	capital	sont	élevés	et	il	est	difficile	d’ajuster	
l’offre	 à	 court	 terme	 (Brooks,	 2011).	 Les	 navires	 coûtent	
plusieurs	 millions	 de	 dollars	;	 il	 faut	 des	 années	 pour	 en	
construire	 un	 et	 leur	 durée	 de	 vie	 utile	 se	 compte	 en	
dizaines	d’années.

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

En	 2010,	 l’Union	 européenne	 a	 supprimé	 l’exemption	
antitrust	 pour	 la	 fixation	 des	 prix,	 mais	 pas	 pour	 la	
coopération	opérationnelle	entre	membres	d’un	consortium,	
comme	le	partage	d’espace	sur	 leurs	navires	respectifs.142	
Les	membres	des	consortiums	sont	censés	commercialiser	
leurs	services	et	fixer	leurs	tarifs	individuellement.	En	2010,	
le	Congrès	des	États‑Unis	a	également	tenté	de	supprimer	
l’exemption	 antitrust	 pour	 les	 compagnies	 maritimes	 de	
ligne,	mais	le	projet	de	loi	n’a	pas	été	adopté.

Au‑delà	 des	 politiques	 gouvernementales,	 l’absence	 de	
concurrence	 peut	 être	 due	 simplement	 à	 l’existence	 d’un	
monopole	 naturel.	 Hummels	 et al.	 (2009)	 ont	 fait	 valoir	
que	 c’était	 peut‑être	 le	 cas	 dans	 les	 pays	 en	
développement.	Premièrement,	le	volume	du	commerce	de	
ces	 pays	 –	 surtout	 des	 plus	 petits	 d’entre	 eux	 –	 est	 très	
faible	 par	 rapport	 à	 la	 capacité	 des	 navires	
porte‑conteneurs	 modernes.	 Deuxièmement,	 il	 y	 a	
peut‑être	 des	 économies	 de	 gamme	 substantielles	 à	
réaliser	en	offrant	des	services	de	 transport	à	 travers	un	
réseau	de	ports.	En	conséquence,	 il	peut	être	difficile	de	
maintenir	 plus	 d’un	 ou	 deux	 opérateurs	 sur	 les	 routes	
maritimes	allant	vers	certains	pays	en	développement.	Un	
problème	analogue	a	été	mis	en	évidence	dans	un	rapport	
récent	 de	 la	 Conférence	 des	 Nations	 Unies	 sur	 le	
commerce	 et	 le	 développement	 concernant	 le	 transport	
maritime	(CNUCED,	2010).	Entre	2004	et	2011,	le	nombre	
moyen	 de	 compagnies	 maritimes	 de	 ligne	 a	 diminué	 de	
près	 de	 23	%,	 alors	 que	 la	 taille	 du	 plus	 grand	 navire	
exploité	a	presque	doublé.

La	tendance	à	l’augmentation	de	la	taille	et	de	la	capacité	
de	 charge	 des	 porte‑conteneurs	 et	 à	 la	 diminution	 de	 la	
concurrence	dans	 le	secteur	se	poursuit	depuis	plusieurs	
années.	 Comme	 la	 concurrence	 est	 limitée,	 les	 pays	 en	
développement	ont	des	coûts	de	 transport	plus	élevés	et	
le	volume	de	 leur	commerce	est	plus	 faible.	Pour	estimer	
ces	effets,	Hummels	et al.	(2009)	ont	étudié	les	coûts	du	
fret	 pour	 les	 États‑Unis	 et	 plusieurs	 pays	 d’Amérique	

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

(v) Évolution technologique

Les	 innovations	 dans	 le	 secteur	 des	 transports	 peuvent	
jouer	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 réduction	 des	 coûts	 de	
transport	(voir	la	section	C.3	pour	une	analyse	plus	détaillée	
du	lien	entre	le	changement	technologique	et	le	commerce).	
Parmi	 les	 innovations	 les	plus	 remarquables,	 on	peut	 citer	
le	moteur	à	réaction	et	la	conteneurisation	dans	le	transport	
maritime,	 qui	 a	 aussi	 augmenté	 l’efficacité	 du	 transport	
multimodal.

Comme	 le	 fait	 remarquer	 Gordon	 (1990),	 l’apparition	 du	
moteur	 à	 réaction	 dans	 les	 années	 1950	 a	 entraîné	 de	
profonds	 changements	 qualitatifs	 dans	 les	 performances	
et	 dans	 le	 rendement	 opérationnel	 des	 avions	
commerciaux.	 Par	 rapport	 aux	 avions	 à	 moteur	 à	 piston	
qu’ils	 ont	 supplantés,	 les	 avions	 à	 réaction	 sont	 plus	
rapides	et	ont	des	coûts	de	maintenance	et	de	carburant	
moins	 élevés.	 Compte	 tenu	 de	 ces	 améliorations	 de	
performance,	 Gordon	 (1990)	 estime	 que	 le	 prix	 réel	 des	
avions	 à	 réaction	 a	 diminué	 de	 12,8	%	 à	 16,6	%	 par	 an	
entre	 1958	 et	 1972,	 période	 pendant	 laquelle	 ils	 ont	
commencé	à	être	largement	utilisés.	La	réduction	des	prix	
des	avions	ajustés	pour	la	qualité	semble	s’être	répercutée	
sur	 les	 frais	 de	 transport	 aérien.	 En	 utilisant	 le	 revenu	
moyen	par	tonne‑kilomètre	transportée	comme	mesure	du	
coût	 du	 transport	 aérien,	 Hummels	 (2007)	 estime	 que,	
pendant	 les	 50	 années	 qui	 ont	 suivi	 l’introduction	 de	
l’avion	à	réaction,	 les	coûts	ont	été	divisés	par	plus	de	10	
(voir	la	figure	C.50).

Pour	simplifier,	un	conteneur	n’est	rien	de	plus	qu’une	boîte	
en	métal	aux	dimensions	normalisées.	Pourtant,	c’est	lui	qui	
a	permis	l’expansion	sans	précédent	du	commerce	mondial	
dans	la	deuxième	moitié	du	XXe	siècle	et	qui	a	contribué	à	
l’essor	 de	 la	 production	 à	 flux	 tendus	 et	 des	 chaînes	
d’approvisionnement	 mondiales	 (Levinson,	 2006).	 L’intérêt	
du	conteneur	réside	non	pas	dans	le	produit	lui‑même,	mais	
dans	 le	 système	 de	 transport	 utilisant	 des	 navires	
porte‑conteneurs,	 des	 camions	 et	 des	 trains	 adaptés	 au	
transport	de	marchandises	en	conteneurs	(facilitant	ainsi	le	
transport	multimodal)	avec	des	opérations	de	manutention	
automatisées.	 Les	 effets	 de	 la	 conteneurisation	 sur	 le	
commerce	 ont	 été	 si	 profonds	 que	 l’on	 serait	 tenté	 de	
penser	 que	 les	 coûts	 du	 transport	 maritime	 ont	 dû	 chuter	
de	 manière	 spectaculaire	 grâce	 à	 la	 généralisation	 des	
conteneurs.

Cependant,	 Hummels	 (2007)	 n’a	 trouvé	 aucune	 donnée	
empirique	 solide	 pour	 étayer	 cette	 hypothèse.	 Comme	 le	
montre	 la	 figure	 C.51,	 si	 les	 prix	 réels	 du	 tramping	 ont	
diminué	pendant	ces	50	années,	les	prix	réels	du	transport	
maritime	 de	 ligne	 étaient	 presque	 au	 même	 niveau	 en	
2003	qu’en	1955,	malgré	d’importantes	fluctuations.

Il	y	a	plusieurs	explications	à	cette	apparente	contradiction.	
Levinson	 (2006)	 note	 que	 la	 plupart	 des	 données	
historiques	sur	le	coût	du	fret	ne	concernent	que	la	portion	
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océanique	 du	 trajet	 entre	 deux	 ports	 et	 n’incluent	 pas	 le	
coût	total	porte	à	porte	des	expéditions.	Ce	coût	total	a	très	
probablement	 diminué	 avec	 la	 conteneurisation,	 qui	 a	
permis	 des	 gains	 d’efficacité	 considérables	 dans	 le	
transport	intérieur	et	dans	les	opérations	de	chargement	et	
de	 déchargement.	 Hummels	 (2007)	 suggère	 une	 autre	
explication,	à	savoir	que	 les	 indices	de	prix	disponibles	ne	
reflètent	 pas	 convenablement	 l’amélioration	 qualitative	
rendue	 possible	 par	 la	 conteneurisation.	 Les	
porte‑conteneurs	permettent	la	manutention	plus	rapide	du	
fret.	 Comme	 on	 l’a	 vu	 précédemment,	 cette	 rotation	
accélérée	 est	 absolument	 essentielle	 aujourd’hui	 pour	 la	
gestion	 des	 stocks	 à	 flux	 tendus	 et	 les	 chaînes	
d’approvisionnements	mondiales.	Par	conséquent,	même	si	
ces	 prix	 n’ont	 pas	 baissé,	 le	 fait	 que	 les	 marchandises	
peuvent	 être	 acheminées	 beaucoup	 plus	 rapidement	
signifie	 que	 les	 coûts	 ont,	 en	 fait,	 diminué	 pour	 les	
négociants.

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

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

(vi) Facilitation des échanges

La	 facilitation	 des	 échanges	 vise	 à	 améliorer	 et	 simplifier	
les	procédures	et	les	contrôles	régissant	le	mouvement	des	
marchandises	 au‑delà	 et	 à	 l’intérieur	 des	 frontières	
nationales	pour	réduire	 les	délais	et	 les	coûts.	Cela	ne	fait	
pas	 partie	 du	 transport	 proprement	 dit,	 mais	 l’importance	
croissante	du	commerce	sensible	aux	délais	et	des	chaînes	
d’approvisionnement	mondiales	augmente	l’importance	des	
coûts	 liés	 au	 passage	 des	 frontières	 et	 aux	 opérations	
douanières	 et,	 donc,	 de	 la	 facilitation	 des	 échanges.	 La	
réduction	des	coûts	commerciaux	qui	pourrait	 résulter	des	
améliorations	apportées	dans	le	cadre	de	la	facilitation	des	
échanges	semble	considérable.	C’est	pourquoi	celle‑ci	est	
un	 élément	 majeur	 des	 négociations	 du	 Cycle	 de	 Doha	 à	
l’OMC,	 où	 le	 sujet	 a	 progressé	 rapidement	 (voir	 l’encadré	
C.11).

De	 nombreuses	 études	 utilisent	 des	 indicateurs	 de	 la	
logistique	 commerciale,	 comme	 les	 indicateurs	 «	Doing	
Business	»	 ou	 l’indice	 de	 performance	 logistique	 de	 la	
Banque	 mondiale.	 Ce	 dernier	 est	 basé	 sur	 une	 enquête	
mondiale	 conduite	 auprès	 de	 transitaires	 et	 d’entreprises	
de	 transport	 express	 sur	 la	 performance	 logistique	 des	
pays	où	ils	opèrent	et	de	ceux	avec	lesquels	ils	commercent.	
La	 performance	 logistique	 est	 évaluée	 dans	 six	 grands	
domaines	:	 l’efficacité	du	processus	de	dédouanement	à	 la	
frontière	;	 la	 qualité	 des	 infrastructures	 commerciales,	 et	
des	 infrastructures	de	transport	;	 la	facilité	d’organiser	des	
expéditions	à	des	prix	concurrentiels	;	 la	compétence	et	 la	
qualité	des	services	 logistiques	;	 la	capacité	de	suivi	et	de	
traçabilité	des	expéditions	et	la	fréquence	avec	laquelle	les	
expéditions	arrivent	au	destinataire	dans	 les	délais	prévus.	

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

Figure	C.51	:	Indices des tarifs réels des 
lignes maritimes non régulières et régulières, 
1955-2003
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Note :	Les	indices	sont	déflatés	au	moyen	du	déflateur	du	PIB	
des	États‑Unis	pour	le	tarif	des	lignes	non	régulières	et	au	
moyen	du	déflateur	du	PIB	de	l’Allemagne	pour	le	tarif	des	
lignes	régulières.		En	outre,	les	indices	sont	normalisés	à	100	
pour	l’année	2000.
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En	 2012,	 Singapour	;	 Hong	 Kong,	 Chine	;	 et	 la	 Finlande	
occupaient	 les	trois	premières	places	du	classement	selon	
cet	 indice	 (voir	 Arvis	 et al.,	 2012).	 Les	 pays	 de	 l’OCDE	
étaient	également	bien	placés,	alors	que	les	pays	en	bas	du	
classement	étaient	généralement	des	pays	moins	avancés,	
sans	littoral	ou	d’Afrique	subsaharienne.

À	 l’aide	 de	 ces	 deux	 indices,	 Portugal‑Perez	 et	 Wilson	
(2009)	 montrent	 que	 l’amélioration	 de	 la	 logistique	
commerciale	 peut	 augmenter	 le	 volume	 du	 commerce	 des	
pays	 africains.	 Même	 une	 amélioration	 relativement	 faible	

de	 ces	 indices,	 rapprochant	 un	 pays	 du	 classement	 des	
pays	africains	les	mieux	notés,	a	un	impact	important	sur	le	
commerce	 et	 le	 bien‑être.	 Ce	 résultat	 concorde	 avec	 les	
conclusions	 d’autres	 études	 indiquant	 les	 énormes	
avantages	 commerciaux	 résultant	 de	 la	 facilitation	 des	
échanges	 pour	 différents	 groupes	 de	 pays	 (voir	 Wilson	 et 
al.,	2003	;	Wilson	et al.,	2005	;	Wilson	et al. ,	2008	;	Christ	et	
Ferrantino,	2011	et	Márquez‑Ramos	et al. ,	2012).

D’autres	auteurs	ont	étudié	l’effet	de	l’initiative	Aide	pour	le	
commerce	 de	 l’OMC	 sur	 les	 coûts	 commerciaux	 et	 ont	

Encadré	C.11	: Négociations sur la facilitation des échanges à l’OMC

Commencées	 plus	 de	 deux	 ans	 après	 le	 lancement	 du	 Cycle	 de	 Doha,144	 les	 négociations	 sur	 la	 facilitation	 des	
échanges	à	l’OMC	sont	aujourd’hui	l’un	des	éléments	les	plus	avancés	du	Programme	de	Doha	pour	le	développement	
(PDD).	 Les	 discussions	 intenses	 entre	 les	 Membres	 de	 l’OMC	 sont	 arrivées	 à	 un	 stade	 où	 un	 nouvel	 accord	 prend	
nettement	forme.

Un	premier	projet	d’accord	a	été	présenté	en	2009	et	a	été	affiné	par	la	suite.	À	l’issue	des	discussions,	les	Membres	
ont	pu	 réduire	de	plus	de	deux	 tiers	 le	nombre	des	questions	en	 suspens.	Divisé	en	deux	piliers,	 le	projet	 d’accord		
(TN/TF/W/165	 et	 révisions)	 propose	 une	 série	 de	 mesures	 de	 facilitation	 des	 échanges	 (articles	 1er	 à	 15)	 et	 un	
mécanisme	 de	 mise	 en	 œuvre	 correspondant	 (généralement	 appelé	 «	dispositions	 relatives	 au	 traitement	 spécial	 et	
différencié	en	faveur	des	pays	en	développement	»).

Les	disciplines	proposées	en	matière	de	facilitation	des	échanges	reposent	largement	sur	trois	dispositions	du	GATT	
de	 1994	:	 l’article	 V	 (Liberté	 de	 transit),	 l’article	 VIII	 (Redevances	 et	 formalités	 se	 rapportant	 à	 l’importation	 et	 à	
l’exportation)	 et	 l’article	 X	 (Publication	 et	 application	 des	 règlements	 relatifs	 au	 commerce).	 Un	 autre	 volet,	 qui	 ne	
repose	pas	sur	le	GATT,	a	pour	but	de	renforcer	la	coopération	entre	les	autorités	douanières	et	les	autres	autorités	
concernées	par	la	facilitation	des	échanges.

Ayant	 reçu	pour	mandat	de	négociation145	de	«	clarifier	et	d’améliorer	»	 les	disciplines	susmentionnées	du	GATT,	 les	
Membres	ont	proposé	une	série	de	mesures	pour	renforcer	le	régime	réglementaire	actuel.	Les	objectifs	fondamentaux	
communs	sont	la	simplification	des	formalités,	de	passage	des	frontières,	la	réduction	des	obstacles	bureaucratiques	
liés	 à	 ces	 formalités	 et	 la	 création	 d’un	 environnement	 commercial	 plus	 transparent	 et	 plus	 prévisible.	 Les	 règles	
actuelles	n’ayant	pas	été	revues	depuis	plus	de	65	ans,	les	gouvernements	sont	convenus	de	la	nécessité	d’actualiser	
le	cadre	juridique	qui	reflète	les	réalités	du	commerce	des	années	1940,	et	non	celles	du	monde	actuel	dominé	par	les	
chaînes	d’approvisionnement	mondialisées.

Les	avantages	escomptés	d’un	nouvel	accord	ont	été	largement	étudiés	et	concernent	plusieurs	aspects	du	mouvement	
transfrontières	des	marchandises.	Selon	une	étude	récente	de	l’OCDE,	effectuée	par	Moïsé	et al.	(2011),	les	mesures	
de	facilitation	des	échanges	négociées	à	l’OMC	pourraient	réduire	les	coûts	commerciaux	totaux	de	près	de	10	%	rien	
que	 pour	 les	 pays	 de	 l’OCDE.146	 Il	 a	 été	 également	 démontré	 que,	 s’ils	 sont	 convenablement	 mis	 en	 œuvre,	 les	
programmes	 de	 facilitation	 des	 échanges	 permettent	 d’augmenter	 la	 productivité	 des	 douanes,	 d’améliorer	 le	
recouvrement	 des	 taxes	 et	 d’attirer	 l’investissement	 étranger	 direct.	 Ils	 ont	 aussi	 un	 effet	 positif	 sur	 les	 recettes	
publiques,	puisque	plusieurs	pays	ont	plus	que	doublé	leurs	recettes	douanières	à	la	suite	de	réformes	visant	à	faciliter	
les	échanges	(OCDE,	2009).

Il	 a	 été	 établi	 que	 les	 avantages	 de	 la	 facilitation	 des	 échanges	 sont	 particulièrement	 importants	 pour	 les	 pays	 en	
développement	et	 les	pays	 les	moins	avancés	 (PMA).	Des	études	ont	montré	que	ces	pays	obtiennent	 jusqu’à	deux	
tiers	du	total	des	gains	résultant	de	la	facilitation	des	échanges	(OCDE,	2009).

De	nombreux	pays	en	développement	souffrent	du	fait	que	 leurs	procédures	à	 la	frontière	sont	moins	efficaces	que	
celles	de	leurs	partenaires	développés,	ce	qui	signifie	qu’il	y	a	une	marge	d’amélioration	importante.	On	a	constaté	que	
l’importation	de	marchandises	coûte	environ	20	%	de	plus	pour	les	pays	à	faible	revenu	que	pour	leurs	concurrents	à	
revenu	intermédiaire	et	encore	20	%	de	plus	que	pour	les	pays	à	revenu	élevé	(Hoekman	et	Nicita,	2010).

L’analyse	récente	de	Hoekman	et	Nicita	(2010),	qui	est	fondée	sur	les	indicateurs	«	Doing	Business	»	de	la	Banque	
mondiale,	 conclut	 que	 les	 discussions	 à	 l’OMC	 sur	 la	 facilitation	 des	 échanges	 sont	 «	peut‑être	 plus	 importantes	
pour	les	pays	à	faible	revenu,	du	point	de	vue	de	l’expansion	du	commerce	…	».147	L’étude	constate	que	«	même	des	
mesures	relativement	limitées	pour	faciliter	les	échanges	peuvent	multiplier	les	effets	d’expansion	commerciale	du	
Cycle	de	Doha	par	deux,	trois	ou	plus	».148	Cette	étude	indique	aussi	que	la	«	poursuite	de	la	facilitation	des	échanges	
est	particulièrement	importante	pour	les	pays	à	faible	revenu,	surtout	 les	PMA,	qui	sans	cela	ne	tireront	pas	profit	
des	 négociations	 sur	 l’accès	 aux	 marchés,	 du	 fait	 qu’ils	 bénéficient	 d’un	 accès	 en	 franchise	 de	 droits	 et	 sans	
contingent	 aux	 marchés	 importants	 et	 qu’il	 ne	 leur	 sera	 pas	 demandé	 de	 réformer	 leurs	 propres	 politiques	
commerciales	».149
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constaté	que	ces	coûts	avaient	beaucoup	diminué	grâce	à	
cette	 initiative	 (Königer	 et al.,	 2011	;	 Wilson	 et al. ,	 2006).	
Cela	indique	que	l’Aide	pour	le	commerce	peut	être	efficace	
en	 aidant	 les	 pays	 en	 développement	 à	 améliorer	 leurs	
capacités	 en	 matière	 de	 logistique	 commerciale.	 Cela	
montre	 que	 même	 des	 réformes	 simples,	 dont	 la	 mise	 en	
œuvre	 est	 relativement	 facile	 et	 peu	 coûteuse,	 peuvent	
avoir	 des	 effets	 importants	 sur	 le	 commerce	 international.	
Ces	 réformes	 consistent	 notamment	 en	 la	 mise	 en	 place	
d’un	guichet	unique	pour	que	tous	les	documents	douaniers	
puissent	 être	 présentés	 à	 un	 seul	 organisme	
gouvernemental,	 et	 en	 la	 présentation	 des	 documents	 par	
voie	électronique	et	non	plus	sur	support	papier.

Ahmad	(2010)	décrit	 les	efforts	de	réforme	au	Pakistan	et	
montre	 qu’une	 série	 d’améliorations	 incluant	 les	 deux	
changements	susmentionnés	ont	ramené	de	96	%	à	7	%	la	
proportion	d’expéditions	dont	 le	dédouanement	au	port	de	
Karachi	prend	plus	d’un	jour.	Comme	on	l’a	vu	plus	haut,	les	
coûts	 associés	 aux	 délais	 de	 dédouanement	 et	 à	
l’incertitude	 qui	 en	 résulte	 peuvent	 représenter	 une	 part	
considérable	du	coût	total	d’un	produit.

L’abondante	 littérature	 sur	 la	 facilitation	 des	 échanges	
insiste	sur	le	fait	qu’il	est	important	d’améliorer	la	fiabilité	et	
la	 transparence	 des	 administrations	 douanières	 et	 des	
autres	 autorités,	 d’accroître	 la	 concurrence	 entre	 les	
fournisseurs	 de	 services	 à	 proximité	 des	 frontières	 et	
d’émettre	 des	 décisions	 anticipées	 afin	 de	 réduire	
l’incertitude	pour	les	négociants.150	En	outre,	la	plupart	des	
études	 reconnaissent	 l’interdépendance	 des	 réformes	 et	
soulignent	qu’une	approche	intégrée	amplifie	les	avantages	
et	 permet	 des	 améliorations	 durables.151	 La	 solution	 d’un	
seul	 problème	 logistique	 au	 niveau	 des	 douanes	 ou	 du	
transport	 intérieur	 ne	 procurera	 peut‑être	 pas	 des	 gains	
importants	si	l’on	ne	s’attaque	pas	aussi	aux	autres	goulets	
d’étranglement.

(vii) Coûts du carburant

Le	 renchérissement	 du	 carburant	 augmente	 les	 coûts	 de	
transport.	Dans	les	études	de	Mirza	et	Zitouna	(2010)	et	de	
la	CNUCED	(2010b),	l’élasticité	des	coûts	de	transport	par	
rapport	 au	 prix	 du	 carburant	 va	 de	 0,09	 à	 près	 de	 1	 en	
fonction	des	pays,	des	périodes,	des	modes	de	transport	et	
des	produits	étudiés.	Cette	 fourchette	assez	 large	signifie	
qu’une	 augmentation	 de	 1	%	 des	 coûts	 du	 carburant	
entraîne	une	augmentation	des	coûts	de	transport	allant	de	
0,09	%	à	1	%.

Il	y	a	plusieurs	explications	à	cette	importante	variation	des	
estimations,	notamment	 le	fait	que	 la	hausse	des	coûts	du	
carburant	 a	 des	 effets	 différents	 sur	 les	 différents	 modes	
de	 transport.152	Toutefois,	 les	coûts	de	 transport	semblent	
plus	 sensibles	 aux	 variations	 des	 prix	 de	 l’énergie	 depuis	
les	 améliorations	 apportées	 à	 la	 logistique	 de	 transport	 à	
long	 terme	 avec,	 notamment	 la	 réduction	 des	 temps	 de	
chargement	rendue	possible	par	 la	conteneurisation.	Étant	
donné	la	réduction	de	ces	éléments	des	coûts	de	transport	
non	 liés	 à	 l’énergie,	 les	 coûts	 du	 carburant	 représentent	
aujourd’hui	près	de	la	moitié	du	coût	total	du	fret	(Rubin	et	
Tal,	2008).

La	hausse	des	prix	de	l’énergie	pénalise	certains	modes	de	
transport	plus	que	d’autres.	Moreira	et al.	 (2008)	montrent	
que	 l’augmentation	 des	 prix	 de	 l’énergie	 au	 cours	 des	 dix	
dernières	années	a	entraîné	une	augmentation	du	coût	du	
transport	aérien	par	 rapport	au	coût	du	transport	maritime	

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

Les	coûts	de	l’énergie	influent	également	sur	la	composition	
du	 commerce	 des	 marchandises,	 car	 ils	 ont	 probablement	
un	 effet	 plus	 négatif	 dans	 le	 cas	 des	 produits	 ayant	 un	
faible	 ratio	poids‑valeur.	Dans	ces	cas,	 l’augmentation	des	
coûts	 de	 l’énergie	 peut	 rapidement	 annuler	 l’avantage	
comparatif	 fondé	 sur	 la	 différence	 des	 coûts	 de	
main‑d’œuvre,	surtout	lorsque	les	marges	sont	faibles.	Cela	
peut	 exercer	 des	 pressions	 sur	 les	 chaînes	
d’approvisionnement	mondiales	qui	reposent	largement	sur	
les	 écarts	 de	 coûts	 de	 main‑d’œuvre	 entre	 les	 pays.	 La	
différence	 dans	 le	 ratio	 valeur‑poids	 influe	 sur	 le	 choix	 du	
mode	de	transport	par	 les	producteurs,	 les	produits	 légers	
de	 plus	 grande	 valeur	 se	 prêtant	 mieux	 au	 transport	 par	
avion	(voir	l’encadré	C.12).

Une	 analyse	 du	 transport	 maritime	 confirme	 que	 les	
produits	 ayant	 un	 faible	 ratio	 valeur‑poids	 sont	
probablement	 plus	 affectés	 par	 la	 hausse	 des	 coûts	 de	
l’énergie.	 D’après	 une	 étude	 de	 la	 CNUCED	 (2010),	
l’élasticité	des	tarifs	du	fret	maritime	par	rapport	aux	prix	du	
pétrole	est	plus	faible	pour	les	produits	conteneurisés	(0,19	
à	 0,36)	 que	 pour	 des	 produits	 comme	 le	 minerai	 de	 fer	
(jusqu’à	 1,0),	 qui	 sont	 volumineux	 et	 ont	 un	 faible	 ratio	
valeur‑poids.	Cette	étude	constate	aussi	que	ces	élasticités	
semblent	augmenter	quand	les	prix	de	l’énergie	s’envolent,	
ce	qui	pourrait	être	dû	à	l’augmentation	de	la	volatilité	et	de	
l’incertitude	 auxquelles	 sont	 confrontées	 les	 compagnies	
de	transport	maritime	dans	ces	circonstances.

La	 hausse	 des	 prix	 du	 pétrole	 peut	 également	 inciter	 les	
partenaires	 commerciaux	 éloignés	 les	 uns	 des	 autres	 à	
réorienter	 leur	 commerce	 vers	 les	 régions	 voisines	 (pour	
une	 analyse	 de	 la	 régionalisation	 du	 commerce,	 voir	 la	
section	 B.2(d)).	 En	 d’autres	 termes,	 l’envolée	 des	 prix	 du	
pétrole	peut	avoir	 le	même	effet	qu’une	surtaxe	douanière	
différenciée	selon	l’origine,	en	fonction	de	la	distance	entre	
l’exportateur	et	le	pays	importateur.

Mirza	 et	 Zitouna	 (2010)	 présentent	 un	 modèle	 théorique	
dans	lequel	les	coûts	de	transport	ont	un	élément	fixe	et	un	
élément	 variable,	 ce	 dernier	 comprenant	 les	 prix	 de	
l’énergie.	 Une	 prédiction	 de	 leur	 modèle	 théorique	 est	
qu’avec	 l’augmentation	 des	 coûts	 du	 carburant,	 le	
commerce	 se	 régionalisera	 et	 l’approvisionnement	 se	 fera	
davantage	au	niveau	local.	Les	marchés	éloignés	pourraient	
alors	être	desservis	non	pas	par	le	biais	du	commerce,	mais	
par	 l’intermédiaire	 de	 filiales	 étrangères	 ou	 d’accords	 de	
licence.	 Toutefois,	 les	 données	 empiriques	 sont	 loin	 d’être	
concluantes.

Contrairement	 à	 la	 prédiction	du	modèle,	Mirza	et	Zitouna	
(2010)	 constatent	 que	 l’élasticité	 des	 coûts	 de	 transport	
par	 rapport	 aux	 prix	 de	 l’énergie	 n’est	 pas	 très	 différente	
entre	 les	 pays	 proches	 de	 l’importateur	 et	 ceux	 qui	 sont	
éloignés	 du	 marché	 d’importation.154	 Ils	 montrent	 que	 les	
exportateurs	mexicains	et	canadiens	ne	semblent	pas	avoir	
obtenu	de	meilleurs	 résultats	sur	 le	marché	américain	que	
les	autres	exportateurs,	quand	les	prix	du	pétrole	et	d’autres	
sources	 d’énergie	 ont	 augmenté	 avant	 la	 crise	 financière.	
Rubin	et	Tal	(2008)	ont	obtenu	le	résultat	inverse,	montrant	
que,	 durant	 les	 crises	 pétrolières	 passées,	 la	 part	 des	
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Encadré	C.12	: Part des modes de transport

Les	principaux	modes	de	transport	utilisés	pour	 le	commerce	 international	sont	 le	transport	maritime	et	 le	transport	
aérien.	Cependant,	 les	transports	ferroviaire	et	routier	ont	une	 importance	particulière	pour	 le	commerce	entre	pays	
voisins	ou	à	l’intérieur	de	groupements	régionaux,	tels	que	l’Union	européenne	ou	l’Amérique	du	Nord.	Martínez‑Zarzoso	
et	Suárez‑Burguet	(2005)	constatent	que,	dans	le	cas	de	certains	pays	d’Amérique	latine	à	la	fin	des	années	1990,	le	
transport	aérien	était	utilisé	pour	12	à	25	%	des	 importations	totales	en	termes	de	valeur.	En	revanche,	 le	 transport	
maritime	représentait	de	45	à	70	%	de	la	valeur	des	importations.	C’est	ce	que	montre	le	tableau	C.17,	qui	compare	les	
parts	modales	des	importations	européennes,	américaines	et	chiliennes.

En	fonction	de	la	catégorie	de	produits	et	de	la	répartition	des	importations	d’un	pays,	la	part	des	transports	maritimes,	
en	valeur,	se	situe	entre	45	et	95	%.	En	termes	de	poids,	la	majeure	partie	du	commerce	international	se	fait	par	voie	
maritime.	L’étude	de	 la	CNUCED	 (2010a)	 indique	que	cette	part	est	 supérieure	à	80	%.	En	outre,	Hummels	 (2007)	
montre	que	le	transport	aérien	représente	moins	de	1	%	du	commerce	mondial	en	termes	de	poids.

Néanmoins,	 le	 transport	 aérien	 a	 gagné	 du	 terrain,	 comme	 en	 témoigne	 le	 fait	 que	 le	 nombre	 de	 tonnes‑miles	 a	
augmenté	beaucoup	plus	que	pour	tout	autre	mode	de	transport.	En	outre,	contrairement	aux	produits	agricoles,	aux	
carburants	et	aux	produits	miniers,	les	produits	de	valeur,	comme	les	produits	manufacturés	(les	appareils	électroniques	
grand	public,	 en	particulier),	 sont	principalement	 transportés	par	 air.	 La	part	 du	 transport	 aérien	est	beaucoup	plus	
importante	 si	 le	 commerce	 mondial	 est	 mesuré	 en	 termes	 de	 valeur	 plutôt	 qu’en	 termes	 de	 poids.	 Le	 tableau	 C.17	
montre	que,	en	termes	de	valeur,	29	%	des	produits	manufacturés	importés	par	l’UE	sont	transportés	par	avion,	mais	
qu’en	termes	de	poids,	ce	pourcentage	tombe	à	1,3	%	pour	les	mêmes	produits.

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

Parts en termes de valeur

UE 2011 Mer Air Rail Route
Autres modes 
de transport

Total	des	marchandises 55,62 18,80 1,16 12,95 11,47

Produits	agricoles 77,32 3,41 1,50 14,71 3,06

Combustibles	et	produits	miniers 71,41 1,37 1,51 2,51 23,20

Produits	manufacturés 45,29 29,02 0,95 19,05 5,69

Parts en termes de quantité

UE 2011 Mer Air Rail Route
Autres modes 
de transport

Total	des	marchandises 74,50 0,22 4,23 3,62 17,43

Produits	agricoles 78,04 0,48 6,50 12,6 2,39

Combustibles	et	produits	miniers 74,00 0,02 3,78 0,88 21,32

Produits	manufacturés 74,84 1,29 5,12 13,61 5,15

Parts en termes de valeur

Chili 2011 Mer Air Rail Route
Autres modes 
de transport

Total	des	marchandises 78,24 13,03 0,00 8,63 0,10

Produits	agricoles 53,87 1,99 0,00 44,15 0,00

Combustibles	et	produits	miniers 95,94 0,21 0,00 2,27 1,58

Produits	manufacturés 72,89 19,44 0,00 7,65 0,03

Parts en termes de valeur

états-Unis 2011 Mer Air Rail Route
Autres modes 
de transport

Total	des	marchandises 52,51 22,41 ‑ ‑ 25,08

Produits	agricoles 62,11 3,56 ‑ ‑ 34,33

Combustibles	et	produits	miniers 77,25 1,58 ‑ ‑ 21,18

Produits	manufacturés 45,69 29,64 ‑ ‑ 24,67

Source :	Global Trade Atlas,	établi	par	GTIS	(Global	Trade	Information	Services).

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

(c)	 Conclusions

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

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

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

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

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

Les	 estimations	 du	 tableau	 C.18	 donnent	 à	 penser	 qu’il	
faudrait	 des	 améliorations	 importantes	 en	 matière	 de	
facilitation	 des	 échanges,	 d’investissement	 dans	
l’infrastructure	 de	 transport	 et	 de	 concurrence	 dans	 les	
services	de	transport	pour	compenser	la	hausse	des	prix	de	
l’énergie	dans	l’avenir.

Les	estimations	de	Limao	et	Venables	 (2001)	et	de	Blyde	
(2010)	 indiquent	 que	 les	 pays	 pauvres	 qui	 améliorent	 leur	
infrastructure	 de	 transport	 suffisamment	 pour	 passer	 du	
75ème	centile	au	25ème	centile	peuvent	espérer	réduire	leurs	
coûts	 de	 transport	 d’environ	 12	%.	 Moïsé	 et al.	 (2011)	
estiment	 à	 environ	 10	%	 la	 baisse	 des	 coûts	 de	 transport	
qui	 résulterait	 des	 mesures	 de	 facilitation	 des	 échanges	
négociées	 dans	 le	 cadre	 du	 Cycle	 de	 Doha.	 L’étude	 de	

Tableau	C.18	:	Estimations de l’évolution possible des coûts de transport

Déterminants
Incidence estimée sur les 
coûts de transport

Sources Remarques

Coût	du	carburant Augmentation	des	coûts	de	
transport	de	8	%	à	16	%	

Mirza	et	Zitouna	(2010)

CNUCED	(2010)	Rubin	et	
Tal	(2008)

Scénario futur :

Hausse	des	coûts	de	l’énergie	de	16	%	

Infrastructure Diminution	des	coûts	de	
transport	de	12	%

Limao	et	Venables	(2001)

Blyde	(2010)

Amélioration supposée de 
l’infrastructure :

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

Facilitation	des	
échanges

Diminution	des	coûts	de	
transport	de	10	%

	
	

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

Moïsé	et al.	(2011)		

	
	

Hoekman	et	Nicita	(2010)

Amélioration supposée de la facilitation 
des échanges :

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

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

Concurrence Diminution	des	coûts	de	
transport	de	10	%

Hummels	et al.	(2009) Amélioration supposée du degré de 
concurrence :

Augmentation	du	nombre	de	
transporteurs	desservant	les	marchés	
des	pays	en	développement.
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Hoekman	 et	 Nicita	 (2010)	 indique	 que	 les	 pays	 à	 faible	
revenu	 pourraient	 réduire	 de	 20	%	 le	 coût	 de	 leurs	
importations,	 si	 leurs	 procédures	 à	 la	 frontière	 étaient	
comparables	 à	 celles	 des	 pays	 à	 revenu	 intermédiaire.	
D’après	 l’étude	 de	 Hummels	 et al.	 (2009),	 il	 y	 aurait	 aussi	
beaucoup	à	gagner	d’une	augmentation	de	 la	concurrence	
sur	 les	 routes	 de	 transport	 desservant	 les	 pays	 en	
développement.	 Les	 coûts	 de	 transport	 de	 ces	 pays	
pourraient	ainsi	être	 réduits	de	pas	moins	de	10	%,	ce	qui	
pourrait	 compenser	 entièrement	 ou	 largement	 l’effet	 du	
renchérissement	du	carburant.

Ces	 «	expériences	 de	 pensée	»	 montrent	 combien	 il	 est	
important	de	poursuivre,	 au	niveau	national	 et	multilatéral,	
des	politiques	visant	notamment	à	améliorer	 la	quantité	et	
la	 qualité	 des	 infrastructures	 de	 transport,	 à	 mener	 à	 bon	
terme	 le	 Cycle	 de	 négociations	 de	 Doha	 et	 à	 renforcer	 la	
concurrence	sur	les	routes	qui	desservent	les	pays	pauvres.	
Bien	 qu’aucune	 prédiction	 de	 l’impact	 du	 changement	
technologique	sur	les	coûts	ne	soit	incluse	dans	le	tableau,	
étant	donné	 la	difficulté	 intrinsèque	de	prédire	 l’innovation	
future,	 ce	 sera	 probablement	 un	 puissant	 facteur	 de	
réduction	des	coûts.

Si	 aucun	 progrès	 important	 n’est	 fait	 sur	 ces	 différents	
fronts,	 la	 hausse	 attendue	 des	 prix	 de	 l’énergie	 pourrait	
bien	 se	 traduire	 par	 une	 augmentation	 des	 coûts	 de	
transport	à	long	terme.	Il	s’ensuivra	un	ralentissement	de	la	
croissance	des	échanges	commerciaux.	La	 régionalisation	
du	 commerce	 pourrait	 s’intensifier,	 car	 l’augmentation	 des	
coûts	 de	 transport	 pénalise	 le	 commerce	 avec	 les	 pays	
éloignés.	 La	 composition	 des	 échanges	 sera	 modifiée	 au	
profit	des	produits	de	qualité	et	ayant	un	ratio	valeur‑poids	
plus	 élevé.	 La	 part	 des	 produits	 sensibles	 aux	 délais	
diminuera.	 La	 marge	 extensive	 du	 commerce	 international	
(quantité	 de	 biens	 échangés)	 sera	 affectée.	 En	 outre,	 le	
commerce	 des	 marchandises	 pourrait	 reculer	 au	 profit	 du	
commerce	 des	 services,	 des	 technologies	 et	 des	 idées,	
impliquant	 beaucoup	 moins	 de	 coûts	 de	 transport	
(Hummels,	2009).

Parmi	les	grandes	tendances	identifiées	dans	la	section	B,	
on	 a	 mentionné	 l’apparition	 de	 nouveaux	 acteurs	 dans	 le	
commerce	 international	 et	 l’essor	 des	 chaînes	
d’approvisionnement	mondiales.	Bien	que	ce	ne	soit	pas	la	
seule	explication,	la	réduction	des	coûts	commerciaux	a	été	
l’un	des	principaux	déterminants	de	ces	tendances.

Sur	 la	base	des	diverses	mesures	des	coûts	de	 transport	
et	 de	 la	 performance	 logistique,	 les	 pays	 les	 moins	
avancés	 et	 les	 pays	 d’Afrique	 subsaharienne	 sont	 les	
moins	bien	lotis,	et	les	pays	sans	littoral	sont	confrontés	à	
des	difficultés	particulières.	Non	seulement	leurs	coûts	de	
transport	plus	élevés	et	leurs	délais	de	livraison	plus	longs	
réduisent	le	volume	global	de	leurs	échanges,	mais	ils	font	
aussi	obstacle	à	leur	entrée	sur	de	nouveaux	marchés	et	à	
leur	 participation	 aux	 chaînes	 d’approvisionnement	
mondiales.

Leur	 situation	 peut	 être	 améliorée	 par	 de	 meilleures	
mesures	de	facilitation	des	échanges,	par	le	renforcement	
de	 la	 concurrence	et	 par	 des	 investissements	 importants	
dans	leur	infrastructure	de	transport.	Étant	donné	que	les	
coûts	 du	 carburant	 vont	 probablement	 augmenter	 dans	
l’avenir,	 il	 est	 assez	 urgent	 de	 réformer	 et	 de	 moderniser	
les	 infrastructures	 de	 transport	 et	 les	 régimes	
réglementaires	 de	 ces	 pays.	 Les	 gains	 découlant	 des	
investissements	dans	l’infrastructure	semblent	importants	

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

6.	 Institutions

Cette	 section	 étudie	 la	 relation	 entre	 le	 commerce	
international	 et	 le	 cadre	 institutionnel.	 Deux	 grandes	
questions	 sont	 abordées	:	 comment	 les	 institutions	
façonnent‑elles	les	relations	commerciales	internationales	?	
Et	 comment	 le	 commerce	 agit‑il	 sur	 les	 institutions	?	 La	
principale	 observation	 est	 qu’à	 long	 terme,	 il	 existe	 une	
relation	 à	 double	 sens	 entre	 ces	 deux	 variables	 (dans	 la	
langue	 des	 économistes,	 elles	 sont	 endogènes).	 En	 clair,	
les	institutions	façonnent	le	commerce	international	et	sont	
façonnées	 par	 lui.	 Une	 bonne	 compréhension	 de	 cette	
relation	peut	aider	à	mettre	en	lumière	l’avenir	du	commerce	
international	et	du	système	commercial	multilatéral.

Qu’entend‑on	 par	 institutions	?	 Les	 économistes	 ont	
élaboré	 une	 définition	 des	 institutions	 qui	 englobe	 les	
pratiques	 et	 les	 relations,	 ainsi	 que	 les	 organisations.	
Comme	 l’explique	 North	 (1990),	 «	les	 institutions	 sont	 les	
règles	du	jeu	d’une	société	ou,	de	façon	plus	formelle,	elles	
sont	une	contrainte	construite	par	l’homme	qui	structure	les	
relations	 humaines	».	 En	 économie,	 donc,	 les	 institutions	
constituent	 l’armature	 profonde,	 comme	 les	 normes	
sociales,	 les	 lois	 ordinaires,	 les	 régimes	 politiques	 ou	 les	
traités	internationaux,	à	l’intérieur	de	laquelle	les	politiques	
–	y	compris	 les	politiques	commerciales	–	sont	définies	et	
les	échanges	économiques	sont	structurés.

Les	institutions	peuvent	être	formelles	ou	informelles.	Les	
institutions	 formelles	 sont	 celles	 qui	 sont	 créées	
délibérément	 par	 les	 agents	 et	 qui	 imposent	 des	
contraintes	claires	et	visibles.	Les	 institutions	 informelles	
sont	 les	 conventions	 et	 les	 codes	 de	 conduite.	 Les	
institutions	 formelles	 peuvent	 être	 subdivisées	 en	
institutions	politiques	et	en	institutions	économiques.	Les	
premières	 imposent	 des	 contraintes	 aux	 gouvernements	
tandis	 que	 les	 secondes	 définissent	 des	 règles	 qui	
agissent	 directement	 sur	 les	 relations	 entre	 les	 agents	
économiques.	 Cette	 section	 examine	 les	 deux	 types	
d’institutions	 formelles,	 politiques	 et	 économiques,	 puis	
s’intéresse	 aux	 institutions	 informelles,	 définies	 au	 sens	
large	comme	la	culture.

Les	 institutions	 formelles	 et	 informelles	 façonnent	 le	
commerce	 international	 et	 sont	 façonnées	 par	 lui.	 Les	
différences	 institutionnelles	 engendrent	 des	 coûts	 de	
transaction	 qui	 compliquent	 l’activité	 commerciale,		
mais	 elles	 peuvent	 aussi	 constituer	 le	 fondement	 d’un	
avantage	comparatif	dans	certains	secteurs	ou	certaines	
activités	 de	 production.	 Plus	 directement,	 les	 institutions	
déterminent	 la	 façon	 dont	 les	 politiques	 commerciales		
et	 liées	 au	 commerce	 sont	 définies	 et	 négociées,	
conduisant	à	un	environnement	commercial	plus	ou	moins	
ouvert.	 À	 cet	 égard,	 elles	 constituent	 indéniablement		
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un	 facteur	 déterminant	 du	 commerce.	 Par	 ailleurs,	
l’intégration	 économique	 est	 un	 important	 déterminant		
du	 développement	 institutionnel,	 dans	 les	 domaines	
politique,	 économique	 et	 culturel.	 S’il	 est	 vrai	 que	 ces	
effets	dynamiques	 se	 concrétisent	 en	général	 lentement,	
ils	 se	 manifestent	 à	 long	 terme	 dans	 les	 relations	
commerciales.

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

(a)	 Institutions	politiques

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

(i) Forme de gouvernement

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

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

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

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

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

Plusieurs	 études	 avancent	 que	 les	 régimes	 plus	
démocratiques	 ont	 tendance	 à	 avoir	 une	 politique	
commerciale	 plus	 libérale.	 La	 relation	 se	 fait	 de	 diverses	
façons.	 Un	 argument	 est	 que	 les	 gouvernements	 moins	
démocratiques	sont	plus	facilement	«	pris	en	otage	»	par	des	
groupes	 d’intérêts	 particuliers	 qui	 profitent	 de	 la	 rente	
économique	 générée	 par	 les	 obstacles	 au	 commerce.	 Un	
autre	argument	est	que	 les	gouvernements	démocratiques	
sont	plus	enclins	à	conclure	des	accords	commerciaux	pour	
montrer	à	 leurs	électeurs	 leur	attachement	à	une	politique	
commerciale	ouverte	et	stable.

Mansfield	 et	 Milner	 (2010)	 fournissent	 des	 éléments	
empiriques	 indiquant	 que	 la	 probabilité	 pour	 un	 pays	 de	
signer	un	accord	de	libre‑échange	augmente	avec	le	niveau	
de	 démocratie.	 Mansfield	 et al. (2000)	 montrent	 en	 outre	
que	deux	pays	démocratiques	établissent	moins	d’obstacles	
au	 commerce	 que	 deux	 pays	 dont	 l’un	 est	 une	 autocratie.	
Considérant	 la	 démocratie	 dans	 un	 modèle	 de	 gravité	
standard,	 Yu	 (2010)	 trouve	 des	 éléments	 qui	 corroborent	
l’hypothèse	 qu’en	 général,	 plus	 de	 démocratie	 va	 de	 pair	
avec	 une	 augmentation	 du	 commerce.	 Enfin,	 les	 résultats	
empiriques	 d’Eichengreen	 et	 Leblang	 (2008)	 confirment	
que	 la	 relation	 entre	 le	 commerce	 et	 la	 forme	 de	
gouvernement	est	bidirectionnelle.	

Cela	 amène	 à	 la	 question	 de	 savoir	 comment	 le	 passage	
d’une	 forme	 de	 gouvernement	 à	 une	 autre	 influe	 sur	 la	
politique	commerciale.	La	figure	C.54	montre	que	la	relation	
empirique	 entre	 la	 politique	 commerciale	 et	 la	 forme	 de	
gouvernement	n’est	pas	 linéaire	:	 les	pays	ayant	 les	scores	
Polity	 les	plus	bas	et	 les	plus	élevés	appliquent	des	droits	
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Figure	C.52	:	Forme de gouvernement et ouverture commerciale, 1962-2010
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de	 douane	 plus	 bas	 que	 les	 pays	 qui	 ont	 un	 score	
intermédiaire.156	 Cette	 observation	 peut	 donner	 à	 penser	
que	 le	 passage	 à	 un	 régime	 plus	 démocratique	 peut	
provoquer	initialement	une	montée	du	protectionnisme.

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

Une	 autre	 explication	 possible	 de	 la	 faible	 corrélation	
positive	entre	le	commerce	et	les	formes	de	gouvernement	
plus	démocratiques	observée	dans	les	figures	C.52	et	C.53	

va	 dans	 le	 sens	 inverse.	 Plusieurs	 études	 montrent	 que	
l’effet	 du	 commerce	 sur	 la	 forme	 de	 gouvernement	 est	
influencé	 par	 les	 variations	 de	 la	 richesse	 relative	 et	 du	
pouvoir	 entre	 les	 groupes	 sociaux.	 Acemoglu	 et	 Robinson	
(2006)	 proposent	 une	 théorie	 qui	 explique	 comment	 la	
mondialisation	 influe	 sur	 le	 passage	 à	 un	 régime	 plus	
démocratique	 et	 sur	 sa	 consolidation.	 Le	 mécanisme	 par	
lequel	 le	 commerce	 influe	 sur	 le	 régime	 politique	 est	 le	
changement	des	prix	des	facteurs	déclenché	par	l’ouverture	
commerciale.	 Les	auteurs	observent	 que	 les	pays	pauvres	
sont	 généralement	 moins	 démocratiques	 (ou	 sont	 plus	
exposés	 aux	 coups	 d’État	 autoritaires)	 et	 ont	 une	
main‑d’œuvre	 plus	 abondante.	 Dans	 ces	 pays,	 l’ouverture	
commerciale	 conduit	 à	 une	 augmentation	 des	 salaires	 qui	
entraîne	 une	 convergence	 des	 revenus	 et	 une	 diminution	
des	 «	conflits	 de	 classes	».	 Ce	 changement	 agit	 à	 son	 tour	
sur	 la	 structure	 politique	 car	 la	 diminution	 de	 l’écart	 de	
revenu	entre	les	riches	et	les	pauvres	réduit	la	demande	de	
politiques	fortement	redistributives,	ce	qui	 rend	 les	formes	
de	gouvernement	plus	participatives	moins	coûteuses	pour	
les	élites.	

Puga	 et	 Trefler	 (2012)	 analysent	 les	 effets	 de	
l’accroissement	 du	 commerce	 dans	 la	 Venise	 médiévale.	
Ils	 font	 valoir	 que	 le	 commerce	 lointain	 a	 permis	 aux	
marchands	 d’accumuler	 des	 richesses	 et	 d’imposer	 des	
contraintes	au	pouvoir	exécutif,	ce	qui	a	conduit	finalement	
au	remplacement	de	la	monarchie	par	un	régime	politique	
plus	libéral.	Les	deux	études	soulignent	cependant	que	le	
lien	 de	 causalité	 entre	 le	 commerce	 et	 la	 forme	 de	
gouvernement	 est	 en	 définitive	 une	 question	 de	 degré.	
Dans	 la	 Venise	 médiévale,	 la	 classe	 des	 marchands	 qui	
avait	 imposé	 des	 contraintes	 au	 pouvoir	 absolu	 de	
l’exécutif	 a	utilisé	ensuite	 ses	 ressources	pour	empêcher	
la	 compétition	 politique	 en	 exigeant	 la	 participation	
héréditaire	 au	 Parlement.	 Les	 données	 transnationales	
sur	 l’impact	 de	 l’ouverture	 commerciale	 sur	 la	 forme	 de	
gouvernement	ne	sont	pas	concluantes.	Rigobon	et	Rodrik	
(2005)	 et	 Milner	 et	 Mukherjee	 (2009)	 constatent	 que	 la	
relation	entre	l’ouverture	commerciale	et	la	démocratie	est	
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négative	 ou	 faible,	 en	 particulier	 pour	 les	 pays	 en	
développement.	 Toutefois,	 López‑Córdova	 et	 Meissner	
(2008)	observent	que,	s’il	n’existe	pas	de	relation	à	court	
terme,	 le	 commerce	 peut	 avoir	 un	 impact	 positif	 sur	 la	
démocratie	à	long	terme.

Un	 autre	 argument	 est	 que	 les	 institutions	 liées	 au	
commerce	peuvent	réduire	les	possibilités	de	recherche	de	
rente.	Liu	et	Ornelas	 (2012)	analysent	 le	 rôle	des	accords	
commerciaux	préférentiels	(ACPr)	dans	la	structuration	des	
institutions	politiques	nationales.	Ils	montrent	en	particulier	
que	la	participation	à	un	ACPr	constitue	un	engagement	qui	
aide	 les	 gouvernements	 à	 résister	 aux	 pressions	
protectionnistes	 exercées	 par	 des	 groupes	 d’intérêts.	 En	
conséquence,	 les	 groupes	 organisés	 qui	 cherchent	 à	
s’emparer	 du	 pouvoir	 politique	 dans	 le	 but	 d’obtenir	 un	
avantage	 économique	 sont	 moins	 enclins	 à	 le	 faire	 si	 le	
pays	est	«	lié	»	par	un	ACPr.	Dans	les	démocraties	instables,	
le	 gouvernement	 a	 tout	 intérêt	 à	 conclure	 des	 ACPr	 pour	
affaiblir	 la	position	des	groupes	organisés	qui	cherchent	à	
le	remplacer.	Les	auteurs	trouvent	des	éléments	empiriques	

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

(ii) Frontières politiques

La	 politique	 internationale	 peut	 avoir	 un	 impact	 sur	 le	
commerce	 de	 plusieurs	 manières.	 Par	 exemple,	 la	 rupture	
des	 relations	 internationales	 entre	 les	 deux	 guerres	
mondiales	 s’est	 accompagnée	 d’une	 chute	 spectaculaire	
des	 échanges.	 De	 même,	 les	 échanges	 et	 les	 intérêts	
commerciaux	 peuvent	 influencer	 l’évolution	 de	 la	 carte	
politique	 du	 monde,	 comme	 l’atteste	 la	 période	 du	
colonialisme	 européen	 qui	 a	 débuté	 au	 XVIe	 siècle	
(O’Rourke	 et	 Findlay,	 2007).	 Cette	 sous‑section	 examine	
l’interaction	entre	 le	commerce	et	 le	système	westphalien,	
c’est‑à‑dire	l’ordre	politique	qui	a	vu	le	jour	en	Europe	avec	
les	 traités	 de	 Westphalie,	 en	 1648,	 et	 qui	 s’est	 étendu	
progressivement	au	 reste	du	monde.	Au	cœur	au	système	
westphalien	 il	 y	 a	 l’État‑nation	 souverain,	 délimité	 par	 des	

Figure	C.53	:	Forme de gouvernement et importations/exportations, 2010
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Note :	Importations	et	exportations	mesurées	par	le	logarithme	naturel	de	la	valeur	des	échanges	en	milliers	de	$EU.		
Forme	de	gouvernement	telle	que	mesurée	par	l’indice	“Polity	Score”,	allant	de	‑10	à	10.	Se	reporter	au	texte	pour	plus	de	détails.
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Figure	C.54	:	Forme de gouvernement et droits de douane moyens, 2010
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Source :	Calculs	de	l’auteur	sur	la	base	des	données	du	projet	Polity	IV	(http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm)	et	TRAINS.

Note :		Forme	de	gouvernement	telle	que	mesurée	par	l’indice	«	Polity	Score	»,	allant	de	‑10	à	10.	Se	reporter	au	texte	pour	plus	de	détails.

frontières	 politiques	 clairement	 définies.	 La	 question	
examinée	 ici	 est	 la	 suivante	:	 «	Quelles	 sont	 les	 relations	
entre	 le	 commerce	 international	 et	 la	 souveraineté	
nationale	?	»

Le	 nombre	 de	 pays	 souverains	 a	 considérablement	
augmenté	au	cours	des	100	dernières	années,	passant	de	
58	 en	 1904	 à	 196	 actuellement,	 et	 cette	 augmentation	 a	
eu	 lieu	principalement	après	 la	Seconde	Guerre	mondiale.	
Certaines	 études	 affirment	 que	 la	 fragmentation	 politique	
et	 l’élargissement	 des	 frontières	 politiques	 entraînent	 une	
hausse	des	coûts	de	 transaction,	ce	qui	a	un	effet	négatif	
sur	 le	 commerce.	La	 littérature	met	généralement	 l’accent	
sur	 la	mesure	de	 l’«	effet	de	 frontière	»	et	constate	que	cet	
effet	est	considérable.

Dans	un	article	novateur,	McCallum	(1995)	examine	l’effet	
sur	 le	 commerce	 de	 la	 frontière	 entre	 le	 Canada	 et	 les	
États‑Unis	en	utilisant	des	équations	de	gravité	standard.	
Bien	 que	 les	 deux	 pays	 aient	 la	 même	 langue,	 des	
systèmes	juridiques	analogues	et	d’autres	caractéristiques	
communes	qui	 pourraient	 rendre	 insignifiante	 la	 frontière	
qui	 les	 sépare,	 McCallum	 (1995)	 constate	 que	 cette	
frontière	réduit	 les	échanges	commerciaux	par	un	facteur	
de	 22.	 Autrement	 dit ,	 le	 commerce	 entre	 les	 provinces	
canadiennes	 serait	 supérieur	 de	 2	200	%	 au	 commerce	
entre	 les	 provinces	 canadiennes	 et	 les	 États	 des	
États‑Unis.

Des	 travaux	 ultérieurs	 d’Anderson	 et	 van	 Wincoop	 (2003)	
montrent	 que	 l’effet	 sur	 le	 commerce	 des	 frontières	
politiques	est	plus	faible	que	ce	qu’avait	constaté	McCallum	
(1995),	mais	néanmoins	important.	Plus	précisément,	 leurs	
estimations	indiquent	que	la	frontière	entre	le	Canada	et	les	
États‑Unis	 réduit	 les	 échanges	 de	 44	%,	 tandis	 que	 les	
frontières	entre	les	pays	industrialisés	en	général	réduisent	
le	 commerce	 d’environ	 30	%.	 Enfin,	 un	 article	 récent	 de	
Redding	 et	 Sturm	 (2008)	 examine	 la	 séparation	 de	
l’Allemagne	 en	 deux	 États	 après	 la	 Seconde	 Guerre	
mondiale	 et	 sa	 réunification	 dans	 les	 années	 1990	 pour	

déterminer	 l’impact	 des	 modifications	 de	 frontières	 sur	 le	
commerce	 et	 le	 développement.	 Les	 auteurs	 constatent	
que	l’imposition	de	la	frontière	Est‑Ouest	a	eu	un	effet	très	
négatif	 sur	 l’activité	 économique	 (mesurée,	 par	 exemple,	
par	 la	 croissance	 démographique)	 dans	 les	 villes	 les	 plus	
proches	 de	 la	 nouvelle	 frontière,	 en	 limitant	 l’accès	 aux	
marchés.

S’il	est	vrai	que	les	frontières	ont	un	impact	négatif	sur	le	
commerce,	 la	 figure	 C.55	 montre	 qu’il	 y	 a,	 à	 terme,	 une	
corrélation	 positive	 entre	 l’ouverture	 commerciale	 et	 le	
nombre	 de	 pays	 souverains	 (et	 donc	 le	 nombre	 de	
frontières).	 À	 l’évidence,	 le	 volume	 statistique	 des	
échanges	 internationaux	 augmente	 par	 définition	
lorsqu’une	 nouvelle	 nation	 souveraine	 est	 créée	 (une	
partie	 de	 ce	 qui	 était	 mesuré	 auparavant	 en	 tant	 que	
commerce	 intérieur	 se	 transforme	 en	 commerce	
international	du	fait	de	la	nouvelle	frontière,	comme	on	l’a	
vu	dans	 la	section	B.2(a)).	Cependant,	 le	 rapport	entre	 le	
nombre	 de	 pays	 et	 l’ouverture	 commerciale	 reste	 positif	
lorsque	 celle‑ci	 est	 mesurée	 par	 le	 niveau	 moyen	 des	
droits	 (Alesina	 et al. ,	 2000).	 Cette	 corrélation	 positive	
donne	 à	 penser	 que	 l’augmentation	 des	 échanges	 peut,	
elle‑même,	avoir	un	impact	sur	 les	frontières	politiques	et	
sur	le	nombre	de	pays	souverains

L’ouverture	 du	 commerce	 va	 souvent	 de	 pair	 avec	 un	
remodelage	 de	 la	 souveraineté,	 tandis	 que	 la	 nature	 et	 le	
nombre	 des	 frontières	 politiques	 peuvent	 également	
changer.	 Le	 rôle	 croissant	 des	 organisations	 régionales	
telles	que	 l’Union	européenne	ou	 l’Association	des	nations	
de	 l’Asie	 du	 Sud‑Est	 (ASEAN)	 en	 est	 un	 exemple.	
L’augmentation	du	nombre	de	Membres	de	l’OMC	et	le	rôle	
accru	 de	 l’Organisation	 dans	 le	 règlement	 des	 différends	
commerciaux	 internationaux	 en	 constituent	 un	 autre.	 Les	
figures	C.56	et	C.57	illustrent	ce	point.

La	figure	C.56	montre	qu’il	y	a	une	forte	corrélation	positive	
entre	le	nombre	de	pays	souverains	et	le	nombre	d’accords	
commerciaux	 préférentiels	 (ACPr).	 La	 forte	 augmentation	
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du	 nombre	 de	 pays	 souverains	 au	 cours	 des	 50	 dernières	
années	semble	précéder	 la	conclusion	de	nouveaux	ACPr.	
La	figure	C.57	indique	aussi	que	la	nature	de	ces	accords	a	
évolué	 dans	 le	 temps,	 avec	 la	 multiplication	 des	 accords	
plus	 profonds,	 en	 particulier	 quand	 les	 pays	 mettent	 en	
place	 des	 mécanismes	 de	 production	 transfrontière	
partagée.158

Quelques	études	économiques	aident	à	expliquer	ces	faits	
en	apparence	contradictoires	(Alesina	et	Spolaore,	2003	;	
Ruta,	2005).	Elles	constatent	que	l’intégration	économique	
modifie	 les	 coûts	 et	 les	 avantages	 de	 la	 souveraineté	
nationale	en	libérant	des	forces	centrifuges	et	centripètes.	
D’une	 part,	 l’ouverture	 commerciale	 favorise	 la	
fragmentation	 politique.	 Dans	 un	 monde	 caractérisé	 par	
des	 restrictions	 commerciales	 (qui	 sont	 au	 maximum	
lorsqu’il	 n’existe	 aucun	 commerce	 entre	 les	 pays),	 les	
grands	 pays	 jouissent	 d’avantages	 économiques	 car	 les	
frontières	 politiques	 déterminent	 la	 taille	 du	 marché	 et	
l’ampleur	 des	 économies	 d’échelle.	 Les	 avantages	
économiques	 créent	 des	 incitations	 en	 faveur	 de	
l’intégration	 politique.	 Mais	 quand	 le	 commerce	 est	 plus	
ouvert,	 le	 marché	 n’est	 plus	 limité	 par	 les	 frontières	
politiques.	 L’incitation	 économique	 en	 faveur	 de	
l’intégration	 politique	 disparaît,	 et	 les	 groupes	 culturels,	
linguistiques	 et	 ethniques	 à	 l’intérieur	 des	 pays	 peuvent	
choisir	 de	 constituer	 des	 États	 souverains	 plus	 petits	 et	
plus	homogènes	(Alesina	et al. ,	2000).

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

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

La	 relation	 à	 double	 sens	 entre	 le	 commerce	 et	 la	
souveraineté	est	illustrée	par	le	nouvel	essor	des	accords	
économiques	 profonds	 observé	 depuis	 1990.	 Comme	
l’indique	le	Rapport	sur	le	commerce	mondial	2011	(OMC,	
2011a),	le	caractère	changeant	du	commerce	international	
(et	 en	 particulier	 l’importance	 croissante	 des	 chaînes	
d’approvisionnement	 mondiales)	 est	 lié	 à	 l’apparition	 de	
formes	 d’intégration	 plus	 profondes.	 Le	 premier	 est	 à	 la	
fois	une	cause	et	une	conséquence	du	second.	L’expansion	
des	réseaux	de	production	encourage	 la	prolifération	des	
accords	 profonds	 dont	 le	 but	 est	 de	 combler	 les	 lacunes	
de	 la	gouvernance	dans	des	domaines	essentiels	 au	bon	
fonctionnement	de	ces	réseaux,	tels	que	la	politique	de	la	
concurrence,	 l’investissement	 et	 la	 réglementation	 de	 la	
production.	Cela	amène	les	gouvernements	à	prendre	des	
engagements	 dans	 ces	 domaines,	 qui	 imposent	 souvent	
des	limites	à	la	souveraineté	nationale	et	rendent,	de	fait ,	
les	 frontières	 politiques	 plus	 poreuses.	 Cela	 étant,	 les	
accords	 profonds	 ont	 une	 influence	 sur	 les	 flux	
d’investissements	 étrangers	 et	 sur	 l’externalisation,	 car	

Figure	C.55	:	Nombre de pays et commerce, 1962-2012
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l’environnement	 institutionnel	 est	 un	 déterminant	 des	
décisions	 économiques	 des	 entreprises.	 Cette	 question	
est	analysée	plus	en	détail	dans	la	sous‑section	suivante.

(b)	 Institutions	économiques

Les	 institutions	 économiques	 –	 particulièrement	 la	 qualité	
de	 la	 réglementation	 et	 la	 primauté	 du	 droit	 –	 constituent	
une	 structure	 essentielle	 pour	 l’interaction	 économique.	
D’après	les	Indicateurs	mondiaux	de	gouvernance	(2011),	la	
qualité	 de	 la	 réglementation	 «	reflète	 la	 façon	 dont	 est	
perçue	 l’aptitude	 du	 gouvernement	 à	 formuler	 et	 à	 mettre	
en	œuvre	des	politiques	et	des	réglementations	judicieuses	
qui	permettent	et	encouragent	le	développement	du	secteur	
privé	».	 De	 même,	 l’indice	 de	 la	 primauté	 du	 droit	 «	mesure	
jusqu’à	quel	point	 les	différents	agents	ont	confiance	dans	
les	règles	de	la	société	et	les	respectent	–	en	particulier	en	
ce	 qui	 concerne	 l’applicabilité	 des	 contrats,	 les	 droits	 de	
propriété,	la	police	et	les	tribunaux	–	ainsi	que	la	probabilité	
d’activités	criminelles	et	de	violence	».

Des	règles	claires,	stables	et	applicables	sont	essentielles	
pour	 les	 relations	 commerciales	 internationales	 car	 elles	
réduisent	 l’incertitude	 en	 créant	 un	 cadre	 dans	 lequel	
l’échange	 économique	 peut	 avoir	 lieu.	 En	 outre,	 les	
institutions	 économiques	 peuvent	 façonner	 les	 flux	
commerciaux	 en	 influant	 sur	 l’avantage	 comparatif	 des	
pays.	La	sous‑section	suivante	tente	de	mettre	en	évidence	
les	 déterminants	 de	 la	 relation	 entre	 le	 commerce	 et	 les	
institutions	économiques.

(i) Des institutions plus solides favorisent  
le commerce

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

dégage	de	l’évolution	des	niveaux	moyens	de	primauté	du	
droit	 et	 de	 qualité	 de	 la	 réglementation	 pour	 l’ensemble	
des	 pays.	 Les	 deux	 indicateurs	 de	 la	 qualité	 des	
institutions	 ont	 diminué	 dans	 la	 deuxième	 moitié	 des	
années	 1990,	 puis	 ils	 se	 sont	 améliorés	 au	 cours	 de	 la	
décennie	 suivante	 pour	 revenir,	 en	 2010,	 à	 peu	 près	 au	
niveau	 de	 1990.	 Or,	 pendant	 la	 même	 période,	 le	
commerce	mondial	a	augmenté,	sauf	en	2008‑2009	où	il	
a	chuté	à	la	suite	de	la	crise	financière	mondiale.	Toutefois,	
cette	 absence	 de	 relation	 positive	 évidente	 au	 niveau	
global	 peut	 être	 trompeuse.	 La	 figure	 C.58	 indique	 la	
structure	 des	 exportations,	 la	 primauté	 du	 droit	 et	 la	
qualité	 de	 la	 réglementation	 pour	 les	 pays	 exportateurs	
les	 plus	 performants,	 c’est‑à‑dire	 pour	 l’échantillon	 de	
pays	 qui	 a	 enregistré	 la	 plus	 forte	 croissance	 des	
exportations	 entre	 1996	 et	 2010.159	 Dans	 ces	 pays,	 la	
croissance	des	exportations	est	allée	de	pair,	en	général,	
avec	 une	 amélioration	 sensible	 de	 la	 qualité	 des	
institutions	 économiques,	 mesurée	 par	 les	 deux	 indices.	
Les	données	transnationales	pour	2010,	présentées	dans	
la	 figure	 C.59,	 confirment	 cette	 relation	 positive	 entre	
l’ouverture	commerciale,	la	qualité	de	la	réglementation	et	
la	primauté	du	droit.

Pourquoi	 existe‑t‑il	 une	 relation	 positive	 entre	 la	 qualité	
des	 institutions	 économiques	 et	 le	 commerce	?	 Comme	
on	 l’a	 déjà	 observé,	 la	 relation	 entre	 les	 institutions	
politiques	 et	 le	 commerce	 est	 à	 double	 sens.	 Les	 droits	
de	 propriété,	 l’efficacité	 de	 la	 réglementation	 et	 la	
primauté	 du	 droit	 permettent	 aux	 acteurs	 économiques	
d’établir	 des	 relations	 commerciales	 dans	 lesquelles	 les	
règles	 et	 les	 positions	 individuelles	 sont	 clairement	
comprises.	 Ces	 institutions	 encouragent	 l’échange	 de	
biens	 et	 de	 services	 car	 elles	 réduisent	 les	 coûts	 de	
transaction	 associés	 à	 l’incertitude	 et	 au	 manque	 de	
transparence.	 Les	 données	 empiriques	 disponibles	
confirment	l’importance	de	cette	relation.

Figure	C.56	:	Accords commerciaux préférentiels (ACPr) et nombre de pays souverains, 1950-2011
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En	 examinant	 l’effet	 sur	 le	 commerce	 de	 la	 corruption	 et	
de	 l’exécution	 imparfaite	 des	 contrats,	 Anderson	 et	
Marcouiller	 (2002)	 constatent	 que	 l’amélioration	 de	 la	
qualité	 des	 institutions	 réduit	 le	 prix	 des	 biens	 échangés	
et	accroît	les	échanges.	Ils	constatent	aussi	que	la	qualité	
des	institutions	peut	être	une	autre	explication	du	fait	que	
les	 pays	 à	 revenu	 élevé	 où	 le	 capital	 est	 abondant	
commercent	beaucoup	plus	entre	eux	qu’avec	des	pays	à	
faible	revenu	où	la	main‑d’œuvre	est	abondante.	En	effet,	
d’après	 les	 auteurs,	 des	 institutions	 économiques	
efficientes	 dans	 les	 pays	 à	 revenu	 élevé	 réduisent	 les	
coûts	 du	 commerce	 entre	 eux,	 par	 rapport	 au	 commerce	
avec	des	pays	en	développement.

Dans	le	même	temps,	l’ouverture	commerciale	peut	avoir	un	
impact	 sur	 les	 institutions	 économiques	 de	 différentes	
manières,	parfois	antagoniques.	Plusieurs	études	montrent	
que	 les	 institutions	 économiques	 sont	 indissociables	 des	
changements	 dans	 l’économie.	 Par	 exemple,	 l’exécution	
des	contrats	et	la	protection	des	droits	de	propriété	peuvent	
dépendre	 de	 divers	 facteurs,	 comme	 l’incitation	 du	
gouvernement	à	agir	et	l’incitation	des	acteurs	économiques	
à	 respecter	 les	 règles.	 Les	 modifications	 des	 prix	 relatifs	
dues	 au	 commerce	 international	 peuvent	 influer	 sur	 ces	
incitations	et,	donc,	sur	les	institutions	(Copeland	et	Taylor,	
2009	;	Anderson,	2008).

Considérons	 un	 pays	 où	 les	 ressources	 forestières	 sont	
assez	abondantes	et	où	la	protection	des	droits	de	propriété	
est	faible.	Comme	le	prix	des	produits	forestiers	augmente	
avec	l’ouverture	commerciale,	 les	braconniers	peuvent	être	
tentés	d’extraire	une	plus	grande	quantité	de	ces	produits,	
mais	 le	 gouvernement	 a	 de	 bonnes	 raisons	 de	 mieux	
contrôler	et	gérer	une	ressource	de	plus	en	plus	précieuse.	

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

Le	 commerce	 peut	 également	 avoir	 un	 impact	 sur	 les	
institutions	 économiques	 par	 des	 voies	 plus	 indirectes.	
Dans	 la	 sous‑section	 précédente,	 on	 a	 vu	 comment	
l’ouverture	 commerciale	 peut	 influer	 sur	 le	 pouvoir	
économique	relatif	des	différents	groupes	sociaux	et	donc	
sur	les	institutions	politiques	formelles.	Étant	donné	que	les	
institutions	 économiques	 sont	 établies	 et	 réformées	 par	
des	processus	politiques,	 les	modifications	des	institutions	
et	 organisations	 politiques	 ont	 manifestement	 de	
l’importance	(Greif,	2006).160

Acemoglu	 et al.	 (2005)	 avancent	 l’idée	 que	 l’effet	 du	
commerce	 sur	 les	 institutions	 économiques	 dépend,	 en	
particulier,	des	conditions	politiques	 initiales.	 Ils	 font	valoir	
que	 les	 différents	 scénarios	 de	 croissance	 des	 pays	
européens	 après	 1500	 s’expliquent	 par	 la	 manière	 dont	
l’augmentation	du	commerce	transatlantique	a	influencé	les	
réformes	 économiques.	 Dans	 les	 pays	 ayant	 un	 système	
politique	 plus	 ouvert,	 comme	 la	 Grande‑Bretagne	 et	 les	
Pays‑Bas,	 l’essor	 du	 commerce	 transatlantique	 a	 renforcé	
et	 enrichi	 les	 groupes	 de	 marchands,	 qui	 ont	 obtenu	 des	
réformes	importantes,	notamment	une	meilleure	protection	
des	 droits	 de	 propriété.	 Cela	 a	 ouvert	 la	 voie	 à	 une	
croissance	économique	soutenue.	De	semblables	réformes	
des	 institutions	 économiques	 n’ont	 pas	 eu	 lieu	 dans	 les	
pays	où	les	contrepoids	à	la	monarchie	étaient	plus	faibles,	
comme	l’Espagne	et	 le	Portugal.	Cette	constatation	donne	
à	 penser	 qu’il	 y	 a	 une	 interaction	 importante	 et	 complexe	
entre	 l’ouverture	commerciale,	 les	 institutions	politiques	et	
les	réformes	économiques.161

Figure	C.57	:	Commerce de biens intermédiaires et « profondeur » des accords commerciaux 
préférentiels, 1958-2011 
(milliers	de	$EU)
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Note :	La	profondeur	des	ACPr	est	établie	en	tenant	compte	des	10	dispositions	les	plus	importantes,	à	l’aide	de	l’analyse	du	composant		
principal.	Pour	plus	de	détails,	voir	Orefice	et	Rocha	(2011).
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(ii) Les institutions créent un avantage 
comparatif

Les	 institutions	économiques	peuvent	également	être	une	
source	 d’avantage	 comparatif.	 Les	 pays	 qui	 ont	 de	
meilleures	 institutions	 se	 spécialisent	 dans	 les	 secteurs	
pour	lesquels	l’existence	d’institutions	stables	et	fiables	est	
importante.	 La	 figure	 C.60	 montre	 qu’il	 existe	 une	
corrélation	positive	transnationale	entre	la	primauté	du	droit	
et	 la	 part	 des	 exportations	 dans	 les	 secteurs	 à	 forte	
intensité	institutionnelle.	Comme	cela	est	expliqué	plus	loin,	
l’indicateur	 de	 l’intensité	 institutionnelle	 mesure,	 pour	
chaque	 secteur,	 la	 proportion	 d’intrants	 intermédiaires	
nécessitant	 des	 investissements	 spécifiques	 à	 la	 relation	
(Nunn,	 2007)	:	 plus	 le	 processus	 de	 production	 pour	
l’utilisation	de	ces	intrants	intermédiaire	est	complexe,	plus	
il	nécessite	des	institutions	solides.

La	 théorie	 économique	 et	 les	 données	 empiriques	
confirment	qu’outre	le	niveau	technologique	et	l’abondance	
relative	 des	 facteurs,	 le	 cadre	 institutionnel	 d’un	 pays	 est	
une	 source	 d’avantage	 comparatif.	 Des	 études	 récentes	
montrent	en	particulier	que	les	différences	entre	pays	dans	
les	moyens	de	faire	respecter	les	contrats	–	et	donc	dans	la	
proportion	de	contrats	incomplets	–	influent	sur	la	structure	
des	échanges	(Levchenko,	2007	;	Nunn,	2007).

Le	besoin	relatif	en	intrants	dépendant	des	contrats	varie	
beaucoup	 selon	 les	 secteurs.	 Par	 exemple,	 l’industrie	
automobile	 est	 plus	 dépendante	 des	 institutions	 que	 la	
minoterie.	 En	 fait ,	 la	 plupart	 des	 biens	 intermédiaires	
entrant	 dans	 la	 construction	 d’automobiles	 sont	 conçus	
pour	un	modèle	particulier	et	ne	peuvent	pas	être	utilisés	
par	 différents	 constructeurs.	 En	 revanche,	 la	 production	

de	 farine	 nécessite	 principalement	 des	 céréales	 qui	 sont	
échangées	 et	 dont	 les	 prix	 sont	 fixés	 sur	 des	 marchés	
uniformes.	 L’existence	 de	 meilleures	 institutions	
économiques	 réduit	 l’inefficience	 liée	 au	 caractère	
incomplet	des	contrats,	 ce	qui	a	un	effet	disproportionné	
sur	 les	 coûts	 dans	 les	 secteurs	 utilisant	 des	 biens	
intermédiaires	 plus	 dépendants	 des	 contrats,	 tels	 que	
l’industrie	 automobile.	 Il	 s’ensuit	 que	 les	 pays	 ayant	 de	
meilleures	 institutions	 économiques	 ont	 plus	 de	 chances	
d’avoir	un	avantage	comparatif	dans	ce	secteur.162

Une	étude	de	Nunn	(2007)	analyse	de	façon	convaincante	
la	question	de	savoir	si	 les	pays	qui	ont	de	solides	moyens	
de	 faire	 respecter	 les	 contrats	 se	 spécialisent	 dans	 la	
production	 de	 biens	 pour	 lesquels	 les	 investissements	
spécifiques	à	la	relation	sont	de	la	plus	haute	importance.163	
L’auteur	 montre	 qu’il	 existe	 une	 corrélation	 positive	 entre	
l’intensité	 contractuelle	 moyenne	 des	 exportations	 au	
niveau	 du	 pays	 et	 différentes	 mesures	 de	 la	 qualité	 des	
institutions	 économiques,	 notamment	 l’efficacité	 judiciaire	
et	 l’exécution	 des	 contrats.	 Au	 niveau	 des	 industries	
nationales,	 les	 pays	 où	 le	 respect	 des	 contrats	 est	 mieux	
assuré	 se	 spécialisent	 dans	 les	 secteurs	 où	 les	
investissements	 spécifiques	 à	 la	 relation	 sont	 très	
importants.

Le	développement	des	institutions	financières	aide	aussi	à	
déterminer	la	structure	des	échanges.	Beck	(2002)	montre	
que	 les	 économies	 où	 le	 secteur	 financier	 est	 plus	
développé	 ont	 un	 avantage	 comparatif	 dans	 l’industrie	
manufacturière.	En	examinant	65	pays	sur	une	période	de	
30	 ans,	 il	 observe	 que	 le	 développement	 financier	 a	 un	
impact	 important	 sur	 le	 niveau	 des	 exportations	 et	 sur	 la	
balance	commerciale	du	secteur	manufacturier.

Figure	C.58	:	Exportations et qualité des institutions économiques dans les principaux pays 
exportateurs, 1996-2010
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Svaleryd	 et	 Vlachos	 (2005)	 constatent	 que	 le	 secteur	
financier	est	une	source	d’avantage	comparatif	 conforme	
au	 modèle	 Heckscher–Ohlin–Vanek.	 Les	 pays	 où	 le	
système	 financier	 fonctionne	 bien	 ont	 tendance	 à	 se	
spécialiser	 dans	 les	 secteurs	 fortement	 dépendants	 du	
financement	 extérieur.	 Les	 auteurs	 observent	 que	 les	
différences	 entre	 les	 systèmes	 financiers	 des	 pays		
de	 l’OCDE	 sont	 des	 déterminants	 de	 la	 spécialisation		
plus	 importants	 que	 les	 différences	 dans	 le	 capital	
humain.	La	faiblesse	des	institutions	financières	se	traduit	
par	 des	 coûts	 de	 transaction	 plus	 élevés	 et	 d’autres		
«	frictions	 financières	».	 Celles‑ci	 se	 répercutent	 sur	 le	
volume	 des	 échanges	 en	 faussant	 les	 décisions	 de	
production	 des	 entreprises	 et	 l’entrée	 sur	 les	 marchés	
internationaux.

Manova	 (2008b)	montre	que	 les	exportations	des	pays	où	
les	 institutions	 financières	 sont	 faibles	 sont	 moins	
diversifiées	 et	 sont	 destinées	 à	 un	 plus	 petit	 nombre	 de	

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

(iii) Institutions et évolution de la nature du 
commerce

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

Figure	C.59	:	Ouverture commerciale et qualité des institutions, 2010
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Figure	C.60	:	Primauté du droit et avantage comparatif, 2010 
(part)
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La	relation	est	négative,	ce	qui	indique	que	les	pays	qui	font	
mieux	respecter	les	contrats	ont	aussi	tendance	à	appliquer	
des	droits	plus	bas.	Une	corrélation	négative	analogue	est	
observée	entre	 la	qualité	du	système	de	réglementation	et	
les	droits	de	douane.

La	 figure	 C.62	 illustre	 la	 relation	 entre	 les	 institutions	
économiques	 et	 les	 accords	 commerciaux	 préférentiels	
profonds.	 Cette	 relation	 semble	 moins	 prononcée	 que	 la	
corrélation	entre	la	primauté	du	droit	et	les	droits	de	douane	
moyens,	 mais	 la	 figure	 fait	 tout	 de	 même	 apparaître	 une	
association	positive	entre	 les	engagements	 internationaux	
des	pays	et	leur	capacité	de	faire	respecter	les	règles.

Quels	 facteurs	 pourraient	 expliquer	 la	 relation	 entre	 les	
politiques	commerciales	et	les	institutions	économiques	?	Il	
est	 indéniable	 qu’elle	 est	 déterminée	 par	 le	 caractère	
évolutif	du	commerce	et	par	l’importance	grandissante	de	la	
production	transfrontières	(voir	la	section	B.2(e)).

La	possibilité	de	participer	aux	chaînes	d’approvisionnement	
mondiales	dissuade	d’imposer	des	obstacles	au	commerce.	
Comme	le	fait	remarquer	Baldwin	(2010b),	la	révolution	des	
TIC	permet	aux	économies	en	développement	de	créer	des	
centres	de	production	en	quelques	mois	en	participant	aux	
chaînes	 d’approvisionnement	 au	 lieu	 de	 construire	 leurs	
propres	chaînes	d’approvisionnement	derrière	des	barrières	
douanières.	Dans	ce	contexte,	 les	droits	de	douane	et	 les	
autres	 mesures	 commerciales	 visant	 à	 encourager	 le	
remplacement	 des	 importations	 deviennent	 obsolètes.	
Toutefois,	 la	 relation	 entre	 les	 institutions	 économiques	
nationales	 et	 le	 caractère	 évolutif	 du	 commerce	 est	
complexe.

Premièrement,	la	question	de	savoir	si	la	participation	à	des	
chaînes	d’approvisionnement	peut	être	une	bonne	stratégie	
pour	 les	 pays	 en	 développement	 dépend	 essentiellement	

de	 la	 robustesse	 des	 institutions	 économiques	 nationales.	
Cela	 tient	à	ce	que	 la	qualité	des	 institutions	détermine	 le	
choix	par	les	entreprises	des	pays	où	délocaliser	(Grossman	
et	 Helpman,	 2005).	 Dans	 les	 pays	 en	 développement	
capables	de	faire	respecter	les	contrats,	les	investissements	
seront	plus	importants	et	les	coûts	de	production	des	biens	
intermédiaires	seront	plus	faibles	que	dans	les	pays	où	les	
institutions	 sont	 médiocres.	 Par	 conséquent,	 les	 premiers	
ont	plus	de	chances	que	 les	seconds	de	 réduire	 les	droits	
de	 douane	 et	 de	 participer	 à	 des	 accords	 commerciaux	
préférentiels	 profonds,	 conformément	 à	 l’analyse	
précédente.

Deuxièmement,	 la	 qualité	 du	 cadre	 institutionnel	 est	 un	
déterminant	 important	 du	 choix	 des	 entreprises	 d’intégrer	
une	 étape	 de	 production	 particulière	 ou	 de	 l’externaliser.	
Considérons	le	cas	où	une	entreprise	d’un	pays	avancé	doit	
décider	si	elle	va	externaliser	ou	intégrer	la	production	d’un	
bien	 intermédiaire	 dans	 un	 pays	 en	 développement.	 Si	 les	
institutions	 économiques	 du	 pays	 en	 développement	 sont	
solides,	 il	 est	 probable	 que	 les	 contrats	 entre	 les	
fournisseurs	 de	 biens	 intermédiaires	 et	 le	 producteur	 du	
produit	final	seront	exécutés.	Cela	signifie	que	la	robustesse	
des	 institutions	 économiques	 rend	 la	 délocalisation	 plus	
probable	et	influe	aussi	sur	l’importance	relative	de	l’IED	ou	
de	 l’externalisation	 internationale	 (Antras	 et	 Helpman,	
2004).

Comme	 le	 montrent	 Bernard	 et al.	 (2010),	 des	 institutions	
économiques	 de	 meilleure	 qualité	 sont	 associées	 à	 une	
plus	 forte	 probabilité	 de	 délocalisation.	 Toutefois,	 le	
renforcement	 accru	 de	 l’environnement	 institutionnel	
s’accompagne	d’une	diminution	 relative	de	 l’IED.	Selon	 les	
auteurs,	cela	tient	probablement	au	fait	qu’il	est	plus	facile	
d’établir	 et	 de	 faire	 exécuter	 des	 contrats	 de	 pleine	
concurrence.
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(c)	 Culture

Outre	 les	 institutions	 formelles	 examinées	 ci‑dessus,	 les	

institutions	 informelles,	 telles	 que	 les	 normes	 et	 les	

conventions	sociales,	 imposent	des	contraintes	et	 influent,	

par	 conséquent,	 sur	 les	 relations	 humaines.	 Les	 multiples	

formes	de	codes	de	conduite	sont	souvent	résumées	par	un	

seul	 mot	:	 la	 culture.	 Cette	 sous‑section	 met	 en	 relief	

quelques	faits	essentiels	 indiquant	en	quoi	 les	différences	

de	 culture	 entre	 les	 pays	 sont	 importantes	 pour	 le	

Figure	C.61	:	Primauté du droit et droits de douane moyens, 2010 
(pourcentage)
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Figure	C.62	:	Primauté du droit et accords commerciaux préférentiels « profonds », 2010
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importantes,	à	l’aide	de	l’analyse	du	composant	principal.	Pour	plus	de	détails,	voir	Orefice	et	Rocha	(2011).
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commerce	 international.	 Elle	 demande	 simplement	 si	 les	
différences	 culturelles	 sont	 un	 facteur	 déterminant	 du	
commerce	international.

Les	économistes	ne	sont	pas	les	seuls	à	s’être	intéressés	à	
la	 relation	entre	 la	 structure	du	commerce	 international	 et	
les	 différences	 culturelles,	 et	 à	 la	 manière	 dont	 cette	
relation	 évolue	 dans	 le	 temps.	 Dans	 sa	 célèbre	 étude	
intitulée	Le Choc des civilisations et la refondation de l’ordre 
mondial,	 le	 politologue	 Samuel	 P.	 Huntington	 écrit	:	 «	Dans	
le	monde	nouveau	qui	est	en	train	d’émerger,	les	structures	
du	commerce	seront	surtout	influencées	par	les	structures	
culturelles.	 Les	 dirigeants	 d’entreprises	 font	 des	 affaires	
avec	des	gens	qu’ils	 peuvent	 comprendre	et	 en	qui	 ils	 ont	
confiance	;	 les	 États	 reconnaissent	 la	 souveraineté	
d’associations	internationales	composées	par	des	États	qui	
partagent	 la	 même	 philosophie,	 se	 comprennent	 et	 ont	
confiance	 les	 uns	 dans	 les	 autres.	 Les	 racines	 de	 la	
coopération	 économique	 se	 trouvent	 dans	 les	 affinités	
culturelles	»	 (Huntington,	1996).	L’hypothèse	fondamentale	
est	que	les	identités	culturelles	seront	un	déterminant	plus	
important	 de	 la	 structure	 du	 commerce	 et	 des	 accords	
commerciaux	dans	le	monde	de	l’après‑guerre	froide.

Il	 n’est	 pas	 aisé	 de	 définir	 et	 de	 mesurer	 la	 culture.	 La	
religion	 et	 la	 langue	 ont	 souvent	 pu	 être	 prises	 comme	
indicateurs	 supplétifs.	 Mais	 ces	 mesures	 présentent	
quelques	 inconvénients.	 Par	 exemple,	 l’utilisation	 des	
différences	 religieuses	 pour	 mesurer	 les	 différences	
culturelles	a	été	critiquée	parce	que	la	religion	a	des	racines	
relativement	 plus	 récentes	 que	 la	 culture	 (Guiso	 et al.,	
2009).	 Il	se	peut	donc	que	des	pays	ayant	des	différences	
culturelles	 importantes	 partagent	 la	 même	 religion.	 C’est	

pourquoi	 plusieurs	 études	 économiques	 récentes	 utilisent	
la	 distance	 génétique	 comme	 indicateur	 indirect	 des	
différences	 culturelles	 entre	 les	 pays.165	 La	 distance	
génétique	 entres	 deux	 populations	 correspond	 au	 temps	
écoulé	 depuis	 l’époque	 où	 elles	 avaient	 des	 ancêtres	
communs.	L’hypothèse	est	que	 les	populations	qui	ont	des	
ancêtres	 communs	 récents	 ont	 eu	 moins	 de	 temps	 pour	
diverger	dans	 leurs	caractéristiques,	comme	les	croyances	
implicites,	les	coutumes,	les	habitudes,	les	tendances	et	les	
conventions,	 qui	 sont	 transmises	 de	 génération	 en	
génération	(Spolaore	et	Wacziarg,	2009a	;	2009b).

La	 figure	 C.63	 montre	 la	 corrélation	 entre	 le	 commerce	
total	et	les	différences	culturelles	mesurées	par	la	distance	
génétique.	Chaque	point	 représente	une	paire	de	pays.	La	
corrélation	 inconditionnelle	 est	 négative,	 ce	 qui	 signifie	
qu’en	 moyenne,	 les	 pays	 qui	 sont	 culturellement	 plus	
distants	commercent	moins	entre	eux	que	ceux	qui	ont	en	
commun	 plus	 de	 caractéristiques	 culturelles	 semblables.	
Ce	 qui	 est	 peut‑être	 plus	 étonnant,	 c’est	 que	 la	 relation	
entre	 le	 commerce	 et	 la	 culture	 varie	 peu	 dans	 le	 temps.	
Dans	 la	 mesure	 où	 il	 y	 a	 une	 légère	 différence	 entre	 le	
commerce	 international	 de	 2011	 et	 celui	 de	 1980,	 les	
différences	 culturelles	 semblent	 plus	 déterminantes	
aujourd’hui	qu’il	y	a	30	ans.

Alors	 que	 la	 figure	 C.63	 met	 l’accent	 sur	 le	 commerce	 de	
produits	 finals,	 la	 figure	 C.64	 établit	 une	 corrélation	 entre	
les	 différences	 culturelles	 des	 pays	 (mesurées	 par	 la	
distance	 génétique)	 et	 le	 commerce	 des	 biens	
intermédiaires.	 Ce	 dernier	 est	 un	 indicateur	 indirect	
supplétif	(sinon	très	précis)	de	l’importance	des	réseaux	de	
production	transfrontières.	Dans	ce	cas	aussi,	la	corrélation	

Figure	C.63	:	Commerce total et différences culturelles, 1980-2011
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probabilité	(entre	0	et	1),	pondérée	par	le	produit	des	parts	de	la	population	en	points	de	pourcentage	(entre	0	et	100)	dans	l’un	ou	
l’autre	des	2	pays.	Se	reporter	au	texte	pour	plus	de	détails.
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est	 négative	 et	 relativement	 constante	 dans	 le	 temps,	 ce	
qui	 donne	 à	 penser	 que	 les	 différences	 culturelles	
représentent	 un	 coût	 dans	 le	 développement	 des	 chaînes	
d’approvisionnement	mondiales.

Pourquoi	 les	 différences	 culturelles	 semblent‑elles	 avoir	
un	effet	négatif	sur	le	commerce	?	L’économie	fournit	deux	
réponses	 qui	 se	 recoupent.	 La	 première	 est	 que	 les	
différences	 dans	 les	 institutions	 informelles,	 comme	 les	
caractéristiques	 culturelles,	 sont	 un	 obstacle	 implicite	 au	
commerce	car	elles	génèrent	des	coûts	de	transaction	et	
d’information.	L’implication	logique	est	que	des	différences	
culturelles	 importantes	 ont	 un	 impact	 négatif	 sur	 le	
commerce.	Mais	si	cet	argument	est	 juste,	on	s’attendrait	
à	 ce	 que	 les	 réseaux	 de	 personnes	 qui	 ont	 des	
caractéristiques	 culturelles	 analogues	 mais	 qui	 se	
trouvent	dans	des	pays	différents	commercent	davantage	
entre	 eux.	 Les	 données	 disponibles	 corroborent	 cette	
conclusion.

Rauch	 et	 Trindade	 (2002)	 examinent	 en	 particulier	
l’influence	 des	 réseaux	 ethniques	 sur	 le	 volume	 des	
échanges.	 Leur	 étude	 est	 axée	 sur	 les	 transactions	
internationales	 faisant	 intervenir	 des	 réseaux	 chinois,	
réseaux	transnationaux	les	plus	importants	du	monde.	Les	
auteurs	 constatent	 que	 l’effet	 de	 ces	 réseaux	 est	 positif	
pour	 tous	 les	 produits	 et	 qu’il	 est	 plus	 marqué	 pour	 les	
échanges	 bilatéraux	 de	 produits	 différenciés,	 pour	
lesquels	 les	 frictions	 d’information	 représentent	
probablement	un	obstacle	plus	important	que	dans	le	cas	
des	produits	non	différencié.166

La	confiance	est	 la	deuxième	cause,	 liée	à	 la	première,	de	
l’effet	négatif	des	différences	culturelles	sur	 le	commerce.	
La	 confiance	 est	 un	 facteur	 essentiel	 dans	 les	 relations	
économiques,	y	compris	les	relations	commerciales.	Elle	est	
particulièrement	 importante	 dans	 les	 sociétés	 où	 les	
institutions	 informelles,	 telles	 que	 les	 normes	 sociales,	
régulent	 les	 échanges	 économiques	 entre	 les	 individus.	
Guiso	et al.	 (2009)	 fournissent	des	éléments	qui	montrent	
l’importance	 de	 la	 confiance	 dans	 les	 relations	
commerciales.	 Ils	 montrent	 que	 les	 aspects	 culturels,	
mesurés	 par	 les	 ressemblances	 religieuses,	 génétiques	 et	
physiques,	 et	 par	 l’histoire	 des	 conflits,	 influent	 sur	 la	
confiance	 mutuelle	 (et	 donc	 sur	 le	 commerce	 bilatéral)	
entre	les	pays	européens.

Toutefois,	 la	 relation	 entre	 la	 culture	 et	 le	 commerce	 est	
probablement	 plus	 complexe	 que	 ce	 que	 peuvent	 laisser	
supposer	de	simples	régressions	transnationales.	En	effet,	
sur	 une	 longue	 période,	 le	 commerce	 peut	 façonner	 les	
différences	culturelles.	Par	exemple,	 il	peut	être	un	moyen	
d’instaurer	ou	de	renforcer	la	confiance	entre	des	agents	de	
culture	 différente	 (Tabellini,	 2008).167	 En	 outre,	 les	
différences	culturelles	peuvent	représenter	non	seulement	
un	 coût,	 mais	 aussi	 un	 avantage	 pour	 le	 commerce.	 Tout	
comme	 les	 institutions	 formelles,	 elles	 peuvent	 être	 une	
source	d’avantage	comparatif.

Greif	 (1994)	 propose	 un	 cadre	 théorique	 dans	 lequel	 les	
facteurs	 culturels	 déterminent	 les	 structures	
institutionnelles,	 qui	ont	elles‑mêmes	une	 incidence	sur	 le	
développement	économique	et	les	structures	du	commerce	
de	 différentes	 sociétés.	 En	 comparant	 le	 rôle	 des	
Maghrébins	et	des	Génois	dans	le	commerce	méditerranéen	

Figure	C.64	:	Commerce de biens intermédiaires et différences culturelles, 1980-2011
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Source :	Calculs	de	l’auteur	sur	la	base	des	données	de	Spolaore	et	Wacziarg	(2009a)	et	de	Comtrade.

Note :	La	distance	génétique	est	utilisée	comme	un	indicateur	des	différences	culturelles.	Elle	mesure	la	façon	dont	2	populations	sont	
généralement	liées	l’une	à	l’autre.	La	variable	est	un	indice	allant	de	0	à	10	000.	Elle	est	établie	en	calculant	la	moyenne	d’une	
probabilité	(entre	0	et	1),	pondérée	par	le	produit	des	parts	de	la	population	en	points	de	pourcentage	(entre	0	et	100)	dans	l’un	ou	
l’autre	des	2	pays.	Se	reporter	au	texte	pour	plus	de	détails.
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Figure	C.65	:	Différences culturelles et accords commerciaux préférentiels « profonds », 1958-2011

0

0,2

0 200 400 600 800 1 000 1 200

0,4

0,6

1

1,4

1,6
P

ro
fo

nd
eu

r d
es

 a
cc

or
ds

Distance génétique

0,8

1,2

Source :	Calculs	de	l’auteur	sur	la	base	des	données	de	Spolaore	et	Wacziarg	(2009a)	et	du	Secrétariat	de	l’OMC.

Note :	La	distance	génétique	est	utilisée	comme	un	indicateur	des	différences	culturelles.	Elle	mesure	la	façon	dont	2	populations	sont	
généralement	liées	l’une	à	l’autre.	La	variable	est	un	indice	allant	de	0	à	10	000.	Elle	est	établie	en	calculant	la	moyenne	d’une	
probabilité	(entre	0	et	1),	pondérée	par	le	produit	des	parts	de	la	population	en	points	de	pourcentage	(entre	0	et	100)	dans	l’un	ou	
l’autre	des	2	pays.	Se	reporter	au	texte	pour	plus	de	détails.	La	profondeur	des	ACPr	est	établie	en	tenant	compte	des	10	dispositions	
les	plus	importantes,	à	l’aide	de	l’analyse	du	composant	principal.	Pour	plus	de	détails	supplémentaires,	voir	Orefice	et	Rocha	(2011).

aux	XIe	 et	XIIe	 siècles,	 l’auteur	 avance	 que	 les	 croyances	
culturelles	 collectivistes	 et	 individualistes	 ont	 façonné	 le	
cadre	 institutionnel	 dans	 lequel	 les	 deux	 groupes	 de	
marchands	opéraient,	ce	qui	a	conduit	à	différentes	formes	
de	succès	commercial	et	économique.

Dans	les	figures	C.64	et	C.65,	la	comparaison	de	la	relation	
entre	les	différences	culturelles	et	le	commerce	de	produits	
finals	 et	 de	 biens	 intermédiaires,	 respectivement,	 laisse	
perplexe.	 Dans	 la	 mesure	 où	 le	 commerce	 des	 biens	
intermédiaires	 tient	 compte	 du	 commerce	 des	 pièces	 et	
composants	 et,	 plus	 généralement,	 de	 la	 production	
transfrontières	 entres	 paires	 de	 pays,	 on	 s’attendrait	 à	 ce	
que	 les	 différences	 culturelles	 comptent	 plus	 que	 dans	 le	
cas	 du	 commerce	 des	 produits	 finals.	 Les	 différences	
culturelles	 semblent	 être	 associées	 à	 des	 institutions	
formelles	 différentes	 et,	 toutes	 choses	 étant	 égales	 par	
ailleurs,	 elles	 devraient	 décourager	 la	 délocalisation.	 Or,	
alors	que,	dans	les	deux	graphiques,	la	relation	est	négative,	
le	commerce	de	biens	intermédiaires	semble	moins	affecté	
–	et	non	plus	–	par	 les	différences	culturelles.	À	première	
vue,	 ce	 constat	 ne	 cadre	 pas	 avec	 l’intuition	 économique	
élémentaire.

La	 raison	 pour	 laquelle	 les	 différences	 culturelles	 ne	
semblent	 pas	 constituer	 un	 obstacle	 considérable	 au	
commerce	 des	 biens	 intermédiaires	 est	 que	 les	 États	
coopèrent	 souvent	 pour	 surmonter	 de	 tels	 obstacles.	 En	
d’autres	 termes,	 les	 institutions	 formelles,	 telles	 que	 les	
accords	 commerciaux	 préférentiels	 profonds,	 peuvent	
«	compenser	»	 les	coûts	commerciaux	 implicites	 induits	par	
la	distance	culturelle	et	les	différences	entre	les	institutions	
nationales.	La	figure	C.65	corrobore	cette	possibilité.

La	 figure	 indique	 que	 les	 accords	 plus	 profonds	 sont	
conclus	 par	 des	 pays	 qui	 ont,	 en	 général,	 des	 cultures	

différentes.	 Cela	 s’explique	 par	 le	 fait	 que	 les	 pays	
culturellement	 distants	 ont	 probablement	 des	 institutions	
formelles	différentes	dans	des	domaines	comme	les	droits	
de	 propriété	 intellectuelle	 ou	 l’investissement,	 qui	 sont	
essentiels	 pour	 le	 développement	 réussi	 de	 chaînes	 de	
valeur	 transfrontières.	 Pour	 ces	 pays,	 des	 accords	
commerciaux	 plus	 profonds	 servent	 de	 substitut	 à	 des	
institutions	 nationales	 divergentes	 ou	 de	 qualité	 médiocre	
et	 peuvent	 être	 une	 condition	 nécessaire	 pour	 tirer	
avantage	de	la	production	internationale.

On	peut	se	demander	si	l’hypothèse	de	Huntington	–	selon	
laquelle	 la	diversité	 culturelle	 compte	plus	après	 la	guerre	
froide	que	pendant	–	est	corroborée	par	 les	données.	Une	
étude	 récente	 apporte	 une	 réponse	 affirmative.	 Gokmen	
(2012)	utilise	différentes	mesures	de	la	culture,	notamment	
la	religion,	l’appartenance	ethnique,	la	langue,	la	civilisation	
et	 la	 distance	 génétique,	 et	 constate	 que	 la	 culture	 a	 eu	
plus	d’effet	sur	le	commerce	après	la	fin	de	la	guerre	froide.	
Toutefois,	 l’observation	 selon	 laquelle	 la	 profondeur	 des	
accords	 économiques	 entre	 les	 pays	 est	 corroborée	
positivement	 à	 leur	 distance	 culturelle	 va	 à	 l’encontre	 de	
l’idée	 de	 Huntington	 selon	 laquelle	 une	 culture	 partagée	
est	une	condition	de	la	coopération	économique.

(d)	 Conclusion

Cette	 section	 fait	 deux	 remarques	 importantes.	
Premièrement,	 le	 cadre	 institutionnel	 est	 un	 facteur	
important	 qui	 détermine	 le	 commerce,	 avec	 des	 facteurs	
traditionnels	 comme	 la	 technologie	 et	 les	 ressources.	
Deuxièmement,	 la	 relation	 entre	 les	 institutions	 et	 le	
commerce	est	complexe	car	ils	s’influencent	mutuellement.

Les	 institutions	sont	un	facteur	déterminant	du	commerce.	
Les	 institutions	 politiques	 nationales	 et	 la	 carte	 politique	
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internationale	 influent	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 politiques	
commerciales	 et	 liées	 au	 commerce	 sont	 définies	 et	
négociées.	 Des	 institutions	 économiques	 solides	 facilitent	
le	 commerce	 international	 et	 influent	 sur	 la	 structure	 des	
échanges	 dans	 la	 mesure	 où	 elles	 sont	 une	 source	
d’avantage	comparatif	et	elles	déterminent	les	décisions	de	
délocalisation	 des	 entreprises.	 Les	 différences	 de	 culture	
peuvent	 en	 outre	 générer	 des	 coûts	 de	 transaction	 qui	
peuvent	limiter	les	relations	commerciales.	Dans	les	années	
à	 venir,	 les	 institutions	 resteront	un	 important	déterminant	
du	 commerce.	 En	 effet,	 elles	 auront	 probablement	 une	
incidence	 sur	 les	 flux	 de	 biens	 intermédiaires	 dans	 les	
chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales,	 plus	 que	 sur	 les	
flux	 de	 produits	 finals.	 De	 ce	 fait,	 il	 est	 probable	 que	 les	
gouvernements	 accorderont	 plus	 d’attention	 à	 la	 réforme	
des	 institutions	 nationales	 et	 internationales	 pour	 réduire	
les	 coûts	 de	 transaction,	 pour	 obtenir	 un	 avantage	
comparatif	dans	les	secteurs	à	plus	forte	valeur	ajoutée	et	
pour	participer	aux	réseaux	de	production	internationaux.

Toutefois,	 les	 institutions	sont	également	façonnées	par	 le	
commerce	 international.	 L’intégration	 économique	
s’accompagne	d’une	modification	des	institutions	politiques	
nationales	 et	 d’un	 remodelage	 de	 la	 souveraineté.	 Le	
commerce	 crée	 en	 outre	 des	 incitations	 à	 améliorer	 la	
qualité	 des	 institutions	 économiques.	 L’importance	
grandissante	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	
transfrontières	 amène	 les	 gouvernements	 à	 conclure	 des	
accords	 commerciaux	 préférentiels	 profonds,	 en	 partie	
parce	qu’ils	doivent	 tenir	compte	des	nouvelles	 retombées	
politiques	transfrontières	générées	par	l’internationalisation	
de	 la	 production.	 Enfin,	 les	 relations	 commerciales	
contribuent	 à	 l’instauration	 de	 la	 confiance	 entre	 des	
communautés	différentes	et	 sont	des	 vecteurs	d’influence	
culturelle.	 Les	 institutions	 qui	 façonnent	 les	 relations	
humaines	 ont	 tendance	 à	 être	 plus	 persistantes	 que	 les	
forces	 économiques,	 comme	 le	 commerce	 international.	
Cette	disparité	entre	 l’influence	des	marchés	et	 l’influence	
des	 régulateurs	 doit	 être	 une	 préoccupation	 politique	
fondamentale	dans	les	années	à	venir.

Quelles	 sont	 les	 implications	pour	 l’OMC	de	cette	 relation	
complexe	entre	le	commerce	et	les	institutions	?	D’une	part,	
certains	 aspects	 de	 la	 relation	 renforcent	 le	 système	
commercial	multilatéral.	Dans	la	mesure	où	le	resserrement	
des	 liens	 commerciaux	 incite	 à	 mettre	 en	 place	 des	
institutions	 économiques	 plus	 efficaces	 et	 renforce	 la	
confiance	et	la	coopération	entre	les	pays,	l’élaboration	des	
politiques	 commerciales	 au	 niveau	 mondial	 peut	 se	
développer.	 D’autre	 part,	 il	 y	 a	 d’importants	 motifs	 de	
préoccupation.

Premièrement,	si	 l’ouverture	commerciale	peut	encourager	
les	 réformes	 politiques	 et	 institutionnelles	 au	 niveau	
national,	 la	 transition	 peut	 conduire	 initialement	 à	
l’accroissement	 des	 pressions	 protectionnistes.	 Des	
engagements	 politiques	 à	 long	 terme	 sont	 nécessaires	
pour	 faire	 échec	 à	 ces	 tentations	 stériles.	 Deuxièmement,	
l’intégration	économique	remodèle	la	souveraineté,	mais	les	
acteurs	 centraux	 dans	 les	 organisations	 mondiales	
existantes	 restent	 les	 États‑nations.	 En	 raison	 du	 nombre	
croissant	de	pays	dans	 le	système	 international,	 il	est	plus	
difficile	 de	 coopérer	 et	 de	 parvenir	 à	 des	 accords	
significatifs.	 L’OMC	 donne	 déjà	 un	 rôle	 aux	 organisations	
régionales	 (notamment	 l’Union	 européenne	 en	 tant	 que	
Membre	 de	 l’OMC),	 mais	 ce	 rôle	 pourrait	 être	 davantage	
favorisé.

Troisièmement,	 la	 faiblesse	 des	 institutions	 économiques	
peut	 amener	 à	 une	 spécialisation	 inefficiente	 et	 peut	
empêcher	 de	 participer	 aux	 chaînes	 d’approvisionnement	
mondiales,	 en	 particulier	 dans	 le	 cas	 des	 pays	 en	
développement.	 Les	 accords	 commerciaux	 préférentiels	
profonds	 peuvent	 être	 un	 moyen	 de	 surmonter	 ces	
obstacles.	 Par	 ailleurs,	 les	 programmes	 d’aide	 visant	 à	
promouvoir	 le	 commerce	 devraient	 continuer	 à	 mettre	
l’accent	 sur	 le	 renforcement	 de	 l’infrastructure	
institutionnelle.	 Enfin,	 la	 prolifération	 des	 accords	
commerciaux	 préférentiels	 profonds	 constitue,	 en	 partie,	
une	 réponse	 efficiente	 à	 l’évolution	 de	 la	 nature	 du	
commerce.	 Ces	 arrangements	 risquent	 cependant	 d’avoir	
pour	 conséquence	 imprévue	 une	 segmentation	 des	
marchés.	 Il	 faut	 améliorer	 la	 cohérence	 entre	 le	 système	
commercial	 multilatéral	 et	 les	 systèmes	 commerciaux	
préférentiels	 afin	 d’éviter	 toute	 discrimination	 entre	 les	
partenaires	commerciaux.	Ces	questions	seront	examinées	
en	détail	dans	la	section	E.

7.	 Conclusions

Cette	section	a	considéré	un	certain	nombre	de	facteurs	–	
démographie,	 investissement,	 technologie,	 ressources	
naturelles,	 transport	et	 institutions	–	et	a	posé	 la	question	
de	 savoir	 comment	 chacun	 de	 ces	 facteurs	 pourrait	
déterminer	 l’avenir	 du	 commerce	 international.	 Voici,	 pour	
conclure,	quelques	réflexions	sur	leurs	implications	pour	les	
différents	pays	ou	groupes	de	pays.

Pays en développement

L’un	des	plus	grands	événements	des	20	dernières	années	
est	 l’intégration	 réussie	 de	 nombreux	 pays	 en	
développement	 dans	 l’économie	 mondiale	 et	 leur	
émergence	 en	 tant	 qu’acteurs	 clés	 du	 commerce	
international.	 La	 qualité	 des	 institutions	 politiques	 et	
économiques	des	pays	en	développement	est	 très	diverse,	
mais	il	y	a	de	bonnes	raisons	de	penser	que	de	«	meilleures	»	
institutions	 donnent	 aux	 pays	 un	 avantage	 compétitif	 et	
permettent	 d’obtenir	 de	 meilleurs	 résultats	 commerciaux.	
Toutefois,	 on	 ne	 sait	 pas	 si	 la	 croissance	 des	 pays	 en	
développement	 se	 poursuivra	 à	 un	 rythme	 rapide	 ou	
s’essoufflera.	 L’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 institutions	
donnerait	 à	 ces	 pays	 un	 moyen	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 la	
croissance	se	poursuive.

Le	 vieillissement	 rapide	de	 la	population	 signifie	que	 l’une	
des	 principales	 sources	 de	 l’avantage	 comparatif	 de	 la	
Chine	 –	 sa	 main‑d’œuvre	 –,	 qui	 a	 alimenté	 son	 essor	
économique,	 pourrait	 se	 tarir.	 Dans	 le	 même	 temps,	 la	
Chine	 est	 dans	 un	 processus	 d’accumulation	 rapide	 de	
capital.	Si	cette	dynamique	se	poursuit,	elle	pourrait	trouver	
une	 nouvelle	 source	 d’avantage	 comparatif	 dans	 les	
exportations	à	plus	forte	intensité	de	capital.	Un	processus	
analogue	 est	 en	 cours	 dans	 d’autres	 pays	 en	
développement,	 comme	 le	 Chili	 et	 la	 Turquie,	 qui	 ont	
enregistré,	 au	 cours	 des	 dernières	 années,	 une	
accumulation	 rapide	 de	 capital	 et	 une	 augmentation	 du	
ratio	capital‑travail.	On	ne	sait	pas	très	bien	si	la	dynamique	
qui	 soutient	 la	 demande	 de	 ressources	 naturelles	 de	 la	
Chine	 va	 ralentir	 ou	 s’intensifier.	 Étant	 donné	 le	
ralentissement	 probable	 de	 la	 croissance	 du	 pays	 dans	
l’avenir,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 penser	 que	 le	 besoin	 de	 ressources	
naturelles	sera	moindre.	Cela	étant,	la	Chine	est	néanmoins	
confrontée	 à	 la	 raréfaction	 de	 certaines	 ressources	
essentielles	 comme	 l’eau,	 tendance	 qui	 a	 peu	 de	 chances	
de	s’inverser	dans	un	avenir	prévisible.
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L’Inde	 et	 les	 pays	 du	 Moyen‑Orient	 et	 de	 l’Afrique	
subsaharienne	 continueront	 de	 voir	 leur	 population	
augmenter.	 Non	 seulement	 la	 moyenne	 d’âge	 sera	 faible	
mais	 les	 ratios	 de	 dépendance	 diminueront	 dans	 les	
prochaines	décennies.	Si	ces	pays	parviennent	à	renforcer	
leurs	 institutions	 publiques	 et	 à	 maintenir	 des	 politiques	
économiques	ouvertes,	ils	pourraient	devenir	les	économies	
les	 plus	 dynamiques	 du	 monde.	 La	 forte	 croissance	
démographique	 au	 Moyen‑Orient	 et	 en	 Afrique	
subsaharienne	donne	également	aux	pays	de	ces	régions	la	
possibilité	 de	 réduire	 leur	 dépendance	 vis‑à‑vis	 des	
exportations	de	ressources	naturelles.	Mais	cela	dépendra	
de	leur	capacité	de	former	convenablement	leur	population	
de	plus	en	plus	nombreuse.

De	 nombreux	 pays	 d’Afrique	 subsaharienne	 doivent	 en	
outre	 faire	 des	 efforts	 pour	 réduire	 la	 «	distance	»	 par	
rapport	 aux	 marchés.	 En	 général,	 ces	 pays	 ont	 les	 plus	
mauvais	 indicateurs	 en	 termes	 de	 coûts	 de	 transport.	
Comme	la	réduction	des	coûts	de	transport	et	des	délais	de	
livraison	 est	 indispensable	 pour	 réussir	 à	 s’intégrer	 dans	
l’économie	 et	 dans	 les	 chaînes	 d’approvisionnement	
mondiales,	 il	 faudra	 absolument	 accroître	 l’investissement	
dans	 l’infrastructure	 liée	 au	 transport.	 Pour	 cela,	 il	 faudra	
mobiliser	les	ressources	nationales	(publiques	et	privées)	et	
tirer	parti	de	l’initiative	Aide	pour	le	commerce	pour	obtenir	
une	 assistance	 internationale.	 Il	 sera	 sans	 doute	 possible	
aussi	de	 tirer	parti	des	efforts	d’intégration	régionale	pour	
identifier	 les	 projets	 d’infrastructure	 régionale	 prioritaires	
susceptibles	de	réduire	les	coûts	commerciaux,	et	d’utiliser	
les	 négociations	 du	 Cycle	 de	 Doha	 sur	 la	 facilitation	 des	
échanges	pour	améliorer	 les	procédures	douanières	et	 les	
autres	 réglementations.	 Les	 pays	 africains	 restent	 à	 la	
traîne	 dans	 l’innovation	 et	 l’absorption	 du	 transfert	 de	
technologie.	Il	est	possible	aussi	d’y	remédier	en	améliorant	
la	qualité	de	l’éducation	et	de	la	formation.

Pays développés

Au	cours	des	dernières	décennies,	 la	croissance	des	pays	
développés	 a	 été	 plus	 lente	 que	 celle	 des	 pays	 en	
développement	 et	 leur	 part	 du	 commerce	 mondial	 a	
diminué.	 La	 Grande	 Récession	 qui	 sévit	 actuellement	 se	
traduira	 probablement	 par	 une	 décennie	 perdue	 pour	 de	
nombreux	pays	avancés,	en	particulier	en	Europe.

Le	Japon	et	 un	 certain	nombre	de	pays	européens	 seront	
confrontés	 à	 des	 problèmes	 démographiques	 liés	 au	
vieillissement	 et	 à	 la	 diminution	 de	 la	 population,	 et	 leur	
croissance	en	pâtira.	Cela	aura	des	effets	négatifs	sur	leur	
part	 du	 commerce	 mondial,	 aggravant	 les	 tendances	
décrites	 dans	 la	 section	 B.	 Une	 plus	 grande	 ouverture	 à	

l’immigration	 peut	 aider	 à	 surmonter	 ces	 difficultés	
démographiques.	 Ces	 pays	 devront	 maintenir	 une	
main‑d’œuvre	très	qualifiée,	investir	une	part	importante	de	
leur	 PIB	 dans	 la	 recherche‑développement	 et	 encourager	
l’innovation.	 Les	 nouvelles	 technologies,	 comme	 la	
robotique	 et	 l’impression	 3D,	 peuvent	 se	 déployer	 plus	
largement.	Leur	adoption	sera	probablement	 inégale	selon	
les	 secteurs	:	 elles	 sont	 utilisées	 actuellement	 dans	 les	
domaines	 de	 la	 construction,	 de	 l’aérospatiale,	 de	 la	
joaillerie	et	des	 soins	de	santé.	Ces	 technologies	 risquent	
cependant	 d’avoir	 des	 effets	 perturbateurs	 en	 réduisant	
l’importance	 d’une	 main‑d’œuvre	 bon	 marché	 (disponible	
dans	 les	 pays	 en	 développement).	 Cela	 peut	 amener	 à	
relocaliser	(internaliser)	dans	les	pays	développés	l’industrie	
manufacturière	 et	 les	 chaînes	 d’approvisionnement	 qui	 lui	
sont	associées.

Les	 États‑Unis	 ne	 sont	 pas	 confrontés	 à	 des	 problèmes	
démographiques	 aussi	 graves	 que	 le	 Japon	 et	 l’Europe.	
Leur	 population	 devrait	 continuer	 d’augmenter	 (bien	 que	
plus	 lentement)	et	 ils	 restent	plus	ouverts	aux	 immigrants,	
qui	 représentent	 environ	 un	 sixième	 de	 la	 main‑d’œuvre	
américaine.	 Les	 immigrants	 sont	 particulièrement	
importants	 dans	 l’agriculture	 et	 les	 technologies	 de	
l’information,	 secteurs	 où	 les	 exportations	 sont	 d’un	
dynamisme	 exceptionnel.	 Les	 États‑Unis	 devront	
néanmoins	 moderniser	 leur	 infrastructure	 et	 investir	 dans	
les	 ressources	 humaines	 pour	 pouvoir	 continuer	 à	
encourager	 l’innovation	 et	 l’esprit	 d’entreprise.	 Après	 avoir	
été	 dépendants	 des	 importations	 de	 pétrole	 pendant	 des	
décennies,	 les	 États‑Unis	 sont	 en	 passe	 de	 parvenir	 à	
l’autosuffisance	 énergétique,	 grâce	 aux	 progrès	
technologiques	 dans	 le	 domaine	 de	 l’extraction	 du	 gaz	
naturel.	Cela	conduira	à	une	baisse	des	coûts	de	l’énergie,	
ce	 qui	 conférera	 probablement	 un	 avantage	 compétitif	
substantiel	aux	exportations	de	produits	manufacturés	des	
États‑Unis.

Des « fondamentaux » aux autres déterminants

Cette	 analyse	 des	 principaux	 facteurs	 déterminant	 le	
commerce	 –	 et	 du	 rôle	 qu’ils	 joueront	 dans	 divers	 pays	 et	
régions	–	n’est	pas	complète.	Elle	ne	tient	pas	compte	de	la	
façon	dont	le	commerce	affecte	la	répartition	des	revenus,	
modifie	 le	 pouvoir	 relatif	 des	 nations	 et	 engendre	 des	
retombées	(comme	la	dégradation	de	 l’environnement)	qui,	
pour	certains	pays,	peuvent	être	 inacceptables.	Ces	effets	
peuvent	affaiblir	le	soutien	public	à	l’ouverture	commerciale	
ou	 inciter	 les	 gouvernements	 à	 adopter	 des	 politiques	 qui	
auront	 directement	 ou	 indirectement	 un	 effet	 défavorable	
sur	 le	 commerce.	 Ces	 questions	 sont	 abordées	 dans	 la	
section	D	du	rapport.
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II – FaCteurs détermInant l’avenIr du CommerCe mondIal

1	 La	baisse	de	la	fécondité	a	diverses	causes.	Les	progrès	
technologiques	et	l’accumulation	de	capital	humain	et	
physique	rendent	la	main‑d’œuvre	plus	productive	et	
augmentent	les	coûts	d’opportunité	de	l’éducation	des	
enfants	(Galor	et	Weil,	1996).	En	outre,	la	hausse	des	
revenus	réoriente	la	demande	vers	les	produits	non	agricoles	
et	les	services,	qui	nécessitent	relativement	plus	de	
main‑d’œuvre	qualifiée.	De	ce	fait,	le	rendement	de	
l’instruction	augmente,	ce	qui	entraîne	une	augmentation	de	
l’investissement	dans	l’éducation,	d’où	une	hausse	du	coût	
d’opportunité	de	l’éducation	des	enfants.	Par	ailleurs,	les	
parents	ayant	des	revenus	plus	élevés	consacrent	davantage	
de	ressources	à	chaque	enfant.	Comme	chaque	enfant	coûte	
plus	cher,	le	nombre	d’enfants	diminue	(Becker,	1981).

2	 Le	rapport	de	dépendance	des	jeunes	(des	personnes	
âgées)	est	défini	comme	le	ratio	entre	le	nombre	d’individus	
de	moins	de	15	ans	(de	plus	de	65	ans)	et	la	population	en	
âge	de	travailler	(de	15	à	65	ans).	Le	ratio	de	dépendance	
global	est	la	somme	des	ratios	de	dépendance	des	jeunes	et	
des	personnes	âgées.

3	 Le	ralentissement	de	la	croissance	démographique	en	Chine	
est	dû	en	partie	à	la	politique	de	l’enfant	unique,	introduite	
en	1979.	Cette	politique	a	aussi	contribué,	à	des	degrés	
divers,	à	la	baisse	de	la	fécondité,	à	l’augmentation	du	
rapport	de	masculinité	(rapport	entre	les	naissances	
d’enfants	vivants	de	sexe	masculin	et	de	sexe	féminin)	qui	
est	passé	de	1,06	en	1979	à	1,19	en	2010	(données	de	la	
Banque	mondiale,	statistiques	par	sexe),	et	à	l’augmentation	
du	ratio	de	dépendance	des	personnes	âgées	(Hesketh		
et al.,	2005).

4	 La	Banque	mondiale	(2012)	estime	que	près	de	42	millions	
d’emplois	devront	être	créés	au	niveau	mondial	d’ici	à	2020	
pour	remédier	à	l’augmentation	du	nombre	de	personnes	
âgées.	Un	quart	de	ces	emplois	devront	être	créés	en	Chine,	
mais,	d’ici	là,	le	volume	de	la	main‑d’œuvre	chinoise	aura	
commencé	à	diminuer	en	termes	absolus.

5	 Voir	la	section	C.1(b)	pour	un	aperçu	des	tendances	actuelles	
et	projetées	de	l’éducation	dans	certains	pays	et	régions.

6	 Le	prix	relatif	d’autarcie	est	le	prix	du	bien	à	forte	intensité	
de	capital	par	rapport	au	prix	du	bien	à	forte	intensité	de	
main‑d’œuvre	qui	serait	observé	dans	une	situation	
contrefactuelle	sans	échanges.

7	 Voir	la	section	B.2	pour	une	explication	du	modèle	du	
commerce	d’Heckscher‑Ohlin.	Les	études	de	Sayan	(2005)	
et	de	Naito	et	Zhao	(2009)	examinent	aussi	la	répartition	
des	gains	entre	les	générations.	Dans	le	modèle	de	Sayan	
(2005),	les	échanges	fondés	sur	les	différences	dues	à	une	
dynamique	démographique	inégale	ne	conduisent	pas	
nécessairement	à	des	gains	de	bien‑être	pour	les	deux	pays.	
Naito	et	Zhao	(2009)	montrent	que	la	génération	des	
personnes	âgées	dans	le	pays	vieillissant	(où	le	taux	de	
fécondité	diminue)	tire	profit	du	commerce,	mais	que	les	
générations	suivantes	sont	perdantes	pendant	la	phase	de	
transition.	Toutefois,	un	système	de	compensation	consistant	
en	taxes	forfaitaires	par	pays	(transferts)	et	en	subventions	
à	l’épargne	(taxes)	peut	rendre	le	libre‑échange	supérieur	au	
sens	de	Pareto	à	l’autarcie.	Une	autre	étude	de	Gokcekus	et	
Tower	(1998),	portant	sur	les	effets	différentiels	de	la	
libération	des	échanges	sur	les	personnes	âgées	et	sur	les	
jeunes,	fait	valoir	que	les	retraités	sont	des	détenteurs	de	
capitaux.	D’après	le	théorème	de	Stolper‑Samuelson,	ils	
seront	favorables	à	l’ouverture	des	échanges	si	le	pays	a	un	
avantage	comparatif	dans	les	biens	à	forte	intensité	de	
capital	(comme	c’est	le	cas	des	États‑Unis).

8	 La	comptabilité	nationale	classique	montre	que	les	flux	de	
capitaux	et	la	balance	commerciale	sont	étroitement	liés.	Le	
déficit	courant	–	excédent	des	paiements	(M)	au	reste	du	
monde	au	titre	de	biens,	de	services,	de	dividendes	et	de	

transferts	unilatéraux	sur	les	recettes	(X)	provenant	du	reste	
du	monde	pour	les	mêmes	postes	–	est	égal	(hormis	les	
erreurs	de	mesure,	qui	peuvent	être	considérables)	à	
l’excédent	des	dépenses	agrégées	(E)	pour	les	biens	et	les	
services	sur	la	production	nationale	(Y).	Ce	dernier	est	
lui‑même	égal	à	l’excédent	de	l’investissement	(I)	sur	
l’épargne	agrégée	S	(somme	de	l’épargne	publique		
SG	=	T	–	G	et	de	l’épargne	privée	SP).	En	symboles,	cela	
donne	:	M	–	X	=	E	–	Y	=	I	–	S.	Par	conséquent,	un	déficit	
courant	implique	un	excédent	de	l’investissement	sur	
l’épargne.	Pour	un	ouvrage	de	référence,	voir	Mankiw	(2010).	
Au	sujet	de	l’influence	des	facteurs	démographiques	sur	les	
déficits	commerciaux	importants	et	chroniques	des	
États‑Unis,	voir	Cooper	(2008)	et	Ferrero	(2010).

9	 Un	autre	mécanisme	à	l’œuvre	dans	les	pays	vieillissants	fait	
que,	en	raison	de	l’«	approfondissement	du	capital	»	(ratio	
capital/travail	plus	élevé),	le	capital	devient	plus	productif,	
ce	qui	entraîne	des	entrées	de	capitaux.

10	 Helliwell	(2004)	fait	valoir	que,	bien	qu’il	semble	que	les	pays	
ayant	des	ratios	de	dépendance	élevés	ont	tendance	à	
importer	davantage	de	capitaux	et	à	avoir	des	déficits	
courants,	ces	effets	sont	plus	marqués	pour	les	pays	hors	
OCDE	que	pour	les	pays	de	l’OCDE.	Selon	lui,	dans	ces	
derniers,	la	part	de	la	population	âgée	de	65	ans	ou	plus	n’a	
pas	d’effet	statistiquement	significatif	sur	la	balance	des	
opérations	courantes.

11	 L’hypothèse	du	cycle	de	vie	a	été	avancée	pour	la	première	
fois	par	Modigliani	et	Brumberg	(1954).	Elle	est	étroitement	
liée	à	l’hypothèse	du	revenu	permanent	de	Friedman	(1957),	
qui	postule	que	les	fluctuations	du	revenu	transitoire	
n’affectent	pas	la	consommation	car	celle‑ci	est	influencée	
uniquement	par	les	variations	du	revenu	permanent.	Selon	la	
théorie	du	cycle	de	vie	et	du	revenu	permanent	formulée	par	
Hall	(1978),	les	individus	choisissent	leur	mode	de	
consommation	de	manière	à	ce	que	l’utilité	marginale	
escomptée	(actualisée)	de	la	consommation	reste	constante	
dans	le	temps.

12	 Comme	le	souligne	Attanasio	(1999),	l’importance	des	
motifs	de	précaution	est	essentiellement	une	question	
empirique,	et	dépend,	entre	autres	facteurs,	de	l’existence	
de	systèmes	de	protection	et	des	caractéristiques	des	
préférences	et	des	revenus	des	individus.

13	 L’importance	des	contraintes	de	liquidité/de	crédit	est	
analysée	principalement	dans	les	pays	en	développement.

14	 Dans	le	cas	de	la	France,	Desvaux	et al. (2010)	estiment	
que,	en	2030,	les	ménages	âgés	(de	65	ans	ou	plus)	et	les	
ménages	ayant	les	salaires	les	plus	élevés	(de	40	à	59	ans)	
représenteront	environ	70	%	de	la	consommation	totale.	La	
fragmentation	des	familles	devrait	aussi	augmenter	:	la	taille	
moyenne	des	ménages,	qui	était	de	2,8	en	1980,	tombera	à	
2	en	2030.

15	 La	baisse	de	la	consommation	après	la	retraite	est	un	
«	puzzle	»	parce	qu’elle	semble	contredire	la	prédiction	du	
lissage	de	la	consommation	selon	l’hypothèse	du	cycle	de	vie	
et	du	revenu	permanent.	Les	données	empiriques	sont	
néanmoins	mitigées.	En	utilisant	des	données	de	panel	des	
États‑Unis	pour	la	période	1980‑2000,	Aguila	et al.	(2011),	
par	exemple,	ne	constatent	aucun	signe	de	baisse	de	la	
consommation	globale	après	la	retraite.	Dans	le	cas	de	
l’Italie,	Miniaci	et al. (2003)	montrent	que	les	dépenses	liées	
au	travail	diminuent	après	la	retraite,	mais	que	la	
consommation	de	produits	non	durables	ne	diminue	pas.	Ils	
en	concluent	que	le	puzzle	de	la	consommation	à	la	retraite	
n’existe	pas	dans	le	contexte	italien.	Hurst	(2008)	fait	valoir	
que	les	données	observées	ne	sont	pas	incompatibles	avec	
le	modèle	du	cycle	de	vie	si	on	l’élargit	pour	tenir	compte	de	
la	production	intérieure	(voir	aussi	Lührmann,	2010)	et	des	
chocs	de	santé	(voir	aussi	Banks	et al.,	1998).

Notes
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16	 Suivant	Milanovic	et	Yitzhaki	(2002),	la	Banque	mondiale	
(2007)	utilise	une	définition	absolue	de	la	classe	moyenne	
qui	inclut	les	individus	dont	le	revenu	annuel	est	compris	
entre	le	revenu	moyen	du	Brésil	et	celui	de	l’Italie	
(c’est‑à‑dire	entre	4	000	et	17	000	dollars	EU	environ	en	
PPA	de	2000).	D’autres	études	utilisent	des	intervalles	de	
revenus	plus	larges	pour	définir	la	classe	moyenne	mondiale,	
obtenant	des	projections	plus	élevées	concernant	sa	taille,	
aussi	bien	en	chiffres	absolus	qu’en	pourcentage	de	la	
population	mondiale	(Kharas	et	Gertz,	2010	;	Wilson	et	
Dragusanu,	2008).

17	 La	Chine	est	déjà	le	plus	grand	marché	automobile	mondial,	
avec	13,6	millions	de	véhicules	vendus	en	2009	contre	10,4	
millions	vendus	aux	États‑Unis.	C’est	aussi	le	premier	
marché	mondial	pour	les	téléphones	portables,	avec	près	de	
700	millions	d’abonnés	en	2010	(Kharas	et	Gertz,	2010).

18	 Kharas	et	Gertz	(2010)	estiment	que,	en	2010,	la	
consommation	finale	des	ménages	chinois	a	représenté	
37	%	de	la	production	totale,	ce	qui	est	inférieur	à	la	
moyenne	mondiale	(61	%)	et	aux	pourcentages	observés	
dans	d’autres	économies	émergentes	comme	le	Viet	Nam	
(66	%),	l’Indonésie	(63	%),	l’Inde	(53	%)	et	la	Thaïlande	
(51	%).	Toutefois,	Atsmon	et al. (2012)	soulignent	que,	ces	
dernières	années,	la	consommation	des	ménages	chinois	a	
augmenté,	aussi	grâce	aux	mesures	prévues	dans	le	dernier	
plan	quinquennal	du	pays,	qui	renforcent	la	sécurité	sociale	
et	l’intégration	financière.

19	 Comme	on	le	verra	en	détail	dans	la	section	D.1,	une	autre	
tendance	récente	observée	à	la	fois	dans	les	régions	
développées	et	dans	les	régions	moins	développées	est	
l’accroissement	des	inégalités	à	l’intérieur	des	pays.	Cette	
tendance	influe	sur	la	structure	de	la	demande	en	
contribuant	à	la	croissance	du	marché	des	produits	de	luxe	
dans	de	nombreuses	économies,	notamment	la	Chine	
(Atsmon	et al.,	2012	;	Kharas	et	Gertz,	2010).

20	 Il	existe	cependant	un	certain	nombre	d’obstacles	au	
commerce	des	services	d’éducation	sous	la	forme	de	
restrictions	quantitatives	concernant	le	nombre	de	
fournisseurs	étrangers	et	de	prescriptions	procédurales	
concernant	la	reconnaissance	des	qualifications	(Lim	et	
Saner,	2011).

21	 Comme	on	peut	le	voir	dans	la	figure	C.7,	dans	les	pays	en	
développement,	l’amélioration	des	niveaux	d’instruction	a	
résulté	principalement	de	l’augmentation	des	taux	de	
scolarisation	dans	l’enseignement	primaire,	tandis	que,	dans	
les	pays	développés,	elle	a	résulté	de	l’augmentation	des	
taux	de	scolarisation	dans	l’enseignement	secondaire	et	
dans	l’enseignement	supérieur.

22	 KC	et al. (2010)	font	des	projections	démographiques	par	
niveau	d’instruction,	âge	et	sexe	pour	120	pays	pour	la	
période	2005‑2050.	À	partir	des	données	de	base	résultant	
d’une	enquête	par	pays	pour	l’année	2000,	ils	produisent	des	
projections	concernant	l’éducation	dans	quatre	scénarios	
différents,	dont	le	plus	réaliste	suppose	que	l’instruction	
dans	les	pays	évoluera	suivant	une	tendance	mondiale	à	la	
hausse.

23	 En	particulier,	Romalis	(2004)	fait	valoir	que	les	pays	bien	dotés	
en	main‑d’œuvre	qualifiée	et	en	capital	absorbent	une	part	plus	
importante	des	importations	des	États‑Unis	dans	les	secteurs	
qui	utilisent	ces	facteurs	de	manière	intensive.	Dans	un	même	
ordre	d’idées,	Chor	(2010)	montre	que	les	pays	où	les	
compétences	sont	plus	abondantes	enregistrent	un	volume	
d’exportations	bilatérales	plus	important	dans	les	secteurs	à	
forte	intensité	de	compétences.	Enfin,	Kowalski	(2011)	estime	
que,	avec	la	dotation	en	capital	physique,	la	durée	de	la	
scolarité	(variable	supplétive	de	la	dotation	en	capital	humain)	
est	l’une	des	variables	les	plus	importantes	pour	expliquer	la	
structure	du	commerce	par	secteur.	Selon	les	estimations	de	
Kowalski,	une	augmentation	d’un	écart	type	du	nombre	
d’années	de	scolarité	se	traduit	par	une	augmentation	moyenne	
de	14	à	17	%	des	exportations.	Kowalski	avance	aussi	que	

l’enseignement	secondaire	et	l’enseignement	supérieur	ont	des	
incidences	différentes	sur	la	structure	des	échanges,	et	que	les	
différences	entre	les	pays	en	matière	d’enseignement	
secondaire	sont	une	explication	plus	importante	des	flux	
commerciaux	par	secteur.

24	 Dans	le	modèle	de	Costinot	(2009),	la	qualité	des	
institutions	complète	le	capital	humain	pour	déterminer	
l’avantage	comparatif.	Du	fait	de	cette	complémentarité,	
l’amélioration	des	institutions	a	des	effets	plus	importants	
dans	les	pays	où	les	travailleurs	sont	plus	instruits.	De	
même,	l’amélioration	de	l’enseignement	a	des	effets	plus	
importants	dans	les	pays	ayant	de	meilleures	institutions.	
Voir	la	section	C.6	pour	une	analyse	plus	approfondie.

25	 En	effet,	dans	le	premier	pays,	l’organisation	efficiente	de	la	
production	nécessite	l’appariement	des	travailleurs	ayant	des	
qualifications	analogues.	À	l’inverse,	dans	le	second	pays,	elle	
nécessite	le	recrutement	d’un	ou	de	quelques	individus	très	
qualifiés,	complétés	par	quelques	individus	moins	qualifiés.

26	 D’autres	études	développent	l’idée	que	l’hétérogénéité	des	
travailleurs	est	importante	pour	l’avantage	comparatif,	
notamment	celles	de	Grossman	(2004)	et	de	Ohnsorge	et	
Trefler	(2007).	Voir	aussi	la	discussion	sur	la	
«	concentration	»	dans	la	section	C.1(c).

27	 Amiti	et	Freund	(2010),	par	exemple,	montrent	que,	depuis	
1992,	les	exportations	de	la	Chine	dominées	par	les	
vêtements,	textiles,	chaussures	et	produits	manufacturés	
divers	(y	compris	les	jouets)	se	sont	nettement	réorientées	
vers	les	machines	électriques,	les	machines	de	bureau	(y	
compris	les	ordinateurs)	et	le	matériel	de	télécommunication.	
Ce	sont	précisément	les	secteurs	qui	dépendent	le	plus	du	
commerce	de	perfectionnement.

28	 Le	taux	d’activité	est	défini	comme	le	ratio	entre	la	
population	active	(employés	et	chômeurs	cherchant	
activement	un	emploi)	et	la	population	âgée	de	plus	de		
15	ans.

29	 La	part	des	femmes	dans	la	population	active	a	augmenté	
dans	tous	les	pays	où	l’on	a	observé	une	baisse	sensible	de	
la	fécondité	(Soares	et	Falcão,	2008).

30	 Dans	le	modèle	classique	de	l’offre	de	main‑d’œuvre,	un	
salaire	plus	élevé	a	deux	effets	sur	la	participation	au	
marché	du	travail	:	un	effet	de	substitution	(le	coût	
d’opportunité	des	loisirs	augmente,	si	bien	que	les	individus	
travaillent	davantage	et	réduisent	leurs	loisirs)	et	un	effet	de	
revenu	(les	revenus	plus	élevés	augmentent	la	demande	de	
loisirs,	ce	qui	amène	les	individus	à	travailler	moins).	Voir	
Blundell	et	MaCurdy	(1999)	pour	un	examen	de	la	littérature	
sur	l’offre	de	main‑d’œuvre.

31	 Toutefois,	comme	Klasen	et	Pieters	(2012)	l’ont	souligné,	
l’hypothèse	en	U	a	été	démontrée	principalement	par	des	
analyses	transversales,	alors	que	les	études	basées	sur	des	
données	de	panel	donnent	des	résultats	plus	mitigés	(voir,	par	
exemple,	Gaddis	et	Klasen,	2011).	Il	faut	aussi	préciser	que,	
dans	de	nombreux	pays	en	développement,	notamment	en	
Asie,	les	femmes	augmentent	leur	participation	au	marché	du	
travail	en	réponse	à	des	chocs	économiques.	Cette	forme	de	
participation	des	femmes	peut	enclencher	un	engrenage	de	
pauvreté	(Bhalotra	et	Umaña‑Aponte,	2010).

32	 Les	États‑Unis	(non	mentionnés	dans	la	figure	C.9)	
connaissent	une	évolution	semblable	à	celle	de	l’Union	
européenne.

33	 Klasen	et	Pieters	(2012),	par	exemple,	montrent	que	le	taux	
d’activité	des	femmes	en	Inde	diminue	quand	les	maris	ont	
des	revenus	plus	élevés.

34	 Le	Moyen‑Orient	est	aussi	caractérisé	par	de	faibles	taux	
d’activité	des	hommes.	En	fait,	l’augmentation	de	la	
participation	à	la	vie	active	est	considérée	comme	une	priorité	
par	de	nombreux	gouvernements	de	la	région	(BIT,	2012).

35	 Il	semble	y	avoir	aussi	une	corrélation	positive	entre	la	part	
des	femmes	dans	l’emploi	et	les	exportations	globales	pour	
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des	pays	en	développement	comme	Maurice,	le	Mexique,	le	
Pérou,	les	Philippines	et	Sri	Lanka	(Nordås,	2003).

36	 L’avantage	comparatif	est	mesuré	au	moyen	des	indices	de	
l’avantage	comparatif	révélé.

37	 Voir	Morrisson	et	Jütting	(2005)	pour	une	contribution	
empirique	utilisant	des	mesures	de	la	discrimination	fondées	
sur	les	contraintes	institutionnelles.

38	 En	particulier,	les	États‑Unis	accueillaient	42,8	millions	de	
migrants	(20	%),	suivis	par	la	Fédération	de	Russie	(12,3	
millions,	5,7	%),	l’Allemagne	(10,8	millions,	5	%),	le	Royaume	
d’Arabie	saoudite	et	le	Canada	(3,4	%	chacun),	la	France,	le	
Royaume‑Uni	et	l’Espagne	(3	%	chacun),	l’Inde	et	l’Ukraine	
(2,5	%	chacune).

39	 La	part	moyenne	des	migrants	internationaux	dans	la	
population	des	dix	principaux	pays	d’accueil	était	de	13,2	%	
en	2010.	La	même	année,	parmi	les	pays	de	plus	de	1	million	
d’habitants,	la	plus	forte	proportion	de	migrants	
internationaux	se	trouvait	au	Qatar	(87	%	de	la	population),	
aux	Émirats	arabes	unis	et	à	l’État	du	Koweït	(environ	70	%),	
en	Jordanie	et	en	Palestine	(environ	45	%),	à	Singapour,	en	
Israël	et	à	Hong	Kong,	Chine	(environ	40	%).

40	 En	Australie,	la	moyenne	annuelle	des	entrées	de	migrants	
est	passée	de	154	000	entre	1980	et	1989	à	318	000	entre	
2000	et	2008.	Au	Canada,	elle	est	passée	de	126	000	entre	
1980	et	1989	à	241	000	entre	2000	et	2009,	et,	aux	
États‑Unis,	de	633	000	entre	1980	et	1989	à	1	million	entre	
2000	et	2010.	Ces	données,	ainsi	que	les	autres	données	
sur	les	entrées	de	migrants	présentées	dans	cette	section,	
sont	extraites	de	la	base	de	données	de	la	Division	de	la	
population	de	l’ONU,	International	Migration	Flows	to	and	
from	Selected	Countries	:	The	2010	Revision.

41	 Par	exemple	aux	États‑Unis,	la	Loi	de	1986	sur	la	réforme	et	
le	contrôle	de	l’immigration	(IRCA)	a	accéléré	les	flux	
d’immigration,	entraînant	la	régularisation	de	2,7	millions	
d’immigrants	entre	1989	et	1994	(ONU,	2011a).

42	 Par	exemple,	entre	2005	et	2007,	le	nombre	de	migrants	de	
la	Pologne	vers	l’Allemagne	a	enregistré	une	augmentation	
annuelle	nette	de	43	000,	soit	une	moyenne	annuelle	de	
146	000	entrées.

43	 En	particulier,	l’Afrique	est	la	principale	région	d’origine	pour	
la	France	(avec	une	part	de	43	%	du	total	des	entrées	
d’immigrants	en	2008),	et	le	Commonwealth	est	la	principale	
région	d’origine	pour	le	Royaume‑Uni	(avec	une	part	de	34	%	
du	total	des	entrées	d’immigrants	en	2009).

44	 La	base	de	données	sur	les	migrations	bilatérales	mondiales	
(GBMD)	de	la	Banque	mondiale	contient	seulement	des	
données	jusqu’en	2000.	Les	stocks	de	migrants	bilatéraux	
en	2010	sont	utilisés	par	la	Banque	mondiale	(2011c).	
Toutefois,	ces	données,	comme	dans	la	mise	à	jour	de	Ratha	
et	Shaw	(2007),	concernent	un	plus	petit	nombre	de	paires	
de	pays	que	les	données	de	la	GBMD	et	ne	sont	donc	pas	
exactement	comparables	avec	elles.	Néanmoins,	le	calcul	
des	parts	intrarégionales	des	stocks	de	migrants	pour	2010	
indique	que	la	part	des	migrants	intrarégionaux	a	diminué	
entre	2000	et	2010	en	Asie,	en	Europe	et	au	Moyen‑Orient,	
alors	qu’elle	a	augmenté	dans	les	autres	régions.

45	 D’autres	déterminants	des	migrations	transfrontières	sont	
les	phénomènes	météorologiques	saisonniers,	les	conflits	et	
les	catastrophes	naturelles	(Ratha	et	Shaw,	2007).	
S’agissant	des	déterminants	des	migrations	internes,	des	
études	antérieures	montrent	qu’elles	sont	déterminées	
surtout	par	les	différences	de	revenus	entre	zones	
géographiques	(Harris	et	Todaro,	1970	;	Todaro,	1969).		
Dans	un	autre	ordre	d’idées,	ce	qu’on	appelle	la	«	nouvelle	
économie	des	migrations	de	main‑d’œuvre	»	(NELM)	a	
souligné	le	rôle	de	la	migration	comme	stratégie	des	
ménages	dans	les	pays	pauvres	pour	diversifier	et	réduire		
les	risques	(Katz	et	Stark,	1986	;	Lucas	et	Stark,	1985	;	
Rosenzweig	et	Stark,	1989	;	Stark	et	Levhari,	1982).	
Hoddinott	(1994)	généralise	les	approches	de	Todaro	et		

de	la	NELM	pour	montrer	l’importance	des	déterminants	au	
niveau	individuel	et	au	niveau	des	ménages.	Pour	une	étude	
approfondie	de	la	littérature	sur	les	migrations	internes,	voir	
Taylor	et	Martin	(2001).

46	 Au	sujet	des	processus	consultatifs	régionaux	en	Afrique,	
voir	:	(OIM,	2011).

47	 La	figure	C.11	indique	la	moyenne	pour	les	pays	développés.	
Pendant	la	période	2005‑2010,	les	migrations	nettes	dans	
des	pays	comme	l’Italie,	le	Portugal	et	le	Japon	ont	
représenté	plus	du	double	de	la	contribution	de	
l’accroissement	naturel	(naissances	moins	décès)	à	la	
croissance	démographique.	Dans	29	autres	pays	ou	régions,	
les	migrations	nettes	ont	compensé	totalement	l’excédent	
des	décès	sur	les	naissances	(ONU,	2011b).

48	 La	littérature	sur	les	migrations	et	la	fécondité	propose	quatre	
hypothèses	générales	pour	expliquer	les	tendances	
observées.	L’hypothèse	de	la	socialisation,	qui	met	l’accent	sur	
les	différences	de	fécondité	entre	les	migrants	et	les	
autochtones	du	pays	d’accueil,	postule	que,	dans	le	pays	de	
destination,	les	migrants	conservent	les	normes	de	fécondité	
transmises	par	la	«	socialisation	»	pendant	l’enfance.	Les	
études	qui	avancent	l’hypothèse	de	l’adaptation	soulignent	
que	la	fécondité	des	migrants,	même	si	elle	diffère	de	celle	
des	autochtones	du	pays	de	destination,	a	tendance	à	s’en	
rapprocher	au	fil	du	temps.	Toutefois,	selon	d’autres	analyses,	
les	similitudes	entre	les	taux	de	fécondité	des	migrants	et	des	
autochtones	observées	dans	certains	contextes	sont	dues	
non	pas	à	l’adaptation	mais	à	la	sélection	des	migrants,	
c’est‑à‑dire	au	fait	que	les	migrants	constituent	un	échantillon	
non	aléatoire	de	la	population	du	pays	d’origine,	caractérisé	
par	des	taux	de	fécondité	différents	de	ceux	des	autochtones	
du	pays	d’origine.	Enfin,	selon	l’hypothèse	de	la	rupture,	la	
baisse	de	la	fécondité	observée	pour	certains	migrants	dans	
le	pays	de	destination	est	essentiellement	due	aux	coûts	
économiques	et	psychologiques	de	la	réinstallation.	Selon	le	
contexte	de	l’analyse	et	la	méthode	employée,	chacune	de	ces	
hypothèses	trouve	une	justification	dans	la	littérature,	les	
études	plus	récentes	privilégiant	l’hypothèse	de	l’adaptation.	
Pour	une	étude	approfondie,	voir	Kulu	(2005).

49	 Eurostat,	base	de	données	des	statistiques	sur	la	migration	
et	la	population	migrante.

50	 Au	niveau	mondial,	l’examen	de	la	base	de	données	sur	les	
stocks	mondiaux	de	migrants	de	la	Division	de	la	population	
de	l’ONU	montre	que,	par	rapport	à	la	population	totale,	les	
jeunes	sont	sous‑représentés	parmi	les	migrants	
internationaux,	tandis	que	les	individus	en	âge	de	travailler	
ou	ayant	plus	de	65	ans	sont	surreprésentés.

51	 Les	projections	figurant	dans	le	tableau	C.2	sont	fondées	
sur	la	révision	de	2008	des	Perspectives	de	la	population	
mondiale	de	la	Division	de	la	population	de	l’ONU.	Les	
chiffres	concernant	le	ratio	de	dépendance	ne	devraient	pas	
être	comparés	à	ceux	de	la	figure	C.4,	qui	sont	tirés	de	la	
révision	de	2010.

52	 La	stabilité	globale	des	taux	d’émigration	qualifiée	est	
confirmée	si	l’on	considère	une	période	plus	longue.	En	
particulier,	Defoort	(2008)	analyse	les	taux	d’émigration	vers	
un	sous‑ensemble	de	six	pays	de	destination	de	l’OCDE	
(États‑Unis,	Canada,	Australie,	Allemagne,	Royaume‑Uni	et	
France)	pour	chaque	période	de	cinq	ans	entre	1975	et	
2000.	L’auteur	montre	que	les	taux	d’émigration	globaux	
sont	stables	pendant	cette	période,	mais	qu’ils	ont	augmenté	
dans	certaines	régions	(notamment	en	Afrique	
subsaharienne	et	en	Amérique	centrale)	et	diminué	dans	
d’autres	(principalement	aux	Caraïbes	et	en	Afrique	du	
Nord).	Il	est	intéressant	de	noter	que	l’examen	des	données	
de	Docquier	et al. (2009)	révèle	que	le	taux	d’émigration	est	
plus	élevé,	de	17	%	en	moyenne,	pour	les	femmes	hautement	
qualifiées	que	pour	les	hommes	hautement	qualifiés.

53	 Données	tirées	de	l’ensemble	des	données	de	Docquier	et 
al. (2009).	Beine	et al. (2007)	soulignent	que,	si	l’on	ne	tient	
pas	compte	de	l’âge	d’entrée,	on	surestime	probablement	les	



216

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

taux	d’émigration	hautement	qualifiée.	En	effet,	on	pourrait	
compter	comme	des	émigrants	hautement	qualifiés	les	
personnes	qui	ont	migré	dans	leur	enfance	et	ont	fait	leurs	
études	dans	le	pays	de	destination.	Toutefois,	leurs	
estimations	corrigées	en	fonction	de	l’âge	d’entrée	sont	
fortement	corrélées	avec	les	estimations	non	corrigées.

54	 Ce	paragraphe	et	le	suivant	s’inspirent	beaucoup	de	
l’ouvrage	de	Feenstra	et	Taylor	(2008).

55	 L’hypothèse	des	prix	relatifs	constants	implique	que	le	pays	
d’origine	et	le	pays	d’accueil	sont	de	«	petits	»	pays.

56	 Il	convient	de	noter	qu’un	ratio	capital/travail	constant	
suppose	que	les	prix	des	facteurs	sont	constants.	Par	
conséquent,	à	long	terme,	une	modification	de	la	dotation	en	
facteurs	est	entièrement	absorbée	par	les	changements	
dans	la	composition	de	la	production	qui	vont	dans	des	
directions	opposées	dans	les	deux	secteurs.	La	situation	est	
différente	à	court	terme,	car	les	changements	dans	la	
composition	de	la	production	vont	dans	la	même	direction	
dans	les	deux	secteurs	et	il	y	a	une	baisse	du	rendement	du	
facteur	dont	l’abondance	relative	augmente	(dans	le	cas	de	
la	migration	de	main‑d’œuvre,	le	taux	de	salaire	diminue).	
L’effet	des	migrations	sur	les	salaires	est	le	sujet	le	plus	
étudié	dans	la	littérature	sur	les	migrations.	On	trouvera	une	
analyse	dans	Hanson	(2009).

57	 Beverelli	et	Groppo	(2013)	analysent	la	relation	entre	
l’immigration	qualifiée	et	la	structure	du	commerce	dans	les	
secteurs	à	forte	intensité	de	qualification	dans	les	
économies	de	l’OCDE.	Les	résultats	préliminaires	indiquent	
que	–	si	l’on	tient	compte	de	la	dotation	relative	en	
main‑d’œuvre	autochtone	qualifiée	et	en	capital	–	les	pays	
qui	ont	relativement	plus	d’immigrants	qualifiés	détiennent	
une	part	plus	importante	du	commerce	mondial	dans	les	
secteurs	à	forte	intensité	de	qualification.

58	 Cela	résulte	de	l’hypothèse	de	symétrie	de	la	demande	et	de	
la	technologie	entre	les	pays.

59	 Gaston	et	Nelson	(2013)	examinent	plusieurs	autres	cas	
dans	lesquels	il	existe	une	complémentarité	entre	la	
migration	et	le	commerce.	Ils	considèrent	que	le	commerce	
intrasectoriel	et	le	commerce	en	présence	d’économies	
d’échelle	et	en	présence	de	différences	internationales	dans	
le	degré	de	concurrence	imparfaite	donnent	tous	lieu	à	une	
telle	complémentarité.

60	 Alors	que	Wong	(1988)	estime	une	fonction	d’utilité	indirecte	
du	commerce,	Hijzen	et	Wright	(2010)	considèrent	les	
importations	et	les	immigrants	comme	des	intrants	
intermédiaires	pour	la	production	finale.	Pour	déterminer	si	
les	immigrants	sont	des	compléments	ou	des	substituts	
quantitatifs	du	commerce,	ils	estiment	l’«	élasticité	de	
Rybczynski	»,	c’est‑à‑dire	la	variation	en	pourcentage	de	la	
demande	d’importations	résultant	d’une	variation	en	
pourcentage	du	nombre	d’immigrants.

61	 Les	données	empiriques	montrent	effectivement	que,	sur	les	
marchés	où	le	nombre	d’immigrants	moins	instruits	
augmente,	de	nombreux	secteurs	emploient	plus	de	
main‑d’œuvre	non	qualifiée	(Card	et	Lewis,	2007)	et	tardent	
à	adopter	des	techniques	à	forte	intensité	de	compétences	
(Lewis,	2005).

62	 Ces	deux	effets	peuvent	aussi	être	appelés	«	effet	de	réseau	
professionnel	et	social	»	et	«	effet	de	biais	de	la	migration	»	
(«	transplanted	home	bias	effect	»)	(Bratti	et al.,	2012).

63	 On	trouvera	une	analyse	dans	Bratti	et al.	(2012).	La	
littérature	est	passée	d’études	transnationales	à	des	études	
fondées	sur	des	données	de	panel,	puis,	plus	récemment,	à	
des	travaux	essayant	d’établir	un	effet	causal	de	l’immigration	
sur	le	commerce.	Il	a	été	montré	que	ce	qui	compte,	c’est	non	
seulement	l’immigration	permanente,	mais	aussi	l’immigration	
temporaire	(Jansen	et	Piermartini,	2009).

64	 L’effet	plus	important	des	réseaux	de	migrants	sur	le	
commerce	des	produits	différenciés	plutôt	que	des	produits	

homogènes,	constaté	par	Aleksynska	et	Peri	(2012)	et	dans	
plusieurs	autres	études,	est	conforme	à	l’hypothèse	de	
Rauch	(1999)	selon	laquelle	les	renseignements	utiles	pour	
le	commerce	transmis	par	les	réseaux	de	migrants	sont	
particulièrement	pertinents	dans	le	cas	des	produits	
différenciés.

65	 Kerr	et	Lincoln	(2010).	Ils	montrent	aussi	qu’en	2000,	47	%	
des	titulaires	d’un	doctorat	travaillant	dans	les	domaines	de	
la	science	et	de	la	technologie	aux	États‑Unis	étaient	nés	à	
l’étranger.

66	 Chellaraj	et al. (2008)	estiment	que	l’augmentation	de	la	part	
des	étudiants	internationaux	dans	le	nombre	total	
d’étudiants	de	troisième	cycle	entraîne	une	augmentation	
sensible	du	nombre	de	brevets	délivrés	aux	établissements	
universitaires	ou	autres,	ainsi	qu’une	augmentation	du	
nombre	total	de	demandes	de	brevets.	L’incidence	marginale	
d’un	nouvel	étudiant	étranger	de	troisième	cycle	représente	
environ	0,88	demande	de	brevet	et	0,57	délivrance	de	brevet	
dans	l’ensemble	de	l’économie.	Hunt	et	Gauthier‑Loiselle	
(2012)	estiment	qu’une	hausse	de	1	point	de	pourcentage	
de	la	part	des	immigrants	diplômés	de	l’enseignement	
supérieur	dans	la	population	se	traduit	par	une	augmentation	
du	nombre	de	brevets	par	habitant	de	9	à	18	%.	Cela	reflète	
en	partie	les	retombées	positives	(attraction)	sur	les	
inventeurs	autochtones	(ce	qui	peut	être	dû	aussi	aux	
complémentarités	dans	l’innovation).	Kerr	et	Lincoln	(2010)	
constatent	que	l’augmentation	des	admissions	H‑1B	s’est	
traduite	par	un	accroissement	substantiel	des	inventions	
indiennes	et	chinoises	dans	les	villes	qui	comptent	
davantage	sur	les	scientifiques	immigrants.	Une	
augmentation	de	10	%	de	la	population	H‑1B	correspond	à	
un	accroissement	de	1	à	4	%	des	inventions	indiennes	et	
chinoises	pour	chaque	augmentation	de	l’écart	type	dans	la	
dépendance	des	villes.	Ils	constatent	aussi	qu’il	existe	des	
effets	d’attraction.	Parmi	les	études	sur	les	pays	de	l’UE,	
Ozgen	et al. (2011)	montrent	que	le	niveau	moyen	de	
qualification	des	immigrants	influe	sur	les	demandes	de	
brevets	dans	un	échantillon	de	170	régions	de	l’UE.	En	outre,	
les	demandes	de	brevets	sont	influencées	positivement	par	
la	diversité	de	la	communauté	des	immigrants.	Une	
augmentation	de	l’indice	de	fractionnalisation	de	0,1	par	
rapport	à	la	moyenne	régionale	de	0,5	entraîne	une	hausse	
du	nombre	de	demandes	de	brevets	par	million	d’habitants	
d’environ	0,2	%.	Mettant	l’accent	sur	la	France,	l’Allemagne	
et	le	Royaume‑Uni,	Venturini	et al. (2012)	constatent	que	les	
migrants	très	instruits	jouent,	en	général,	un	rôle	positif	dans	
la	promotion	de	l’innovation.	Dans	les	secteurs	de	haute	
technologie,	en	particulier,	les	travailleurs	étrangers	très	
qualifiés	contribuent	de	façon	positive	à	l’innovation	sans	
évincer	les	autochtones.

67	 Voir	Hanson	(2009)	et	la	littérature	qu’il	cite.

68	 Des	articles	récents	vont	dans	ce	sens,	notamment	Di	Maria	
et	Stryszowski	(2009)	et	Azarnert	(2012).

69	 Des	éléments	empiriques	étayant	l’hypothèse	du	gain	de	
cerveaux,	au	moins	dans	certains	pays	comme	le	Brésil,	la	
Chine,	l’Inde	et	l’Indonésie	(qui	représentent	plus	de	80	%	de	
la	population	de	l’échantillon),	figurent	dans	Beine	et al. 
(2008	;	2010).

70	 Il	existe	d’autres	mécanismes	par	lesquels	la	migration	des	
personnes	instruites	peut	avoir	des	effets	positifs.	
Premièrement,	les	envois	de	fonds	des	migrants	dans	leurs	
familles	augmentent	le	revenu	de	ceux	qui	restent,	ce	qui	
peut	contribuer	à	l’investissement	dans	le	pays	d’origine	(voir	
la	section	C.2).	Les	envois	de	fonds	peuvent	aussi	
compenser	dans	une	large	mesure	les	sommes	dépensées	
pour	l’éducation	des	migrants	–	comme	le	montre	Nyarko	
(2011)	dans	le	cas	du	Ghana.	Deuxièmement,	les	réseaux	de	
migrants	peuvent	stimuler	le	commerce	de	diverses	
manières	(voir	l’encadré	C.2)	et	aider	à	remédier	au	manque	
de	capital	qui	empêche	le	développement	des	petites	
entreprises	dans	le	pays	d’origine,	comme	le	montrent	
Woodruff	et	Zenteno	(2007)	dans	le	cas	du	Mexique.
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71	 À	l’inverse,	Azarnert	(2012)	fait	valoir	que	si	les	migrants	
potentiels	voient	la	possibilité	d’avoir	un	emploi	peu	qualifié	
dans	un	pays	étranger	où	les	salaires	sont	plus	élevés,	l’attrait	
relatif	des	emplois	qualifiés	dans	le	pays	d’origine	peut	
diminuer,	et	cela	a	des	effets	négatifs	sur	la	formation	de	
capital	humain	et	entraîne	une	augmentation	de	la	fécondité.

72	 Le	mécanisme	est	le	suivant.	Avant	la	transition	
démographique,	le	taux	de	mortalité	urbaine	est	élevé	en	
raison	des	maladies	infectieuses,	et	la	croissance	urbaine	
n’est	soutenue	que	par	les	migrations.	Pendant	la	transition	
démographique,	le	taux	de	mortalité	urbaine	diminue	plus	
rapidement	que	le	taux	de	mortalité	rurale.	L’augmentation	
naturelle	des	zones	urbaines	devient	positive	et	entraîne	la	
croissance	de	la	population	urbaine.	Les	migrations	
redeviennent	le	principal	facteur	de	croissance	urbaine	vers	
la	fin	de	la	transition	démographique	quand,	en	raison	d’une	
faible	fécondité,	le	taux	de	croissance	naturelle	urbaine	est	
très	bas	(voire	négatif).

73	 La	concentration	est	étroitement	liée	à	l’agglomération,	qui	
est	définie	comme	la	concentration	spatiale	de	l’activité	
économique.	La	littérature	examine	trois	principaux	facteurs	
d’agglomération.	Premièrement,	il	a	été	montré	que	
l’agglomération	est	déterminée	par	la	volonté	des	
entreprises	de	partager	des	intrants	et	des	installations	et	
de	profiter	de	marchés	plus	vastes.	Deuxièmement,	
l’agglomération	est	guidée	par	les	avantages	qu’offrent	des	
marchés	du	travail	plus	importants,	avec	une	main‑d’œuvre	
plus	abondante,	une	meilleure	adéquation	entre	les	
employeurs	et	les	employés	et	une	plus	grande	
spécialisation	des	travailleurs.	Enfin,	un	autre	facteur	
d’agglomération	important	est	l’objectif	des	entreprises	et	
des	travailleurs	de	tirer	parti	des	flux	de	connaissances	plus	
importants	qui	caractérisent	les	grandes	villes.

74	 Comme	cela	devrait	ressortir	clairement	du	texte,	la	
concentration	affecte	l’avantage	comparatif	quand	il	n’y	a	
pas	d’égalisation	des	prix	des	facteurs.	En	effet,	ce	résultat	
est	obtenu	si	les	dotations	factorielles	d’un	pays	sont	en	
dehors	du	«	cône	de	diversification	»	(conditions	d’égalisation	
des	prix	des	facteurs)	et	si	une	région	se	spécialise	
pleinement.	L’égalisation	des	prix	des	facteurs	dans	le	pays	
peut	ne	pas	avoir	lieu	si	certains	facteurs	(comme	les	
ressources	naturelles)	ne	sont	pas	mobiles	s’il	y	a	des	
différences	dans	le	niveau	des	équipements	entre	les	
régions	(Courant	et	Deardorff,	1993)	et	en	présence	d’effets	
d’agglomération	«	à	la	»	Krugman	(1991)	–	voir	Brakman	et	
van	Marrewijk	(2013)	pour	une	explication	plus	détaillée.	Il	
convient	de	noter	que	la	concentration	peut	entraîner	les	
échanges	dans	une	direction	contraire	à	celle	que	prédit	le	
théorème	d’Heckscher‑Ohlin.

75	 Dans	une	étude	de	cas	utilisant	des	données	espagnoles,	
Requena	et al. (2008)	trouvent	aussi	des	preuves	d’une	
concentration.

76	 Pour	une	étude	détaillée	de	la	littérature	qui	documente	
l’existence	d’économies	d’agglomération,	y	compris	de	gains	
de	productivité,	voir	Puga	(2010).	Melo	et al. (2009)	
soulignent	la	distinction	faite	dans	la	littérature	entre	les	
économies	de	localisation	et	les	économies	d’urbanisation.	
Les	premières	indiquent	les	gains	liés	principalement	à	la	
concentration	industrielle,	et	les	secondes	les	gains	liés	à	la	
taille	des	villes.	De	façon	générale,	les	deux	ont	un	impact	
sur	la	productivité,	les	économies	d’urbanisation	étant	
relativement	plus	importantes	pour	les	industries	légères	et	
les	services	à	forte	intensité	de	connaissances,	comme	les	
services	financiers	et	immobiliers.

77	 Pour	l’effet	des	institutions	sur	l’évolution	démographique,	
voir,	par	exemple,	McNicoll	(1980)	et	Bumpass	(1990).

78	 Dans	l’analyse	empirique,	Do	et al. (2012)	utilisent	la	
technique	des	variables	instrumentales	(en	particulier,	un	
instrument	fondé	sur	la	géographie	pour	la	structure	des	
échanges)	afin	d’isoler	l’effet	de	causalité	de	l’avantage	
comparatif	sur	la	fécondité.

79	 En	outre,	des	variables	comme	les	origines	coloniales	et	la	
proximité	linguistique	peuvent	influencer	le	commerce	et	
l’immigration.	Si	elles	ne	sont	pas	convenablement	prises	en	
compte,	elles	peuvent	perturber	la	relation	entre	les	
immigrants	et	les	courants	d’échanges.

80	 Briant	et al. (2009)	utilisent	les	stocks	d’immigrants	en	
1875,	1982	et	1990	comme	instrument	pour	le	stock	actuel	
d’immigrants.	Peri	et	Requena‑Silvente	(2010)	et	Bratti	et al. 
(2012)	utilisent	l’approche	d’Altonji	et	Card	(1991),	selon	
laquelle	l’entrée	nette	d’immigrants	(dans	la	première	étude)	
ou	le	stock	d’immigrants	(dans	la	seconde	étude)	sont	
estimés	sur	la	base	des	enclaves	d’immigration	historiques.

81	 Voir	Brülhart	(2010)	pour	une	étude.

82	 Dans	Krugman	et	Livas	Elizondo	(1996),	l’ouverture	
commerciale	entraîne	la	dispersion	de	l’activité	économique	
dans	un	pays.	Dans	le	modèle,	il	y	a	deux	forces	
d’agglomération,	à	savoir	l’effet	d’entraînement	en	aval	(en	
raison	de	leur	goût	pour	la	variété	et	des	coûts	de	transports	
interrégionaux,	les	consommateurs	tiennent	à	s’établir	près	du	
plus	grand	nombre	possible	de	producteurs)	et	l’effet	
d’entraînement	en	amont	(pour	réduire	les	coûts	de	transport	
et	les	coûts	fixes,	les	producteurs	en	situation	de	concurrence	
monopolistique	cherchent	à	installer	leur	unique	usine	aussi	
près	que	possible	des	consommateurs).	La	force	de	dispersion	
est	constituée	par	les	coûts	de	congestion.	Pour	des	coûts	
commerciaux	suffisamment	faibles,	la	force	de	congestion	
l’emporte	sur	les	effets	d’entraînement	en	amont	et	en	aval,	
contribuant	à	la	dispersion	de	l’activité	économique.	Les	
auteurs	en	concluent	que	«	les	métropoles	géantes	du	
tiers‑monde	sont	une	conséquence	inattendue	des	politiques	
de	substitution	des	importations	et	auront	tendance	à	
diminuer	avec	la	libéralisation	des	pays	en	développement	».	
Toutefois,	dans	un	modèle	plus	proche	de	Krugman	(1991),	
dans	lequel	l’intensité	de	la	force	de	dispersion	diminue	avec	
l’ouverture	commerciale,	Monfort	et	Nicolini	(2000)	
parviennent	à	la	conclusion	que	cette	dernière	induit	une	
agglomération	interne.

83	 Sans	changement	sur	le	territoire	d’un	pays,	cela	implique	
une	densification	du	réseau	routier.

84	 http	://www.cio.com/article/123230/South_Africa_
Outsourcing_Scorecard.

85	 http	://www.icta.mu/mediaoffice/2007/IPLC_fr.htm.

86	 Calculs	de	l’auteur	fondés	sur	des	données	du	Fonds	
monétaire	international.

87	 Comme	le	modèle	Heckscher‑Ohlin	du	commerce.

88	 Parfois,	elles	concluent	un	contrat	avec	des	entreprises	du	
pays	hôte	pour	créer	une	coentreprise	(Desai	et al.,	2004).

89	 En	analysant	des	données	sectorielles	pour	91	pays	entre	
1980	et	1997,	Manova	(2008a)	montre	que	la	libéralisation	
du	marché	des	actions	entraîne	une	augmentation	plus	que	
proportionnelle	des	exportations	dans	les	secteurs	qui	sont	
relativement	dépendants	du	financement	extérieur.	Cela	
indique	un	lien	direct	entre	les	entrées	d’investissements	de	
portefeuille	et	l’augmentation	de	l’investissement	intérieur	
dans	les	usines,	les	machines	et	les	équipements,	ce	qui	
accroît	la	capacité	d’offre	des	entreprises.

90	 Richesse	à	la	fois	physique	(valeurs	mobilières	et	
immobilières)	et	humaine	(éducation	et	expérience).

91	 Un	défaut	de	beaucoup	de	ces	études	est	qu’elles	combinent	
les	données	sur	l’épargne	privée	et	sur	l’épargne	publique.

92	 Calculs	des	auteurs	sur	la	base	de	données	du	Fonds	
monétaire	international.

93	 Dans	ce	contexte,	une	entreprise	multinationale	internalisera	
ses	activités	dans	un	pays	étranger	par	le	biais	de	l’IED	si	le	
coût	de	l’internalisation	est	inférieur	au	coût	d’un	contrat	de	
pleine	concurrence	(Buckley	et	Casson,	1976).
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94	 La	mobilité	rapide	des	capitaux	a	dans	une	certaine	mesure	
«	égalisé	les	conditions	»	d’activité	des	entreprises	au	niveau	
international.	Les	entreprises	qui	souhaitent	tirer	parti	des	
politiques	réglementaires	ou	commerciales	d’un	pays	
étranger	peuvent	tout	simplement	s’y	implanter	ou	
sous‑traiter	à	une	entreprise	située	dans	ce	pays	(Feenstra,	
1998).

95	 Plusieurs	facteurs	influent	sur	la	relation	entre	les	dépenses	
de	R‑D	et	l’innovation.	De	toute	évidence,	l’innovation	est	en	
partie	due	au	hasard.	Sa	relation	avec	la	R‑D	est	donc	de	
nature	stochastique.	Mais	en	plus,	la	productivité	de	la	R‑D	
peut	dépendre	de	facteurs	particuliers	comme	la	qualité	du	
système	éducatif.	Pour	une	compréhension	plus	approfondie	
de	la	relation	entre	la	R‑D	et	l’innovation,	voir	le	chapitre	4	du	
Rapport	sur	la	propriété	intellectuelle	dans	le	monde	(OMPI,	
2011).

96	 Pour	des	directives	concernant	la	collecte	et	l’utilisation	des	
données	sur	l’innovation,	voir	le Manuel d’Oslo	(OCDE,	
2005).

97	 Voir	Khan	et	Wunsch‑Vincent	(2011)	pour	une	analyse	des	
différentes	mesures	disponibles	concernant	les	brevets.

98	 Pour	remédier	à	cette	limitation,	Jaffe	et	Trajtenberg	(2002)	
suggèrent	d’utiliser	le	nombre	de	brevets	pondéré	par	leurs	
citations.

99	 La	balance	des	paiements	est	une	importante	source	
d’information	à	cet	égard	(voir	l’encadré	C.7).

100	 Hall	(2010)	avait	auparavant	construit	une	courbe	de	Lorenz	
standard	de	la	R‑D	d’entreprise	et	du	PIB	pour	40	
économies	et	pour	2	périodes,	1999	et	2005.	Eu	égard	à	la	
disponibilité	des	données,	les	37	pays	de	notre	échantillon	
sont	les	suivants	:	Allemagne,	Argentine,	Australie,	Autriche,	
Belgique,	Canada,	Chine,	Danemark,	Espagne,	Estonie,	
États‑Unis,	Fédération	de	Russie,	Finlande,	France,	Grèce,	
Hongrie,	Islande,	Israël,	Italie,	Japon,	Luxembourg,	Mexique,	
Norvège,	Nouvelle‑Zélande,	Pays‑Bas,	Pologne,	Portugal,	
République	de	Corée,	République	slovaque,	République	
tchèque,	Roumanie,	Royaume‑Uni,	Singapour,	Slovénie,	
Suède,	et	Suisse.

101	 Comme	l’indique	la	sous‑section	(a),	il	existe	plusieurs	
mesures	de	l’innovation	technologique.	Une	simple	
comparaison	du	nombre	de	demandes	de	brevet	ne	rend	pas	
compte	de	la	valeur	des	brevets.	La	littérature	économique	
tente	de	remédier	à	cette	lacune	en	dénombrant	les	
demandes	de	brevets	dans	certains	offices	de	dépôt.	Notre	
analyse	tient	compte	aussi	de	ces	autres	modes	de	mesure.	
Même	si	le	classement	d’un	pays	change,	on	constate	
toujours	que	les	pays	asiatiques	font	désormais	partie	des	
principaux	pays	innovants.

102	 Voir	le	chapitre	1	du	Rapport	sur	la	propriété	intellectuelle	
dans	le	monde	de	l’OMPI	(2011).

103	 À	noter	que	les	filiales	étrangères	sont	comptées	comme	
des	résidents	quand	elles	fournissent	leur	adresse	locale.

104	 Les	«	services	de	R‑D	»	comprennent	les	services	associés	à	
la	recherche	(chimie,	biotechnologie,	sciences	médicales,	
sciences	appliquées	et	technologie	pouvant	avoir	un	rapport	
avec	les	machines,	l’électricité,	les	communications,	les	
navires,	les	avions,	le	génie	civil,	la	construction,	
l’information,	etc.),	et	le	développement	expérimental	de	
nouveaux	produits	et	procédés.

105	 Ce	Groupe	d’experts	a	été	établi	par	la	DSNU	à	la	suite	
d’une	demande	que	la	Commission	de	statistique	de	l’ONU	a	
adressée	à	l’Équipe	spéciale	interinstitutions	des	
statistiques	du	commerce	international	des	services	pour	
que	soit	élaborée	une	directive	de	compilation	devant	
accompagner	l’édition	2010	du	Manuel	des	statistiques	du	
commerce	international	des	services.	Il	réunit	toutes	les	
institutions	participant	à	l’Équipe	spéciale,	ainsi	que	des	
experts	nationaux	des	statistiques	du	commerce	des	
services.

106	 Parmi	les	autres	études	analysant	la	dimension	
géographique	de	la	technologie	internationale,	on	peut	citer	
Bottazzi	et	Peri	(2003),	Branstetter	(2001),	Eaton	et	Kortum	
(1999),	et	Irwin	et	Klenow	(1994).

107	 Les	«	pays	verticalement	intégrés	»	sont	les	paires	de	pays	
dont	la	part	des	échanges	de	biens	intermédiaires	est	
supérieure	à	la	médiane.

108	 Les	données	sont	disponibles	à	l’adresse	http	://epp.
eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/cis.

109	 Voir	l’article	de	The Economist	(12	janvier	2013)	intitulé	
«	Innovation	pessimism	:	Has	the	idea	machine	broken	
down	?	»,	The Economist	(2013).

110	 Dans	les	pays	en	développement,	l’État	joue	un	rôle	
beaucoup	plus	important	dans	la	recherche.	Voir	OMPI	
(2011).

111	 La	théorie	de	la	nouvelle	géographie	économique	prédit	aussi	
que	la	diminution	des	coûts	commerciaux	s’accompagnera	
initialement	d’une	plus	grande	concentration	de	la	production,	
puis	d’une	plus	grande	dispersion.	En	effet,	à	mesure	que	la	
concentration	augmente,	les	forces	agissant	contre	
l’agglomération	prennent	de	l’importance.	Par	exemple,	pour	
persuader	les	travailleurs	d’entrer	dans	les	secteurs	
concernés,	les	entreprises	devront	offrir	des	salaires	plus	
élevés.	Cela	aura	généralement	pour	effet	de	réduire	
l’incitation	à	l’expansion	accrue	du	secteur.	Le	niveau	
d’agrégation	auquel	se	produira	cette	inflexion	de	la	
dynamique	d’agglomération	dépendra	de	plusieurs	facteurs.	
L’un	de	ces	facteurs	est	l’intensité	des	retombées	
technologiques	et	la	portée	géographique	des	retombées	des	
connaissances.	Les	données	indiquent	que	l’avantage	de	la	
concentration	en	grappes	est	particulièrement	important	dans	
certains	secteurs	à	forte	intensité	de	connaissances	
(Audretsch	et	Feldman,	1996).	Cela	est	compatible	avec	le	
fait	que	ces	secteurs	ont	une	grande	part	de	connaissances	
tacites	qu’il	est	moins	facile	de	transférer	entre	les	pays.

112	 Voir	le	graphique	13	du	Rapport	sur	le	commerce	mondial	
2008	(OMC,	2008).

113	 Laursen	et	Meliciani	(2010)	montrent	que	les	TIC	influent	
également	sur	les	parts	de	marché	d’exportation	dans	les	
secteurs	autres	que	les	TIC	et	que	les	petites	économies	
ouvertes	profitent	plus	que	les	autres	pays	des	flux	de	
connaissances	étrangers	liés	aux	TIC.

114	 Meliciani	(2011).

115	 Plusieurs	facteurs	influent	sur	la	capacité	de	s’approprier	les	
bénéfices	de	l’innovation,	notamment	le	délai	de	mise	en	
œuvre,	le	secret,	les	actifs	complémentaires	et	la	protection	
par	brevet.	Sur	la	base	d’une	enquête	effectuée	en	1994	
auprès	de	1	478	laboratoires	de	R‑D	du	secteur	
manufacturier	aux	États‑Unis,	Cohen	et al.	(2000)	
constatent	que	parmi	ces	mécanismes,	c’est	sur	les	brevets	
que	les	entreprises	insistent	généralement	le	moins.

116	 Par	exemple,	plusieurs	études	montrent	que	le	taux	de	
croissance	des	pays	(résultat	ultime	de	l’innovation)	est	
positivement	corrélé	au	volume	du	commerce	(Alcalá	et	
Ciccone,	2003	;	Frankel	et	Romer,	1999	;	Sachs	et	Warner,	
1995)	et	à	l’ouverture	commerciale	(Sachs	et	Warner,	1995	;	
et	Sala‑i‑Martin,	1997).

117	 Voir	aussi	la	section	B.1.

118	 D’autres	études	vont	dans	le	même	sens,	notamment	
Clerides	et al.	(1998)	et	Van	Biesebroeck	(2005)	pour	les	
pays	africains,	et	Hallward‑Driemeier,	Iarossi	et	Sokoloff	
(2002)	pour	les	pays	d’Asie	de	l’Est.

119	 Voir	OMPI	(2011),	chapitre	2,	et	Maskus	(2012)	pour	un	
examen	de	la	question.

120	 C’est	l’avis,	par	exemple,	de	Javorcik	(2004),	qui	estime	
qu’une	faible	protection	des	droits	de	propriété	intellectuelle	a	
un	effet	dissuasif	sur	l’IED	dans	les	secteurs	à	forte	intensité	
technologique	où	ces	droits	jouent	un	rôle	déterminant.
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121	 Voir	la	section	C.1	ainsi	que,	par	exemple,	Agrawal	et	Oettl	
(2008),	Kerr	(2008),	Singh	(2005).

122	 Pour	un	examen	des	données	empiriques	sur	l’IED	et	les	
retombées	technologiques,	voir	Keller	(2010).	Comme	
exemples	de	travaux	empiriques	pertinents	sur	la	question,	
voir	aussi	Blalock	et	Gertler	(2008),	Javorcik	(2004),	Aitken	
et	Harrison	(1999),	Djankov	et	Hoekman	(2000),	Haddad	et	
Harrison	(1993)	et	Konings	(2001).

123	 Voir	http	://www.bbc.co.uk/news/business‑20639545	et	
http	://www.dw.de/south‑stream‑pipeline‑construction‑
begins/a‑16435203.

124	 Plusieurs	valeurs	peuvent	être	utilisées	pour	mesurer	la	
volatilité.	Pour	mesurer	la	volatilité	des	prix	de	l’énergie,	
Chen	et	Hsu	(2012)	utilisent	une	moyenne	mobile	de	
l’écart‑type	des	prix,	la	volatilité	réalisée	et	un	modèle	
GARCH.	GARCH	est	l’acronyme	de	«	generalized	
autoregressive	conditional	heteroskedasticity	»	et	désigne	
des	modèles	économétriques	définissant	la	variance	de	
séries	chronologiques	en	fonction	de	la	volatilité	réalisée	
dans	les	périodes	précédentes.	Ces	modèles	peuvent	donc	
rendre	compte	de	l’éventuelle	concentration	de	la	volatilité	
dans	certaines	périodes.

125	 Sweeney	emploie	en	réalité	le	terme	«	non	renouvelable	»	qui	
est	ici	synonyme	d’épuisable.

126	 Voir	http	://www.eia.gov/energy_in_brief/about_shale_gas.
cfm.

127	 Dans	le	cas	des	biocarburants,	par	exemple,	un	rapport	
conjoint	de	la	FAO,	du	FIDA,	du	FMI,	de	l’OCDE,	de	la	
CNUCED,	du	PAM,	de	la	Banque	mondiale,	de	l’IFPRI,	du	
HLTF	de	l’ONU	et	de	l’OMC	(FAO	et al.,	2011)	constate	que	
les	biocarburants	représentent	désormais	une	part	
importante	de	la	consommation	mondiale	de	produits	
agricoles	–	canne	à	sucre,	huile	végétale,	céréales	
secondaires	et	betterave	à	sucre.	Outre	l’écueil	que	
représente	la	politique	industrielle,	le	rapport	souligne	les	
problèmes	environnementaux	et	sociaux	soulevés	par	les	
subventions	aux	biocarburants.	Les	cultures	destinées	à	la	
production	de	biocarburants	peuvent	émettre	plus	de	gaz	à	
effet	de	serre	qu’elles	n’en	évitent,	et	il	se	peut	que	les	
subventions	elles‑mêmes	aient	largement	contribué	à	la	
hausse	des	prix	des	produits	de	base	en	2008,	qui	a	
particulièrement	touché	les	pays	en	développement	
importateurs	de	produits	alimentaires	(Mitchell,	2008).

128	 Cela	s’explique	en	partie	par	la	difficulté	de	mesurer	
l’«	abondance	»	des	ressources	naturelles,	bien	que	des	
méthodes	de	comptabilité	environnementale	puissent	être	
utilisées,	comme	elles	l’ont	été	pour	estimer	le	capital	
naturel,	par	exemple	les	forêts,	dans	le	cadre	de	l’évaluation	
de	la	richesse	nationale	(Pearce	et	Atkinson,	1993	;	
Aronsson	et	Lofgren,	2010).

129	 Le	chiffre	«	450	»	vient	de	ce	que	les	climatologues	estiment	
que	la	concentration	de	gaz	à	effet	de	serre	dans	
l’atmosphère	ne	devrait	pas	dépasser	450	parties	par	million	
d’équivalent	CO2	pour	qu’il	soit	envisageable	d’atteindre	
l’objectif	des	2	°C.

130	 Voir	l’analyse	de	Milner	(1997),	Milner	et al.	(2000)	et	Milner	
et	Zgovu	(2006).

131	 C’est	un	exemple	de	ce	qu’on	appelle	l’effet	ou	le	théorème	
Alchian‑Allen,	du	nom	des	deux	économistes,	Armen	Alchian	
et	William	R.	Allen,	qui	ont	été	les	premiers	à	analyser	cette	
question.	Il	faut	noter	que	ce	théorème	porte	uniquement	sur	
l’effet	de	substitution	pur	de	l’augmentation	des	coûts	et	
ignore	l’effet	de	revenu,	qui	pourrait	être	contraire	à	l’effet	de	
substitution.	Toutefois,	à	notre	connaissance,	il	n’existe	
aucune	donnée	empirique	permettant	de	penser	que	l’effet	
de	revenu	domine	l’effet	de	substitution.

132	 Plus	précisément,	ils	ont	estimé	la	dépendance	des	taux	de	
fret	par	rapport	au	prix	et	ont	trouvé	une	élasticité	d’environ	
0,125	à	0,716,	leur	spécification	«	préférée	»	étant	0,125.	Des	

coûts	de	transport	strictement	du	type	iceberg	auraient	
donné	une	élasticité	de	1,	et	des	coûts	de	transport	
purement	additifs	auraient	donné	une	élasticité	de	zéro.	
L’élasticité	de	0,125	est	plus	proche	de	zéro.

133	 Dans	la	troisième	semaine	d’octobre	2012,	une	tonne	
métrique	de	minerai	de	fer	valait	120	dollars	EU	alors	que	
l’once	troy	d’or	valait	1	700	dollars	EU.	Il	y	a	32	151	onces	
troy	dans	1	tonne	métrique.	Voir	le	tableau	C.18	pour	les	
ratios	valeur‑poids	moyens	de	différents	groupes	de	produits	
et	pour	différents	modes	de	transport.

134	 Cela	renvoie	à	la	«	théorie	de	la	production	O‑ring	»	(théorie	
du	joint	torique)	(Kremer,	1993).	L’accident	de	la	navette	
spatiale	Challenger	en	1986	a	été	attribué	à	la	défaillance	
d’une	seule	pièce	parmi	les	milliers	qui	la	composent,	un	joint	
torique,	qui,	en	raison	du	froid,	était	devenu	cassant	et	n’avait	
pas	résisté	à	la	pression	d’explosion	des	propulseurs	de	
Challenger.	Appliquée	aux	chaînes	d’approvisionnement	
mondiales,	et	au	commerce	des	intrants	intermédiaires,	la	
«	théorie	O‑ring	»	signifie	que	tout	retard	dans	l’arrivée	d’un	
seul	intrant	a	un	effet	en	cascade	sur	l’ensemble	du	
processus	de	production,	avec	des	conséquences	très	
coûteuses	pour	l’entreprise.

135	 On	trouvera	la	liste	des	31	pays	en	développement	sans	
littoral	à	l’adresse	suivante	:	http	://www.un.org/special‑rep/
ohrlls/lldc/list.htm.

136	 Le	prix	c.a.f.	est	le	prix	facturé	par	le	vendeur,	qui	comprend	
le	coût	de	l’assurance	et	tous	les	autres	frais	jusqu’au	port	
de	destination,	alors	que	le	prix	f.a.b.	comprend	tous	les	frais	
jusqu’à	l’embarquement	des	marchandises	au	port	de	départ.

137	 Toutefois,	la	distance	n’est	pas	immuable.	Elle	peut	être	
profondément	modifiée	par	l’action	de	l’homme	et	par	des	
processus	naturels.	Par	exemple,	l’ouverture	du	canal	de	
Suez	et	du	canal	de	Panama	a	considérablement	réduit	la	
distance	maritime	entre	les	pays	(voir	dans	la	section	B	
l’analyse	historique	de	l’effet	de	ces	événements	sur	le	
commerce).	Par	ailleurs,	le	réchauffement	de	l’Arctique	
pourrait	ouvrir	une	route	polaire	qui	raccourcirait	de	
beaucoup	les	liaisons	maritimes	entre	l’Europe	et	l’Asie.

138	 Une	méta‑analyse	est	une	analyse	statistique	d’un	ensemble	
d’études	antérieures	qui,	en	l’occurrence,	sont	basées	sur	
des	estimations	d’équations	de	gravité.	L’équation	de	gravité	
a	pour	but	d’expliquer	le	volume	du	commerce	entre	des	
paires	de	pays.	Étant	donné	que	les	variables	explicatives	
dans	l’équation	sont	généralement	le	PIB	des	partenaires	
commerciaux	et	la	distance	qui	les	sépare,	on	parle	
d’équation	de	gravité	par	analogie	avec	le	rôle	de	la	masse	et	
de	la	distance	dans	la	théorie	de	la	gravité.

139	 Les	données	sur	les	coûts	de	transport	proviennent	de	
l’Administration	des	douanes	des	États‑Unis	et	de	ses	
calculs	des	«	frais	d’importation	».	L’Administration	des	
douanes	des	États‑Unis	définit	les	frais	d’importation	comme	
étant	«	le	coût	agrégé	du	fret,	des	assurances	et	des	autres	
frais	(à	l’exception	des	droits	de	douane	des	États‑Unis)	…	».	
Ces	coûts	reflètent	le	transport	entre	les	pays	et	excluent,	
dans	presque	tous	les	cas,	le	transport	intérieur.

140	 Blonigen	et	Wilson	(2008)	reprennent	la	méthode	et	affinent	
les	résultats	en	faisant	varier	l’efficacité	des	ports	dans	le	
temps.	Ils	arrivent	à	la	conclusion	que	l’infrastructure	
portuaire,	elle‑même,	a	un	effet	beaucoup	plus	faible	que	ce	
qu’indiquent	Clark	et al.	(2004),	dont	les	estimations	tiennent	
peut‑être	compte	d’autres	caractéristiques	non	directement	
liées	à	l’efficacité	des	ports,	comme	les	infrastructures	à	
l’intérieur	du	pays	ou	la	politique	d’exportation.

141	 Plusieurs	études	confirment	que	le	renforcement	de	la	
concurrence	a	également	réduit	les	prix	du	transport	aérien	
et	augmenté	le	volume	du	fret	aérien.	Les	effets	des	accords	
bilatéraux	«	ciel	ouvert	»	sur	l’offre	d’itinéraires,	les	tarifs	du	
transport	aérien	et	le	volume	du	commerce	sont	mentionnés,	
entre	autres,	dans	Micco	et	Serebrisky	(2006),	Zhang	et al.	
(2011)	et	Cristea	et	Hummels	(2011).	S’agissant	du	transport	
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aérien	de	passagers,	Piermartini	et	Ruosova	(2013)	
analysent	l’impact	de	la	libéralisation	des	services	aériens	à	
partir	de	données	relatives	à	2	300	accords	de	services	
aériens	concernant	184	pays.	Les	auteurs	identifient	les	
dispositions	de	ces	accords	qui	déterminent	le	degré	de	
libéralisation	du	marché	de	l’aviation	internationale.	Par	
ordre	croissant	de	libéralisation,	ces	dispositions	
concernent	:	i)	les	désignations	multiples	;	ii)	la	libre	
détermination	de	la	capacité	;	iii)	la	libre	fixation	des	tarifs	et	
la	communauté	d’intérêt	;	et	iv)	le	cabotage.	Les	auteurs	font	
ensuite	une	simulation	de	l’effet	de	l’adoption	de	chacune	de	
ces	dispositions	par	toutes	les	paires	de	pays	qui	n’ont	pas	
encore	inclus	cette	disposition	dans	leur	réglementation	du	
transport	aérien.	Ils	prédisent	que	le	transport	aérien	de	
passagers	augmenterait,	respectivement,	de	0,5,	5,	9	et	
11	%	si	tous	les	accords	actuels	incluaient	la	désignation	
multiple,	la	libre	détermination	de	la	capacité,	la	libre	fixation	
des	tarifs	et	la	communauté	d’intérêt,	et	le	cabotage.

142	 Règlement	(CE)	n°	906/2009.

143	 http	://www.economist.com/node/21527035.

144	 Les	négociations	sur	la	facilitation	des	échanges	n’ont	été	
ajoutées	au	Programme	de	développement	de	Doha	qu’au	
milieu	de	2004.

145	 Énoncé	dans	l’annexe	D	de	la	Décision	du	1er	août	2004	du	
Conseil	général	de	l’OMC	(WT/L/579).

146	 	L’application	de	cette	méthode	aux	pays	non	membres	de	
l’OCDE	dans	l’avenir	donnera	un	tableau	plus	complet	et	
montrera	probablement	que	les	réductions	de	coûts	sont	
encore	plus	grandes	pour	les	autres	pays,	comme	l’ont	
montré	d’autres	études,	comme	OCDE	(2009).

147	 	L’initiative	«	Aide	pour	le	commerce	»	a	été	également	
mentionnée	dans	le	même	contexte.	

148	 	Hoekman	et	Nicita	(2010),	pages	77	et	suivantes.

149	 	Ibid.,	page	78.	

150	 	Voir,	par	exemple,	Arvis	et al.	(2007),	Otsuki	(2011),	Wilson	
et al.	(2003)	et	Wilson	et al.	(2005).

151	 	Voir,	par	exemple,	Christ	et	Ferrantino	(2011)	et	Arvis	et al.	
(2007).

152	 Dans	le	cas	du	transport	maritime,	de	nombreux	éléments	de	
coûts	ne	sont	pas	liés	au	carburant.	L’importance	relative	du	
carburant	est	plus	grande	pour	les	longs	trajets.	En	outre,	il	y	
a	une	solution	technique	simple	pour	s’adapter	à	la	hausse	
des	prix	du	carburant	:	il	suffit	de	réduire	la	vitesse	des	
navires	pour	consommer	moins	de	carburant.	Les	avions,	
quant	à	eux,	brûlent	beaucoup	de	kérosène	au	décollage	et	à	
l’atterrissage.	Pour	les	très	longs	vols,	ils	doivent	transporter	
plus	de	carburant,	ce	qui	augmente	leur	poids	et	réduit	leur	
rendement	énergétique	par	unité	de	fret	transportée.	Il	en	
résulte	une	interaction	quadratique	entre	la	distance	et	les	
prix	du	carburant.	Les	avions	peuvent	certes	aller	moins	vite	
et	consommer	moins	de	carburant,	mais	la	marge	de	
manœuvre	est	bien	plus	limitée	que	pour	les	navires.	Enfin,	
la	hausse	du	prix	du	carburant	induit	une	substitution	au	
détriment	du	transport	aérien,	car	le	prix	du	carburant	
représente	une	part	plus	importante	des	coûts	d’exploitation	
des	avions,	donc	l’élasticité‑coûts	est	plus	grande.	Le	
remplacement	du	transport	aérien	par	le	transport	maritime	
pour	une	même	cargaison	réduit	fortement	le	coût	du	fret	
mais	augmente	le	coût	du	temps.	Cela	aura	une	incidence	
plus	grande	pour	les	cargaisons	sensibles	aux	délais.

153	 Les	parts	modales	sont	calculées	sur	la	base	de	la	valeur	
des	importations.

154	 Pour	les	premiers,	l’élasticité	est	de	0,088	et	pour	les	
seconds,	elle	n’est	que	de	0,103.

155	 Pour	plus	de	détails,	voir	http	://www.systemicpeace.org/
polity/polity4.htm.	Cette	section	offre	une	série	de	
statistiques	simples	fondées	sur	les	données	commerciales	
et	les	notations	du	projet	Polity	IV.	Rien	dans	la	section	

n’implique	un	jugement	de	la	part	de	l’OMC	sur	une	forme	
particulière	de	gouvernement.

156	 La	ligne	bleue	dans	la	figure	C.54	est	un	simple	ajustement	
linéaire	des	données.	En	revanche,	la	courbe	en	rouge	
représente	le	meilleur	ajustement	des	données	tenant	
compte	des	non‑linéarités.

157	 Il	semble	qu’à	ce	jour,	aucune	étude	n’a	examiné	de	manière	
formelle	la	relation	en	U	inversé	entre	le	changement	de	
régime	et	la	politique	commerciale,	observée	dans	la	figure	
C.54.

158	 L’indicateur	de	la	profondeur	des	accords	commerciaux	est	
établi	selon	Orefice	et	Rocha	(2011).	On	considère	100	
accords	commerciaux	conclus	entre	1958	et	2011.	La	
profondeur	mesurée	sur	la	base	des	dix	principales	
dispositions	retenues	dans	l’analyse	factorielle,	à	savoir	les	
aspects	des	droits	de	propriété	intellectuelle	qui	touchent	au	
commerce	(ADPIC),	les	DPI,	les	mesures	compensatoires,	
les	mouvements	de	capitaux,	les	marchés	publics,	la	
politique	de	la	concurrence,	l’antidumping,	l’investissement	
et	les	aides	publiques.

159	 Des	données	détaillées	concernant	la	«	primauté	du	droit	»	et	
la	«	qualité	de	la	réglementation	»	pour	un	large	échantillon	
de	pays	ne	sont	disponibles	qu’après	1996	(Kaufmann	et al.,	
2010).

160	 Une	branche	de	la	littérature	économique	met	l’accent	sur	
les	effets	de	causalité	des	réformes	économiques	et	
politiques	(voir,	entre	autres,	Giavazzi	et	Tabellini	(2005)	et	
Giuliano	et al.	(2012)).

161	 L’étude	d’Acemoglu	et al.	(2005)	a	ouvert	la	voie	à	une	
abondante	littérature	sur	les	déterminants	politiques	de	la	
relation	entre	la	mondialisation	et	les	institutions	
économiques.	Parmi	les	travaux	récents,	on	peut	citer	Dal	Bó	
et	Dal	Bó	(2011),	Do	et	Levchenko	(2009),	Levchenko	(à	
paraître),	Segura‑Cayuela	(2006)	et	Stefanadis	(2010).

162	 Costinot	(2009)	propose	un	autre	cadre	dans	lequel	le	
respect	des	contrats	est	un	déterminant	essentiel	de	
l’avantage	comparatif.	Dans	ce	modèle,	l’existence	de	
meilleures	institutions,	représentée	par	une	plus	forte	
probabilité	d’exécution	des	contrats,	permet	au	pays	de	se	
spécialiser	dans	la	production	de	biens	plus	complexes.	Il	
s’agit	là	de	secteurs	qui	nécessitent	un	plus	grand	nombre	
de	tâches	(recherche,	conception,	assemblage,	par	exemple)	
pour	produire	une	unité.

163	 L’étude	introduit	une	mesure	qui	quantifie	l’importance	des	
intrants	dépendant	des	contrats	dans	la	production	des	
biens	finals.	En	particulier,	on	peut	déterminer,	pour	chaque	
bien	intermédiaire,	s’il	est	vendu	sur	un	marché	organisé,	si	
son	prix	est	référencé	dans	une	publication	commerciale	ou	
s’il	n’y	a	ni	l’un	ni	l’autre.	Les	produits	qui	dépendent	le	plus	
des	contrats	sont	ceux	qui	utilisent	une	proportion	plus	
importante	d’intrants	qui	ne	sont	pas	vendus	sur	des	
marchés	organisés	et	dont	le	prix	n’est	pas	référencé,	car	
ces	investissements	sont	plus	probablement	spécifiques	à	la	
relation	contractuelle.

164	 Pour	une	analyse	de	cette	littérature,	voir	OMC	(2011b).

165	 Voir	en	particulier	Giuliano	et al.	(2006),	Guiso	et al.	(2009),	
Spolaore	et	Wacziarg	(2009a	;	2009b),	Gokmen	(2012).	
Cette	mesure	est	fondée	sur	les	travaux	de	Cavalli‑Sforza	et 
al.	(1996).

166	 Pour	une	analyse	plus	large	des	effets	de	l’immigration	
favorables	au	commerce,	voir	la	section	B.1(c).

167	 Une	branche	de	la	littérature	analyse	la	relation	entre	les	
conflits	et	le	commerce.	En	particulier,	Rohner	et al.	(2011)	
proposent	une	théorie	du	commerce	et	du	conflit,	dans	
laquelle	le	commerce	repose	sur	la	confiance	et	la	
coopération.	Ils	montrent	que	les	politiques	qui	favorisent	le	
commerce	interethnique	renforcent	la	confiance	entre	les	
sociétés	et	réduisent	les	conflits.
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Appendice
Tableau	C.1	de	l’appendice	:	DIRDE dans le secteur manufacturier 
(total	de	18	pays,	valeurs	en	millions	de	$	PPA,	prix	constants	de	2005)

Industrie

Valeur Part

Moyenne  
1990-1995

Moyenne  
2005-2010

Moyenne  
1990-1995

Moyenne  
2005-2010

Ouvrages	en	métaux,	machines	
et	matériel,	instruments	et	
transport

85	570 139	638 69,1	% 72,7	%

Coke,	produits	pétroliers,	
combustibles	nucléaires,	
produits	chimiques,	caoutchouc	
et	matières	plastiques

25	914 37	067 20,9	% 19,3	%

Métaux	de	base 4	240 4	052 3,4	% 2,1	%

Produits	alimentaires,	boissons	
et	tabac

2	594 4	139 2,1	% 2,2	%

Produits	minéraux	non	
métalliques

2	145 2	142 1,7	% 1,1	%

Bois,	papier,	imprimerie,	édition 1	404 1	649 1,1	% 0,9	%

Textiles,	fourrures	et	cuir 1	070 1	802 0,9	% 0,9	%

Meubles,	autres	activités	de	
fabrication	

880 1	576 0,7	% 0,8	%

Total,	secteur	manufacturier	
(pour	18	pays)

123	815 192	079

Source :	Calculs	des	auteurs,	sur	la	base	des	Statistiques	de	la	science,	de	la	technologie	et	de	la	R‑D	de	l’OCDE.

Note :	À	des	fins	de	cohérence	et	de	comparabilité,	 les	calculs	sont	effectués	uniquement	pour	 les	pays	disposant	de	données	sur	 la	DIRDE	
dans	tous	les	sous‑secteursdu	secteur	manufacturier,	pour	les	deux	périodes	1990‑1995	et	2005‑2010.	Dix‑huit	pays	dans	la	base	de	données	
satisfont	à	ces	critères,	à	savoir	:	Allemagne,	Danemark,	Espagne,	Finlande,	Hongrie,	Irlande,	Islande,	Italie,	Japon,	Mexique,	Norvège,	Portugal,	
République	de	Corée,	République	tchèque,	Singapour,	Slovénie,	Suède	et	Turquie.



222

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

Tableau	C.2	de	l’appendice	:	DIRDE dans le secteur des services  
(total	de	14	pays;	valeurs	en	millions	de	$	PPA,	prix	constants	de	2005)

Secteur
Moyenne  

1990-1995
Moyenne  

2005-2010
Croissance 
annualisée

Services	collectifs	sociaux	et	personnels,	etc. 436 728 3.47	%

Intermédiation	financière	(y	compris	les	assurances) 414 1	465 8.79	%

Immobilier,	locations	et	activités	de	services	aux	entreprises 3	921 16	088 9.87	%

Transport,	entreposage	et	communications 824 1	761 5.19	%

Commerce	de	gros	et	de	détail,	réparation	de	véhicules	
automobiles

603 2	337 9.45	%

DIRDE	totale	dans	le	secteur	des	services	(pour	14	pays) 5	710 22	294 9.51	%

Source :	Calculs	des	auteurs,	sur	la	base	des	Statistiques	de	la	science,	de	la	technologie	et	de	la	R‑D	de	l’OCDE.

Note :	À	des	fins	de	cohérence	et	de	comparabilité,	 les	calculs	sont	effectués	uniquement	pour	 les	pays	disposant	de	données	sur	 la	DIRDE	
dans	tous	les	sous‑secteursdu	secteur	manufacturier,	pour	les	deux	périodes	1990‑1995	et	2005‑2010.	Dix‑huit	pays	dans	la	base	de	données	
satisfont	à	ces	critères,	à	savoir:	Allemagne,	Danemark,	Espagne,	Finlande,	Hongrie,	Irlande,	Islande,	Italie,	Japon,	Mexique,	Norvège,	Portugal,	
République	de	Corée,	République	tchèque,	Singapour,	Slovénie,	Suède	et	Turquie.
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II – FaCteurs détermInant l’avenIr du CommerCe mondIal

Tableau	C.3	de	l’appendice	:	Nombre d’abonnés aux services de téléphonie fixe et de téléphonie mobile 
cellulaire et nombre d’utilisateurs d’Internet pour 100 habitants, 2011 
(30	premières	économies)

Téléphonie fixe Téléphonie mobile cellulaire Utilisateurs d'Internet

Monaco 96,40 Macao,	Chine 243,50 Islande 95,02

Taipei	chinois 72,68 Hong	Kong,	Chine 209,64 Norvège 93,97

Îles	Caïmanes 65,63 Panama 203,88 Pays‑Bas 92,30

Allemagne 63,05 Arabie	saoudite,	Royaume	d’ 191,24 Suède 91,00

Hong	Kong,	Chine 61,06 Antigua‑et‑Barbuda 181,64 Luxembourg 90,89

Corée,	Rép.	de, 60,90 Russie 179,31 Danemark 90,00

Suisse 60,82 Suriname 178,88 Finlande 89,37

Sainte‑Hélène 59,65 Oman 168,97 Bermudes 88,34

Saint‑Marin 58,88 Îles	Caïmanes 167,67 Qatar 86,20

Islande 58,43 Anguilla 166,31 Nouvelle‑Zélande 86,00

France 55,92 Finlande 166,02 Suisse 85,20

Malte 54,89 Maldives 165,72 Liechtenstein 85,00

Luxembourg 54,10 Dominique 164,02 Corée,	Rép.	de, 83,80

Liechtenstein 53,99 Libye 155,70 Guernesey 83,63

Royaume‑Uni 53,24 Autriche 154,78 Canada 83,00

Barbade 51,35 Italie 151,84 Allemagne 83,00

Japon 51,06 Lituanie 151,30 Antigua‑et‑Barbuda 82,00

Grèce 49,91 Singapour 149,49 Royaume‑Uni 82,00

Suède 48,72 Émirats	arabes	unis 148,62 Andorre 81,00

États‑Unis 47,91 Luxembourg 148,27 Îles	Féroé 80,73

Canada 47,86 Seychelles 145,71 Autriche 79,80

Australie 46,63 Viet	Nam 143,39 France 79,58

Israël 46,28 Botswana 142,82 Japon 79,53

Irlande 45,22 Kazakhstan 142,55 Australie 79,00

Danemark 45,13 Uruguay 140,75 Belgique 78,00

Andorre 44,57 Bulgarie 140,68 États‑Unis 77,86

Bélarus 44,02 Guatemala 140,38 Bahreïn,	Royaume	de 77,00

Montserrat 43,41 Estonie 138,98 Irlande 76,82

Belgique 43,06 Trinité‑et‑Tobago 135,57 Estonie 76,50

Slovénie 42,89 Argentine 134,92 Singapour 75,00

Source :	UIT.
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