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La section C a montré comment des facteurs économiques 
fondamentaux – démographie, investissement, technologie, 
ressources naturelles, transports et institutions – peuvent agir 
sur l’évolution du commerce. Celui‑ci s’insère toutefois dans un 
contexte socioéconomique plus large, qui entre en ligne de 
compte pour le commerce et les politiques commerciales. 
Historiquement, les problèmes sociaux et macroéconomiques 
ont influencé à maintes reprises les décisions en matière de 
politique commerciale. La section B du présent rapport en a 
donné des exemples. Ces deux thématiques figurent 
actuellement parmi les grandes priorités politiques et il ne fait 
aucun doute qu’elles influeront à l’avenir sur les vues et les 
positions des décideurs politiques dans le domaine de la 
réforme du commerce. Il existe un troisième facteur, à savoir les 
préoccupations relatives à l’environnement, qui ont rapidement 
gagné en importance dans le débat politique national, régional 
et mondial. Ce facteur a lui aussi été fréquemment lié au 
commerce, notamment au vu de plusieurs différends 
retentissants qui ont été portés à l’OMC, dans le contexte des 
accords commerciaux régionaux et en tant qu’élément de 
l’actuel Programme de Doha pour le développement.

D. Ouverture des échanges 
et contexte 
socioéconomique général
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Faits saillants et principales constatations

• L’intégration réussie aux marchés mondiaux exige des individus et des sociétés 
qu’ils s’adaptent constamment à l’évolution de l’environnement compétitif.  
Ces ajustements peuvent créer des tensions sur le marché du travail et peuvent 
influencer les attitudes à l’égard de l’ouverture du commerce. Les économies  
qui ont une main d’œuvre bien formée et un environnement favorable aux 
affaires sont généralement mieux à même de s’adapter au changement.

• Pour que les sociétés empruntent le chemin du développement durable,  
il faut gérer avec soin les multiples aspects de la relation entre le commerce  
et l’environnement, afin d’éviter le « protectionnisme vert » et de maximiser  
les bénéfices environnementaux de l’ouverture du commerce.

• L’expansion du commerce doit être soutenue par un système financier et 
monétaire stable, garantissant un financement suffisant du commerce à  
un coût abordable, en particulier pour les pays en développement, et par  
des politiques macroéconomiques favorisant la stabilité des taux de change.
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1.	 Préoccupations	sociales	:	
inégalités	et	chômage

Depuis	 quelques	 années,	 l’emploi	 est	 un	 enjeu	 politique	
majeur	 dans	 tous	 les	 pays,	 quel	 que	 soit	 leur	 niveau	 de	
revenu,	mais	les	motifs	de	préoccupation	diffèrent.	Dans	de	
nombreux	 pays	 industrialisés,	 le	 chômage	 a	 augmenté	
pendant	 la	 crise	 récente	 et,	 pour	 certains	 d’entre	 eux,	 la	
reprise	du	marché	du	travail	n’est	pas	encore	en	vue.1	Les	
économies	 émergentes	 très	 peuplées	 comme	 la	 Chine	 et	
l’Inde	 ont	 des	 difficultés	 à	 absorber	 les	 nombreux	
travailleurs	 ruraux	dans	 le	marché	du	 travail	 formel,	même	
lorsque	l’économie	est	florissante.	Le	dernier	Rapport sur le 
développement dans le monde	 (Banque	 mondiale,	 2012b)	
souligne	le	rôle	important	de	l’emploi	dans	le	développement	
économique	et	social	des	pays	les	moins	avancés	(PMA).

Les	 revenus	 des	 personnes	 qui	 travaillent	 constituent	
aussi	un	sujet	de	préoccupation,	surtout	avec	l’aggravation	
des	 inégalités	 de	 revenus	 à	 l’intérieur	 des	 pays.	 Dans	
plusieurs	 pays	 industrialisés,	 l’inégalité	 des	 revenus,	
mesurée	par	 rapport	à	 la	part	des	1	%	de	personnes	 les	
plus	riches	dans	la	richesse	totale,	est	proche	des	niveaux	
enregistrés	dans	 les	années	1920	et	 représente	plus	du	
double	 du	 niveau	 des	 années	 1970.	 Dans	 de	 nombreux	
pays	 à	 revenu	 intermédiaire,	 elle	 s’est	 aussi	 fortement	
aggravée	depuis	le	début	des	années	1990.

En	 raison	de	cette	évolution,	 les	 réformes	doivent	donner	
de	bons	résultats	sur	le	front	de	l’emploi	et	de	la	répartition	
des	 revenus	 pour	 obtenir	 le	 soutien	 du	 public.	 Cette	
sous‑section	 donne	 un	 aperçu	 des	 inégalités	 à	 l’intérieur	
des	pays	et	entre	eux	et	compare	les	niveaux	de	chômage	
entre	les	pays.	Elle	examine	ensuite	la	question	de	savoir	si	
et	 dans	 quelle	 mesure	 le	 commerce	 a	 joué	 un	 rôle	 dans	
l’évolution	 observée.	 Enfin,	 elle	 examine	 si	 la	 structure	

observée	du	marché	du	travail	est	susceptible	d’influer	sur	
les	attitudes	à	 l’égard	de	 l’ouverture	des	échanges	ou	de	
ses	 effets.	 Enfin,	 elle	 s’achève	 par	 une	 analyse	 des	
difficultés	 que	 les	 différents	 pays	 rencontreront	 dans	 un	
avenir	 proche	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 et	 de	 leurs	 liens	
éventuels	avec	les	résultats	commerciaux.

(a)	 Répartition	des	revenus	et	chômage	:	
évolution	récente

Les	deux	décennies	qui	ont	précédé	la	crise	économique	
récente	 ont	 été	 marquées	 par	 une	 forte	 augmentation	
des	 échanges	 et	 des	 flux	 de	 capitaux.	 Pendant	 cette	
période,	les	inégalités	de	revenus	se	sont	creusées	dans	
la	 plupart	 des	 pays	 et	 des	 régions.	 Les	 données	 sur	
l’évolution	 à	 long	 terme	 des	 inégalités	 révèlent	 que	 la	
situation	a	nettement	changé	à	la	fin	des	années	1980	et	
au	début	des	années	1990.

La	 figure	 D.1	 montre	 que,	 dans	 un	 ensemble	 de	 pays	
appelé	groupe	«	en	forme	de	U	»	par	Atkinson	et al.	(2011),	
l’inégalité	–	mesurée	par	la	part	en	pourcentage	des	1	%	
de	ménages	les	plus	riches	dans	la	richesse	totale	–	s’est	
considérablement	 accentuée	 au	 cours	 des	 dernières	
années,	 revenant	aux	niveaux	atteints	après	 la	Première	
Guerre	 mondiale.	 On	 voit	 qu’aux	 États‑Unis	 les	 1	%	 de	
ménages	les	plus	riches	détenaient	19,6	%	de	la	richesse	
nationale	 en	 1928.	 Cette	 part	 est	 tombée	 à	 7,7	%	 en	
1973,	 son	 niveau	 le	 plus	 bas,	 puis	 elle	 a	 augmenté	 de	
nouveau	 pour	 atteindre	 18,3	%	 en	 2007,	 avant	 le	 début	
de	 la	Grande	récession.	La	part	de	revenu	des	ménages	
les	plus	riches	a	diminué	pendant	 la	récession,	mais	elle	
est	de	nouveau	en	augmentation	maintenant.

L’évolution	 de	 l’inégalité	 suit	 une	 trajectoire	 analogue	
dans	 les	 autres	 pays	 représentés	 dans	 la	 figure	 D.1.	 Au	

Figure	D.1	:	Part des 1 % de ménages les plus riches dans la richesse totale : groupe de pays « en forme 
de U », 1910-2010

États-Unis Canada Australie Nouvelle-Zélande Royaume-Uni Irlande
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Source	:	World	Top	Income	Database.
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Royaume‑Uni,	l’inégalité	était	plus	forte	qu’aux	États‑Unis	
durant	les	quelques	années	de	l’entre‑deux‑guerres	pour	
lesquelles	des	données	sont	disponibles	et	juste	après	la	
Seconde	 Guerre	 mondiale.	 Elle	 est	 ensuite	 tombée	 à	
moins	 de	 6	%	 vers	 la	 fin	 des	 années	 1970,	 puis	 elle	 a	
augmenté	 régulièrement	pour	atteindre	15,4	%	en	2007.	
Atkinson	 et al.	 (2011)	 identifient	 un	 autre	 ensemble	 de	
pays	ayant	connu	une	évolution	en	L	des	 inégalités.	Ces	
pays,	qui	comprennent	l’Allemagne,	la	France	et	le	Japon,	
sont	caractérisés	par	des	niveaux	d’inégalité	 très	élevés	
dans	 l’entre‑deux‑guerres.	 L’inégalité	 a	 fortement	 reculé	
après	la	Seconde	Guerre	mondiale,	puis	est	restée	stable	
jusqu’à	la	seconde	moitié	des	années	1990,	quand	la	part	
de	 revenu	 des	 1	%	 de	 personnes	 ayant	 les	 plus	 hauts	
revenus	 a	 commencé	 à	 augmenter,	 quoique	 beaucoup	
moins	que	dans	les	pays	de	la	figure	D.1.

La	figure	D.2	montre	cette	évolution	de	l’inégalité	pour	le	
Japon	 et	 trois	 autres	 économies	 asiatiques	 pour	
lesquelles	des	données	sont	disponibles.	Dans	ces	quatre	
pays,	 l’inégalité	 a	 commencé	 à	 augmenter	 dans	 les	
années	 1990,	 la	 plus	 forte	 hausse	 étant	 enregistrée	 à	
Singapour.	Toutefois,	les	1	%	de	personnes	les	plus	riches	
en	 Chine,	 en	 Inde,	 au	 Japon	 et	 à	 Singapour	 détiennent	
une	 part	 plus	 faible	 du	 revenu	 national	 que	 leurs	
homologues	au	Canada,	aux	États‑Unis,	en	Irlande	ou	au	
Royaume‑Uni.2

Une	autre	variable	fréquemment	employée	pour	mesurer	
l’inégalité	 est	 le	 coefficient	 de	 Gini	 (expliqué	 dans	 la	
section	B.2).	À	partir	de	données	sur	 les	coefficients	de	
Gini	pour	 la	dernière	décennie,	 la	figure	D.3	montre	que	
l’inégalité	 est	 la	 plus	 forte	 dans	 une	 grande	 partie	 de	
l’Amérique	du	Sud	et	de	l’Afrique	subsaharienne.	L’Afrique	
du	Sud	et	le	Brésil	ont	des	coefficients	de	Gini	supérieurs	
à	 50	%.	 La	 Chine	 et	 la	 Fédération	 de	 Russie	 se	 situent	
entre	 40	%	 et	 49	%.	 Les	 États‑Unis	 appartiennent	 au	

même	groupe.	Le	coefficient	de	Gini	de	l’Inde	est	inférieur	
et	se	situe	dans	 la	fourchette	de	30	%	à	39	%.	La	figure	
D.3	montre	aussi	que	bon	nombre	des	pays	où	l’inégalité	
est	 faible,	 c’est‑à‑dire	 où	 les	 coefficients	 de	 Gini	 sont	
inférieurs	à	30	%,	se	trouvent	en	Europe,	par	exemple	en	
Allemagne	et	dans	les	pays	scandinaves.

On	 peut	 s’attendre	 à	 de	 nouvelles	 modifications	 de	 la	
répartition	 des	 revenus	 à	 l’intérieur	 des	 pays	 dans	 un	
proche	 avenir.	 L’une	 des	 principales	 tendances	 ayant	 une	
incidence	sur	 les	 inégalités	de	 revenu	est	 le	changement	
de	 taille	 de	 la	 classe	 moyenne,	 qui	 devrait	 devenir	 plus	
nombreuse	et	plus	riche	dans	les	économies	émergentes,	
notamment	 en	 Asie,	 mais	 qui	 semble	 se	 réduire	 aux	
États‑Unis	et	dans	l’Union	européenne	(voir	la	section	C.1).

Un	 phénomène	 apparu	 pendant	 la	 crise	 économique	 et	
qui	reste	problématique	dans	de	nombreux	pays	à	revenu	
élevé	 est	 l’aggravation	 du	 chômage.	 Le	 Bureau	
international	 du	 travail	 (BIT,	 2012)	 note	 qu’il	 y	 a	 une	
fracture	 générale	 entre	 les	 régions	 développées	 et	 les	
régions	en	développement,	 les	 taux	de	chômage	 restant	
largement	supérieurs	aux	moyennes	historiques	dans	un	
groupe	 de	 pays	 qu’il	 appelle	 la	 «	région	 des	 économies	
développées	et	de	 l’Union	européenne	»	 (8,6	%	en	2012,	
contre	une	moyenne	de	6,9	%	entre	1998	et	2007),	alors	
que	 les	 taux	de	chômage	en	2012	étaient	 inférieurs	aux	
moyennes	 historiques	 dans	 la	 plupart	 des	 régions	 en	
développement.

Cette	 évolution	 est	 représentée	 dans	 le	 tableau	 D.1,	 qui	
indique	 les	 taux	 de	 chômage	 en	 2007	 et	 2010	 pour	
certains	 pays.	 On	 voit	 que	 c’est	 dans	 les	 pays	
industrialisés	que	la	hausse	récente	du	chômage	a	été	la	
plus	 forte,	 avec	 plus	 de	 4	 points	 de	 pourcentage	 dans	
plusieurs	pays	d’Europe	et	d’Amérique	du	Nord.	Mais	ce	
phénomène	ne	peut	pas	être	généralisé.	En	Pologne,	par	

Figure	D.2	:	Part du centile supérieur des personnes ayant les plus hauts revenus dans certains 
pays asiatiques, 1922-2010
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Figure	D.3	:	Carte mondiale des inégalités d’après les coefficients de Gini

Plus de 60 50-59 40-49 30-39 Moins de 30 Données manquantes

Sources	:	Base	de	données	des	indices	du	développement	humain	2011	et	CIA,	World Fact Book ,	2011.

Note	:	Les	valeurs	correspondent	aux	données	les	plus	récentes	disponibles	pour	la	période	2000‑2011.	Sur	ce	graphique,	le	coefficient	
de	Gini	prend	des	valeurs	comprises	entre	0	et	100,	les	valeurs	supérieures	correspondant	aux	niveaux	d’inégalité	plus	élevés.

Un	 autre	 élément	 susceptible	 d’influencer	 les	 flux	
commerciaux	 et	 les	 politiques	 commerciales	 dans	 un	
proche	 avenir	 est	 la	 répartition	 des	 revenus	 entre	 les	
pays,	 notamment	 parce	 que	 les	 niveaux	 de	 revenus	
relatifs	 des	 pays	 détermineront	 ce	 qu’ils	 consomment	 et	
ce	qu’ils	produisent.	Dans	la	section	B.2,	il	a	été	question	
du	 phénomène	 des	 «	nouveaux	 acteurs	 mondiaux	».	 On	
considère	 généralement	 que	 ceux‑ci	 comprennent	 les	
BRICS	 (Brésil,	 Fédération	 de	 Russie,	 Inde,	 Chine	 et	
Afrique	 du	 Sud),	 dont	 la	 plupart	 ont	 vu	 leurs	 revenus	
croître	fortement	au	cours	des	20	dernières	années.

Entre	1990	et	2011,	la	croissance	annuelle	moyenne	du	PIB	
réel	par	habitant	a	été	supérieure	à	10	%	en	Chine	et	à	6	%	
en	 Inde.	 Elle	 a	 été	 plus	 modeste	 mais	 non	 négligeable	 au	
Brésil	 (2,8	%)	 et	 en	 Afrique	 du	 Sud	 (2,6	%)	 alors	 qu’elle	 a	
stagné	dans	la	Fédération	de	Russie	(0,7	%).	Cela	traduit	un	
certain	 «	rattrapage	»	 en	 termes	 de	 PIB	 par	 habitant	 entre	
quatre	des	BRICS	et	les	régions	du	monde	les	plus	riches,	vu	
que	 la	 croissance	 du	 PIB	 par	 habitant	 a	 été	 de	 2,4	%	 aux	
États‑Unis,	de	1,7	%	dans	la	zone	euro	et	de	1,1	%	au	Japon	
durant	 la	 même	 période.3	 Ce	 phénomène,	 conjugué	 à	 la	
croissance	 de	 la	 classe	 moyenne	 observée	 dans	 plusieurs	
économies	émergentes,	est	probablement	l’un	des	principaux	
facteurs	qui	expliquent	le	constat	de	Milanovic	(2012)	selon	
lequel	 les	inégalités	de	revenus	dans	le	monde	ont	diminué	
au	 cours	 des	 dernières	 décennies	 (c’est‑à‑dire	 pendant	 la	
période	 1988‑2008).	 Mais	 cette	 tendance	 ne	 reflète	 pas	
nécessairement	 la	 situation	 des	 pays	 à	 faible	 revenu.	 En	
Afrique	subsaharienne,	par	exemple,	 le	Nigéria	a	enregistré	
un	 taux	de	croissance	proche	de	5	%,	 tandis	que	dans	des	
pays	 comme	 la	 République	 démocratique	 du	 Congo	 ou	 le	
Zimbabwe,	la	croissance	du	PIB	par	habitant	a	été	négative	
entre	1990	et	2011.	Ces	deux	derniers	pays,	et	ceux	qui	ont	

exemple,	 le	 chômage	 est	 resté	 inchangé,	 alors	 qu’il	 a	
baissé	en	Allemagne.	Dans	d’autres	pays	développés	tels	
que	 le	 Japon,	 le	 Mexique,	 la	 République	 de	 Corée	 et	 la	
Turquie,	 l’augmentation	du	chômage	a	été	modérée.	Des	
données	sur	le	chômage	ne	sont	disponibles	que	pour	un	
petit	 nombre	de	pays	en	développement.	Le	 tableau	D.1	
montre	 que,	 dans	 des	 pays	 comme	 la	 Colombie,	
l’Indonésie	ou	 les	Philippines,	 les	 taux	de	chômage	sont	
restés	 stables	 ou	 ont	 même	 baissé	 pendant	 la	 période	
2007‑2010.

Tableau	D.1	:	Niveaux et variations des taux  
de chômage dans certains pays, 2007-2010 
(pourcentage)

2007 2010 Différence

Lituanie 4,3 17,8 13,5

Espagne 8,3 20,1 11,8

Irlande 4,6 13,5 8,9

États‑Unis 4,6 9,6 5,0

Grèce 8,3 12,5 4,2

Mexique 3,4 5,3 1,9

Turquie 10,3 11,9 1,6

Fédération	de	
Russie

6,1 7,5 1,4

Japon 3,9 5,0 1,1

Corée,	Rép.	de 3,2 3,7 0,5

Pologne 9,6 9,6 0,0

Philippines 7,4 7,4 0,0

Colombie 12,0 11,6 ‑0,4

Allemagne 8,6 7,1 ‑1,5

Indonésie 9,1 7,1 ‑2,0

Source	:	Banque	mondiale.
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eu	 récemment	 des	 courbes	 de	 croissance	 analogues,	
courent	 donc	 le	 risque	 de	 «	rester	 à	 la	 traîne	»,	 alors	 que	 le	
reste	du	monde	connaît	une	croissance	plus	homogène.

Malgré	le	phénomène	de	«	rattrapage	»	mentionné	ci‑dessus,	
la	répartition	des	revenus	reste	très	inégale	entre	les	pays,	
comme	 le	 montre	 la	 figure	 D.4.	 Le	 PIB	 par	 habitant	 au	
Canada,	aux	États‑Unis,	en	Europe,	en	Australie	et	au	Japon	
reste	 très	supérieur	à	ce	qu’il	est	en	Amérique	du	Sud,	en	
Afrique	et	dans	 la	majeure	partie	de	 l’Asie.	Cet	écart	 aura	
une	 incidence	 sur	 l’avantage	 comparatif,	 et	 donc	 sur	 les	
effets	du	commerce	sur	le	marché	du	travail.

Les	 pays	 pauvres	 ayant	 une	 main‑d’œuvre	 importante	
auront	 probablement	 un	 avantage	 comparatif	 dans	 les	
biens	et	services	à	forte	intensité	de	travail.	Dans	des	pays	
comme	la	Chine,	 l’Inde	et	éventuellement	 l’Indonésie	et	 le	
Mexique,	les	exportations	reposeront	probablement	sur	un	
avantage	en	matière	de	coût	du	travail.	Comme	le	montre	
la	figure	D.4,	la	taille	de	la	population	active	est	à	peu	près	
la	même	en	Indonésie	et	aux	États‑Unis.	Celle	du	Mexique	
est	 comparable	 à	 celle	 de	 l’Allemagne.	 Or,	 les	 salaires	
moyens	 sont	 6	 fois	 plus	 élevés	 en	 Allemagne	 qu’au	
Mexique,	 et	 20	 fois	 plus	 élevés	 aux	 États‑Unis	 qu’en	
Indonésie.	 Les	 salaires	 moyens	 en	 Chine	 et	 en	 Inde	 sont	
aussi	 plus	 élevés	 actuellement	 qu’en	 Indonésie,	 mais	 ils	
sont	plus	bas	qu’au	Mexique	et	très	inférieurs	aux	salaires	
en	 Allemagne	 et	 aux	 États‑Unis.	 Cependant,	 la	 Chine	 et	
l’Inde	 ont	 une	 population	 active	 très	 importante	 qui	
dépasse	largement	en	nombre	celle	des	autres	pays.

Bien	que	les	niveaux	de	productivité	et	les	qualifications	de	
la	main‑d’œuvre	soient	très	différents	selon	les	pays,	la	figure	

D.4	donne	à	penser	que	les	pays	à	faible	revenu	et	à	revenu	
intermédiaire	–	notamment	en	Asie	–	pourraient	 conserver	
pendant	encore	un	certain	 temps	 leur	avantage	en	matière	
de	coût	du	 travail,	même	si	 les	 salaires	dans	des	pays	 tels	
que	 la	 Chine	 sont	 en	 hausse	 (voir,	 par	 exemple,	 Li	 et al.,	
2012).	 On	 examine	 plus	 en	 détail	 ci‑dessous	 certains	 des	
problèmes	de	marché	du	travail	qui	se	poseront	probablement	
aux	 pays	 ayant	 des	 niveaux	 de	 revenu	 différents	 dans	 le	
contexte	d’une	plus	grande	intégration	mondiale.

(b)	 Commerce	et	marchés	du	travail	:	une	
relation	à	double	sens	?

La	 littérature	 économique	 sur	 les	 effets	 des	 réformes	
commerciales	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 traite	
habituellement	 des	 effets	 du	 commerce	 sur	 les	 revenus	
relatifs	des	facteurs.	Dans	 les	années	1980	et	1990,	de	
nombreuses	 études	 ont	 analysé	 l’impact	 du	 commerce	
sur	 le	 salaire	 relatif	 de	 la	 main‑d’œuvre	 très	 qualifiée	 et	
peu	 qualifiée,	 s’appuyant	 sans	 doute	 sur	 l’observation	
selon	 laquelle	 le	 salaire	 relatif	 des	 travailleurs	 très	
qualifiés	 augmentait	 dans	 plusieurs	 pays	 industrialisés.	
Une	autre	branche	de	 la	 littérature	a	examiné	 l’effet	des	
réformes	 commerciales	 sur	 les	 niveaux	 de	 chômage.	 Au	
cours	des	dernières	années,	des	chercheurs	ont	analysé	
la	 relation	 entre	 la	 mondialisation	 et	 la	 part	 des	 salaires	
dans	 le	 PIB,	 mesure	 qui	 a	 l’avantage	 de	 combiner	 les	
données	 sur	 les	 niveaux	 des	 salaires	 et	 le	 nombre	
d’emplois.4	 Aucune	 de	 ces	 mesures	 ne	 peut	 rendre	
compte	de	tout	ce	qui	se	passe	sur	les	marchés	du	travail	
par	suite	d’une	réforme	du	commerce,5	mais	elles	peuvent	
donner	 ensemble	 une	 image	 générale	 des	 principaux	
mécanismes	à	l’œuvre.

Figure	D.4	:	PIB par habitant dans les différents pays, 2008 
(en	$EU	au	taux	de	change	du	marché)
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pour	laquelle	des	données	sur	les	salaires	étaient	disponibles.
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(i) Le commerce a‑t‑il un effet sur l’inégalité 
à l’intérieur des pays ?

On	 a	 beaucoup	 écrit	 sur	 la	 relation	 entre	 la	 réforme	 du	
commerce	 et	 la	 répartition	 des	 revenus	 à	 l’intérieur	 des	
pays.	La	littérature	sur	le	commerce	s’est	concentrée	sur	
plusieurs	questions.	Par	quelles	voies	le	commerce	agit‑il	
sur	 la	 répartition	 des	 revenus	 à	 l’intérieur	 des	 pays	?	
Quelle	 est	 l’importance	 relative	 de	 l’effet	 du	 commerce	
sur	 la	 répartition	 des	 revenus	 par	 rapport	 à	 d’autres	
déterminants	 possibles	 de	 la	 répartition	?	 Dans	 quelle	
mesure	l’effet	du	commerce	sur	la	répartition	des	revenus	
dépend‑il	des	caractéristiques	du	pays	?

Selon	 la	 théorie	 classique	 du	 commerce	 fondée	 sur	
l’avantage	comparatif,	un	pays	exporte	les	biens	qui	utilisent	
de	manière	intensive	son	facteur	relativement	«	abondant	»	et	
importe	ceux	qui	utilisent	de	manière	 intensive	son	facteur	
relativement	 «	rare	».	 Cela	 signifie	 que	 l’ouverture	 des	
échanges	 augmente	 la	 demande	 du	 facteur	 abondant	 par	
rapport	au	facteur	rare.	Le	commerce	doit	donc	réduire	les	
inégalités	 de	 revenus	 dans	 les	 pays	 en	 développement	 en	
créant	 des	 emplois	 et	 en	 augmentant	 les	 salaires	 des	
travailleurs	 non	 qualifiés,	 mais	 il	 accroît	 les	 inégalités	 de	
revenus	 dans	 les	 pays	 industrialisés	 en	 supprimant	 des	
emplois	 non	 qualifiés	 à	 cause	 des	 importations	 en	
provenance	de	producteurs	étrangers	à	plus	bas	coûts.

Plusieurs	études	empiriques	ont	analysé	la	relation	entre	
le	commerce	et	 les	écarts	de	salaires.6	Les	données	sur	
les	 facteurs	 qui	 déterminent	 l’évolution	 des	 salaires	
semblent	 indiquer	 que	 le	 commerce	 n’est	 que	 l’un	 des	
nombreux	déterminants	des	inégalités	de	salaires.	Parmi	
les	autres	déterminants	figurent	l’évolution	technologique,	
la	désyndicalisation,	 l’érosion	du	salaire	minimum	 réel	et	
les	 changements	 de	 goût	 des	 consommateurs.	 On	
constate,	 en	 général,	 que	 l’évolution	 technologique	
favorisant	 la	 main‑d’œuvre	 qualifiée	 est	 le	 principal	
déterminant	de	 l’évolution	des	 inégalités	salariales,	alors	
que	le	commerce	ne	joue	qu’un	rôle	mineur.

La	 littérature	 économique	 récente	 s’écarte	 à	 plusieurs	
égards	de	l’analyse	traditionnelle	du	lien	entre	commerce	et	
inégalité.	Premièrement,	elle	s’intéresse	de	plus	en	plus	aux	
déterminants	 de	 l’évolution	 des	 plus	 hauts	 revenus,	
c’est‑à‑dire	à	la	mesure	des	inégalités	représentée	dans	les	
figures	D.1	et	D.2.	Les	contributions	théoriques	qui	analysent	
ce	 phénomène	 se	 réfèrent	 à	 la	 notion	 d’«	économie	 des	
superstars	»	 (Rosen,	 1981)	 et	 à	 l’idée	 qu’un	 nombre	 très	
limité	 de	 personnes	 profite	 d’une	 grande	 partie	 des	 gains	
liés	 à	 l’accroissement	 de	 la	 taille	 du	 marché	 (Manasse	 et	
Turrini,	2001	;	Costinot	et	Vogel,	2010).

Atkinson	 et al.	 (2011)	 émettent	 l’hypothèse	 que	 les	
changements	récents	dans	 l’évolution	de	 la	part	de	revenu	
des	personnes	qui	ont	les	plus	hauts	revenus	pourraient	être	
liés	 au	 fait	 que	 «	l’accroissement	 d’échelle	 associé	 à	 la	
mondialisation	 et	 à	 l’augmentation	 des	 possibilités	 de	
communication	 a	 accru	 la	 rente	 de	 ceux	 qui	 ont	 les	 plus	
grandes	capacités	».	Haskel	et al.	(2012)	proposent	un	cadre	
théorique	 qui	 explique	 comment	 la	 combinaison	 de	 la	
mondialisation	 et	 de	 l’innovation	 peut	 conduire	 à	 une	
augmentation	des	revenus	réels	et	relatifs	des	«	superstars	».

Ce	 dernier	 point	 met	 en	 évidence	 le	 deuxième	 écart	 par	
rapport	 aux	 analyses	 traditionnelles	 du	 lien	 entre	
mondialisation	et	inégalité.	Alors	que	les	premières	études	
empiriques	tentaient	de	dissocier	 les	effets	du	commerce	
sur	la	répartition	et	les	effets	de	l’évolution	technologique,	
les	études	plus	récentes	mettent	l’accent	sur	le	fait	que	le	
commerce	 et	 l’évolution	 technologique	 peuvent	 aller	 de	
pair.	L’un	de	leurs	postulats	est	que	le	commerce	agit	sur	la	
répartition	 des	 revenus	 par	 son	 effet	 sur	 les	 choix	
technologiques	 et	 la	 productivité.	 Elles	 supposent	
également	 que	 les	 effets	 positifs	 du	 commerce	 sur	 la	
croissance	 peuvent	 s’accompagner	 d’un	 accroissement	
des	 inégalités	 de	 façon	 plus	 systématique	 qu’on	 ne	 le	
pensait	autrefois,	et	qu’il	devient	de	plus	en	plus	important	
de	 développer	 de	 nouvelles	 activités	 pour	 garantir	 la	
création	 d’emplois	 suffisants	 et	 éviter	 le	 piège	 de	 la	
croissance	 sans	emploi	 (voir,	 par	 exemple,	Burstein	et al.,	
2011	;	Newfarmer	et	Sztajerowska,	2012).

Depuis	 quelque	 temps,	 la	 recherche	 s’intéresse	 aux	
différentes	 formes	 d’inégalités,	 notamment	 la	 relation	
entre	 le	 commerce	 et	 l’augmentation	 des	 inégalités	 de	
salaires	 entre	 les	 entreprises	 pour	 des	 travailleurs	
présentant	 par	 ailleurs	 des	 caractéristiques	 similaires	
(voir,	par	exemple,	Amiti	et	Davis,	2011	;	Frias	et al. ,	2012	;	
Krishna	et al. ,	2011).	L’une	des	conclusions	de	ces	études	
est	 que	 les	 travailleurs	 des	 entreprises	 exportatrices	
gagnent	 plus	 que	 les	 travailleurs	 ayant	 des	
caractéristiques	par	ailleurs	similaires	employés	dans	des	
entreprises	 non	 exportatrices.7	 Cela	 tend	 à	 montrer	 que	
les	 entreprises	 qui	 s’adaptent	 bien	 à	 la	 mondialisation	
paient	 des	 salaires	 plus	 élevés	 et	 offrent	 de	 meilleures	
conditions	de	travail	(Newfarmer	et	Sztajerowska,	2012).

Enfin,	les	chercheurs	s’intéressent	davantage	à	la	manière	
dont	les	autres	éléments	de	la	mondialisation	influent	sur	
la	 répartition	des	 revenus	à	 l’intérieur	des	pays.	Les	flux	
financiers	 étrangers	 ont	 été	 identifiés	 comme	 un	
déterminant	 possible	 des	 inégalités,	 qui	 agirait	 souvent	
en	combinaison	avec	les	flux	commerciaux.8

Les	 entrées	 d’IED	 peuvent,	 par	 exemple,	 accroître	 les	
inégalités	 dans	 les	 pays	 à	 faible	 revenu,	 car	 elles	
augmentent	 la	 demande	 relative	 de	 main‑d’œuvre	
qualifiée	 (Feenstra	 et	 Hanson,	 1997).	 Une	 plus	 grande	
mobilité	 du	 capital	 qui	 ne	 s’accompagne	 pas	 d’un	
accroissement	similaire	de	la	mobilité	de	la	main‑d’œuvre	
au	 niveau	 mondial	 peut	 aussi	 avoir	 une	 incidence	 sur	 le	
pouvoir	 de	 négociation	 relatif	 des	 travailleurs	 et	 des	
détenteurs	de	capitaux	ainsi	que	sur	les	choix	en	matière	
fiscale.	 Les	 deux	 ont	 un	 effet	 sur	 la	 répartition	 des	
revenus	 à	 l’intérieur	 des	 pays	 (voir,	 par	 exemple,	 Boix,	
2011).	 Des	 études	 empiriques	 récentes	 montrent	 que	
l’accroissement	des	flux	financiers	mondiaux	a	contribué	
à	plus	d’inégalités	(voir,	par	exemple,	Bureau	international	
du	 travail	 (BIT),	 2011	;	 Fonds	 monétaire	 international	
(FMI),	2007	;	Jayadev,	2007	;	Organisation	de	coopération	
et	de	développement	économiques	(OCDE),	2011).

Dans	l’ensemble,	les	données	semblent	donc	indiquer	que	
le	 commerce	des	biens	et	des	services	n’a	probablement	
pas	 eu	 d’impact	 notable	 sur	 les	 inégalités	 par	 le	 biais	
classique	 du	 déplacement	 de	 la	 demande	 relative	 de	
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facteurs	 de	 production	 (Haskel	 et al.,	 2012).	 Toutefois,	
certains	faits	semblent	montrer	que	le	commerce,	associé	
à	 l’évolution	 technologique	 ou	 à	 l’IED,	 peut	 avoir	 un	 effet	
important	 sur	 la	 répartition	 des	 revenus	 à	 l’intérieur	 des	
pays.	Mais	les	trois	facteurs	sont	aussi	parmi	les	principaux	
moteurs	de	la	croissance	économique.

(ii) L’ouverture est‑elle un déterminant des 
niveaux de chômage ?

L’ouverture	 des	 échanges	 entraîne	 des	 changements	
économiques.	Elle	permet	aux	entreprises	performantes	de	
développer	 leurs	 activités	 et	 d’exporter.	 Elle	 expose	 aussi	
les	entreprises	moins	performantes	à	la	pression	accrue	de	
la	 concurrence	 étrangère.	 Ces	 entreprises	 peuvent	 ainsi	
être	amenées	à	réduire	leur	activité,	voire	à	disparaître.	Ces	
changements	dus	à	l’ouverture	des	échanges	sont	donc	un	
élément	inévitable	et	souhaitable	du	processus	qui	conduit	
à	 l’amélioration	 des	 résultats	 économiques,	 puis	 à	
l’accroissement	 de	 la	 richesse.	 Toutefois,	 pendant	 la	
période	 de	 changement,	 des	 emplois	 sont	 créés	 dans	
certaines	 parties	 de	 l’économie	 et	 détruits	 dans	 d’autres.	
C’est	 pourquoi	 les	 responsables	 politiques	 considèrent	
souvent	 ces	 périodes	 de	 transition	 comme	 critiques.9	 Ils	
s’inquiètent	aussi	des	conséquences	des	changements	sur	
l’emploi	dans	un	environnement	concurrentiel	une	fois	que	
l’économie	 est	 ouverte.	 On	 le	 voit	 dans	 le	 fait	 que	 les	
Accords	 de	 l’OMC	 prévoient	 des	 mesures	 de	 sauvegarde	
permettant	aux	gouvernements	d’intervenir	dans	certaines	
conditions	 si	 une	 poussée	 inattendue	 des	 importations	 a	
des	effets	négatifs	importants	sur	l’emploi.10

La	 recherche	 économique	 fournit	 aux	 responsables	
politiques	 des	 renseignements	 sur	 l’orientation	 des	
changements	 après	 l’ouverture	 des	 échanges,	 et	 en	
particulier	sur	les	secteurs	de	l’économie	qui	risquent	le	plus	
de	subir	des	pertes	d’emplois.	Selon	la	théorie	classique	du	
commerce,	 la	 redistribution	 des	 ressources	 et	 de	 l’activité	
économique	était	censée	se	faire	entre	les	secteurs,	avec	la	
création	d’emplois	dans	les	secteurs	exportateurs	et	la	perte	
d’emplois	 dans	 les	 secteurs	 en	 concurrence	 avec	 les	
importations.	 Les	 modèles	 du	 commerce	 plus	 récents	
montrent	 que	 l’ajustement	 au	 niveau	 des	 entreprises	 à	 la	
suite	de	l’ouverture	des	échanges	entraîne	des	créations	et	
des	 pertes	 d’emplois	 dans	 tous	 les	 secteurs,	 car	 les	
entreprises	très	productives	réussissent	mieux	à	la	fois	dans	
les	 secteurs	 exportateurs	 nets	 et	 dans	 les	 secteurs	
importateurs	nets,	alors	que	les	entreprises	peu	productives	
s’en	 sortent	 moins	 bien	 (voir,	 par	 exemple,	 Bernard	 et al.,	
2007).	Cela	signifie	qu’une	partie	du	processus	d’ajustement	
consécutif	à	l’ouverture	des	échanges	a	lieu	à	l’intérieur	des	
secteurs	(Jansen	et	Lee,	2007),	ce	qui	le	rend	probablement	
plus	facile	qu’un	ajustement	intersectoriel.

En	général,	au	cours	des	dernières	décennies,	la	recherche	
économique	n’a	guère	cherché	à	comprendre	le	processus	
d’ajustement	 après	 l’ouverture	 des	 échanges,	 et	 s’est	
efforcée	plutôt	de	déterminer	si	 l’ouverture	des	échanges	
avait	un	effet	sur	les	taux	de	chômage	à	long	terme.	Dans	
ce	 contexte,	 il	 convient	 de	 noter	 que	 l’ouverture	
commerciale	n’a	aucun	effet	sur	le	taux	de	chômage	si	les	
marchés	–	notamment	le	marché	du	travail	–	fonctionnent	
bien.	Dans	les	modèles	théoriques	qui	analysent	la	relation	

entre	 le	 commerce	 et	 le	 chômage,	 les	 économistes	
supposent	 des	 marchés	 imparfaits	 où	 les	 salaires	
n’atteignent	pas	le	niveau	d’équilibre	du	marché.	Cela	peut	
tenir	au	fait	que	les	salaires	minimums	pèsent	sur	le	niveau	
des	 salaires	 (voir,	 par	 exemple,	 Brecher,	 1974	;	 Davis,	
1998),	que	l’effort	des	travailleurs	dans	leur	emploi	dépend	
du	fait	qu’ils	 jugent	 leur	salaire	équitable	ou	non	(voir,	par	
exemple,	Egger	et	Kreickemeier,	2009),11	ou	que	le	marché	
du	 travail	 est	 caractérisé	 par	 des	 frictions	 d’appariement	
ou	 de	 recherche	 (voir,	 par	 exemple,	 Jansen	 et	 Turrini,	
2004	;	Felbermayr	et al.,	2011	;	Helpman	et al.,	2010).12

L’impact	 de	 l’ouverture	 des	 échanges	 sur	 le	 chômage	
dépend	 de	 la	 question	 de	 savoir	 si	 l’on	 s’attend	 à	 ce	 que	
l’accroissement	 du	 commerce	 aggrave	 l’effet	 des	 frictions	
existantes	ou	réduise	la	pression	sur	une	friction	particulière.	
Si,	 par	 exemple,	 l’ouverture	 des	 échanges	 exerce	 une	
pression	sur	les	salaires	des	travailleurs	qui	perçoivent	déjà	
le	 salaire	 minimum,	 la	 concurrence	 étrangère	 accrue	 peut	
aggraver	 le	 chômage	 si	 la	 demande	 pour	 ces	 travailleurs	
diminue	encore.	Si,	 en	 revanche,	 l’ouverture	des	échanges	
permet	aux	entreprises	de	réaliser	des	économies	d’échelle,	
les	 salaires	 minimums	 et	 les	 frictions	 de	 recherche	 seront	
moins	 contraignants	 et	 le	 chômage	 baissera	 à	 long	 terme	
sur	 la	 seule	 base	 de	 la	 théorie	 économique.	 Comme	 on	
s’attend	à	ce	que	 les	réformes	commerciales	et	 l’ouverture	
des	échanges	entraînent	une	série	d’effets	différents,	il	est	
difficile	de	prévoir	l’impact	du	commerce	sur	l’emploi	à	long	
terme.	Les	études	empiriques	donnent	des	indications	plus	
nettes	 sur	 les	 effets	 à	 long	 terme	 du	 commerce	 sur	 le	
chômage,	comme	on	le	verra	plus	loin	dans	cette	section.

L’une	des	raisons	pour	 lesquelles	 la	 recherche	théorique	
s’est	 concentrée	 sur	 les	 effets	 à	 long	 terme	 plutôt	 qu’à	
court	 ou	 moyen	 terme	 des	 changements	 dans	 les	 flux	
commerciaux	 est	 peut‑être	 que	 les	 économistes	
s’attendaient	 à	 ce	 que	 les	 phases	 d’ajustement	 soient	
courtes	et	peu	coûteuses.	Les	premières	études	qui	ont	
cherché	à	évaluer	 les	coûts	économiques	des	processus	
d’ajustement	 consécutifs	 à	 des	 réformes	 commerciales	
ont	conclu	que	ces	coûts	étaient	faibles	et	représentaient	
environ	5	%	des	avantages	totaux	du	commerce	(Magee,	
1972	;	Baldwin	et al. ,	1980).

Il	est	donc	raisonnable	de	penser	que	les	modifications	des	
flux	 commerciaux	 n’ont	 pas	 nécessairement	 un	 impact	
important	 sur	 les	 indicateurs	 macroéconomiques,	 comme	
le	 taux	 d’emploi	 global	 quand	 la	 valeur	 du	 commerce	 est	
faible	 par	 rapport	 à	 la	 taille	 de	 l’économie.	 Dans	 un	 pays	
comme	 les	 États‑Unis,	 le	 ratio	 des	 importations	 au	 PIB	
était	de	l’ordre	de	15	%	dans	les	années	qui	ont	précédé	la	
crise	économique.	Mesurées	en	valeur	ajoutée,	c’est‑à‑dire	
en	 ne	 tenant	 compte	 que	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 étrangère	
incorporée	 dans	 les	 produits	 importés,	 les	 importations	
représentaient	 moins	 de	 14	%	 du	 PIB	 des	 États‑Unis	 en	
2008	et	environ	11	%	en	2009.13

La	figure	D.5	indique	cependant	que	l’apparition	d’une	forte	
concurrence	peut	avoir	un	effet	sur	la	structure	économique	
d’un	pays,	même	dans	une	économie	aussi	grande	que	celle	
des	 États‑Unis.	 Elle	 illustre	 le	 changement	 structurel	 aux	
États‑Unis,	 mesuré	 par	 l’indice	 de	 changement	 structurel	
(ICS),	 qui	 tient	 compte	 des	 changements	 dans	 la	 taille	



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

232

relative	des	secteurs.	Cet	 indice	va	de	0	à	100,	 les	valeurs	
supérieures	 indiquant	 des	 changements	 plus	 importants,	
lesquels	vont	généralement	de	pair	avec	une	redistribution	
des	ressources.	Les	barres	de	la	figure	D.5	indiquent	dans	
quelle	mesure	la	structure	économique	d’un	pays	dans	une	
année	donnée	diffère	de	ce	qu’elle	était	dix	ans	plus	tôt.	La	
période	 de	 dix	 ans	 a	 été	 choisie	 parce	 qu’elle	 couvre	
généralement	deux	cycles	économiques.	Les	changements	
structurels	en	termes	de	composition	sectorielle	de	la	valeur	
ajoutée	et	en	termes	d’emploi	sont	représentés	séparément.

La	 figure	 D.5	 montre	 que	 les	 niveaux	 observés	 de	
changement	 structurel	 diffèrent	 dans	 le	 temps,	 certaines	
périodes	 étant	 caractérisées	 par	 des	 niveaux	 élevés	 de	
changement	et	d’autres	par	des	niveaux	faibles.	Elle	montre	
aussi	 que	 le	 taux	 mesuré	 de	 changement	 structurel	 a	
augmenté	au	cours	du	temps	aux	États‑Unis,	car	les	pics	et	
les	creux	représentés	sur	le	graphique	augmentent	au	fil	des	
années.	La	figure	D.5	 indique	même	que	 les	changements	
structurels	peuvent	avoir	un	rapport	avec	le	commerce.	Les	
deux	lignes	représentent	la	part	des	exportations	mondiales	
du	Japon	et	de	la	Chine.	Il	est	frappant	de	voir	que	la	montée	
de	 ces	 puissances	 commerciales	 a	 coïncidé	 avec	 des	
périodes	 de	 changement	 structurel	 plus	 important	 aux	
États‑Unis.	La	figure	montre	que	les	ajustements	en	termes	
d’emplois	semblent	se	produire	plus	tard	que	les	ajustements	
en	 valeur	 ajoutée,	 ce	 qui	 tient	 peut‑être	 au	 fait	 que	 les	
ajustements	 de	 productivité	 au	 niveau	 des	 entreprises	

précèdent	 les	 ajustements	 d’effectifs.	 En	 outre,	 le	 délai	
entre	 l’ajustement	de	 la	main‑d’œuvre	et	 l’ajustement	de	 la	
production	est	plus	long	au	cours	des	dernières	décennies	
que	dans	 les	années	1980	et	au	début	des	années	1990.	
Les	 ajustements	 de	 l’emploi	 sont	 aussi	 beaucoup	 plus	
importants	dans	 la	période	plus	 récente.	Cette	analyse	ne	
prétend	pas	qu’il	y	a	un	quelconque	 lien	de	causalité	entre	
l’augmentation	 des	 exportations	 des	 grands	 pays	
commerçants	 et	 le	 changement	 structurel	 chez	 leurs	
partenaires	commerciaux.	Par	ailleurs,	il	est	probable	que	le	
processus	 de	 redistribution	 consécutif	 à	 une	 réforme	
commerciale	 est	 propre	 à	 chaque	 pays	 et	 dépend	 du	
moment	 de	 la	 réforme	 et	 de	 la	 nature	 des	 chocs	
commerciaux	(voir,	par	exemple,	Haltiwanger,	2011).

La	 situation	 illustrée	 par	 la	 figure	 D.5	 semble	 conforme	
aux	constatations	faites	dans	la	littérature	récente	sur	le	
commerce	:	 la	 phase	 d’ajustement	 consécutive	 à	 des	
chocs	 commerciaux	 peut	 être	 problématique.14	 Cosar	
(2011),	 par	 exemple,	 fait	 remarquer	 qu’il	 peut	 être	
particulièrement	 difficile	 pour	 les	 travailleurs	 âgés	 de	
s’adapter.15	Autor	et al.	 (2012)	soulignent	que	 les	pertes	
d’efficience	à	moyen	terme	associées	à	 l’ajustement	aux	
chocs	 commerciaux	 peuvent	 être	 importantes.	 Davidson	
et	 Matusz	 (2004b)	 montrent,	 dans	 un	 cadre	 théorique,	
que	 les	 niveaux	 de	 chômage	 consécutifs	 à	 des	 chocs	
commerciaux	 peuvent	 être	 inférieurs	 ou	 supérieurs	 en	
fonction	du	sentier	d’ajustement	suivi	par	l’économie.

Figure	D.5	:	La montée de nouveaux concurrents et changements structurels aux Etats-Unis, 1979-2010 
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Note	:	L’indice	de	changement	structurel	(ICS)	est	calculé	à	partir	des	moyennes	sur	cinq	ans	au	début	et	à	la	fin	de	chaque	période	de	
dix	ans.	Il	est	généralement	mesuré	comme	la	moitié	de	la	somme	de	la	valeur	absolue	des	variations	des	parts	sectorielles	de	la	valeur	

ajoutée	dans	le	temps:	SCI	=	 	

Différents	niveaux	de	désagrégation	sectorielle	peuvent	être	utilisés,	une	désagrégation	plus	poussée	donnant	des	valeurs	supérieures	
de	l’ICS.	L’ICS	indiqué	dans	cette	figure	a	été	construit	au	moyen	d’une	désagrégation	en	cinq	secteurs:	agriculture,	chasse,	sylviculture	
et	pêche;	activités	exctractives	et	services	publics;	activités	manufacturières;	services;	autres	activités.	Il	a	été	utilisé	précédemment	
dans	Commission	de	productivité	(1998)	et	dans	Bacchetta	et	Jansen	(2003).	François	et al.	(2011)	s’y	réfèrent	également.
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La	 littérature	 empirique	 sur	 les	 déterminants	 du	 chômage	
constate	que	l’ouverture	des	échanges	peut	faire	baisser	le	
chômage	à	long	terme,	mais	qu’elle	peut	l’augmenter	à	court	
terme.	À	partir	de	renseignements	concernant	92	pays	pour	
la	période	1990‑2000,	Dutt	et al.	(2009)	constatent	que	le	
chômage	 augmente	 immédiatement	 après	 l’ouverture	 des	
échanges,	 mais	 diminue	 au	 cours	 de	 la	 première	 et	 de	 la	
deuxième	 année	 qui	 suivent	 cette	 ouverture.	 La	 baisse	
compense	largement	la	hausse	initiale.16	Görg	(2011)	fait	le	
même	 constat	 dans	 un	 aperçu	 de	 la	 littérature,	 concluant	
que	 la	 mondialisation	 peut	 augmenter	 la	 rotation	 de	 la	
main‑d’œuvre	à	court	 terme	mais	que	rien	n’indique	que	 le	
commerce	ou	la	délocalisation	entraînent	une	augmentation	
globale	 du	 chômage.	 Dans	 un	 article	 portant	 sur	 le	 long	
terme,	 Felbermayr	 et al.	 (2011a)	 constatent	 qu’une	 plus	
grande	ouverture	des	échanges	est	toujours	associée	à	un	
taux	de	chômage	structurel	plus	bas.	La	littérature	empirique	
semble	 donc	 indiquer	 qu’à	 long	 terme	 le	 commerce	
n’augmente	pas	le	chômage	ou	contribue	à	le	réduire.	Quand	
il	 contribue	 à	 l’augmentation	 du	 chômage,	 c’est	
probablement	un	phénomène	à	court	terme.

Les	 difficultés	 économiques	 réelles	 ou	 escomptées	
pendant	les	phases	de	transition	peuvent	cependant	poser	
des	 problèmes	 importants	 aux	 décideurs,	 surtout	 si	 elles	
influent	sur	l’attitude	du	public	à	l’égard	du	commerce	ou	si	
elles	 mettent	 en	 danger	 les	 processus	 d’ajustement	
structurel	 à	 long	 terme.	La	 crainte	du	 chômage	peut,	 par	
exemple,	 influencer	l’attitude	des	électeurs	à	l’égard	de	la	
réforme	 commerciale,	 indépendamment	 du	 fait	 qu’ils	
perdent	ou	non	leur	emploi	dans	la	réalité.	Cette	question	
sera	 de	 nouveau	 abordée	 dans	 la	 sous‑section	 suivante.	
Les	périodes	d’ajustement	consécutives	à	 l’ouverture	des	
échanges	 peuvent	 aussi	 influencer	 le	 commerce	 et	 la	
croissance	à	 long	 terme	 (voir,	par	exemple,	Mussa,	1978	;	
Davidson	et	Matusz,	2004b	;	Francois	et al.,	2011),	car	elles	
déterminent	la	composition	structurelle	de	l’emploi	et	de	la	
production	en	résultant.	Les	difficultés	rencontrées	par	les	
différents	pays	dans	ce	contexte	sont	examinées	plus	loin.

(iii) Effet du chômage et de la répartition des 
revenus sur la politique commerciale

Cette	 sous‑section	 examine	 comment	 l’impact	 réel	 ou	
perçu	 du	 commerce	 sur	 l’emploi	 et	 la	 répartition	 des	
revenus	peut	influencer	les	politiques,	notamment	dans	le	
domaine	 du	 commerce.	 Elle	 examine	 aussi	 comment	
l’inégalité	 des	 revenus	 dans	 un	 pays	 peut	 affecter	 les	
avantages	qu’il	tire	de	l’ouverture	des	échanges.

Impact perçu du commerce sur le marché du travail 
et risque de montée du protectionnisme

L’inégalité	 des	 revenus	 a	 augmenté	 dans	 la	 plupart	 des	
pays	 et	 des	 régions	 au	 cours	 des	 deux	 dernières	
décennies.	 Comme	 cette	 période	 a	 été	 marquée	 par	
l’essor	 sans	 précédent	 du	 commerce	 international,	 on	 a	
souvent	 l’impression	que	 les	 avantages	de	 l’élévation	du	
niveau	 de	 vie	 associée	 à	 la	 mondialisation	 n’ont	 pas	 été	
partagés	 de	 façon	 égale	 entre	 tous	 les	 segments	 de	 la	
population.	 Ces	 préoccupations	 risquent	 de	 se	 traduire	
par	 un	 sentiment	 protectionniste	 et	 d’influer	 finalement	
sur	les	politiques	commerciales	et	les	flux	commerciaux.

D’après	la	théorie	classique	du	commerce,	il	faut	s’attendre	
à	 ce	 que	 les	 personnes	 employées	 dans	 les	 secteurs	 en	
concurrence	avec	 les	 importations	soient	sceptiques	face	
à	 l’ouverture	 des	 échanges.	 Les	 personnes	 dont	 les	
compétences	 seront	 moins	 demandées	 après	 la	 réforme	
risquent	 aussi	 d’y	 perdre	 et,	 selon	 les	 études	 les	 plus	
récentes,	les	employés	de	petites	entreprises	risquent	plus	
de	souffrir	des	conséquences	négatives	du	commerce	que	
les	employés	de	grandes	entreprises.17

On	 s’attend	 habituellement	 à	 ce	 que,	 dans	 les	 pays	
industrialisés	(pays	bien	dotés	en	main‑d’œuvre	qualifiée),	
la	 main‑d’œuvre	 peu	 qualifiée	 soit	 perdante	 (en	 termes	
relatifs)	 à	 cause	 du	 commerce.	 L’analyse	 économétrique	
des	 renseignements	 fournis	par	des	enquêtes	a	confirmé	
que	 les	 attitudes	 à	 l’égard	 de	 l’ouverture	 des	 échanges	
sont	 conformes	 aux	 prédictions	 théoriques.	 Mayda	 et	
Rodrik	 (2005)	 constatent	 que	 les	 personnes	 travaillant	
dans	des	secteurs	autres	que	le	commerce	ont	tendance	à	
être	les	plus	favorables	au	commerce,	alors	que	celles	qui	
travaillent	 dans	 les	 secteurs	 en	 concurrence	 avec	 les	
importations	sont	les	plus	protectionnistes.18	Ils	constatent	
aussi	 que	 les	 personnes	 ayant	 un	 niveau	 d’études	 plus	
élevé	 sont	 opposées	 aux	 restrictions	 commerciales	 dans	
les	pays	bien	dotés	en	capital	humain.	Sur	 la	base	de	ce	
qui	 précède,	 l’économie	 politique	 classique	 prédirait	 que	
les	décisions	en	matière	de	politique	suivront	une	tendance	
protectionniste	 si	 un	 nombre	 suffisamment	 élevé	 de	
personnes	 se	 considèrent	 comme	 des	 perdants	 de	
l’ouverture	des	échanges	 (Boix,	2011	;	Mayer,	1987	;	Dutt	
et	 Mitra,	 2002	 et	 2006).	 Si	 la	 répartition	 des	 gains	 du	
commerce	 est	 suffisamment	 faussée,	 les	 sentiments	
protectionnistes	peuvent	l’emporter,	même	si	 l’effet	global	
sur	le	bien‑être	économique	est	positif.

Bien	 que	 la	 plupart	 des	 analyses	 économiques	 de	 cette	
question	aient	mis	l’accent	sur	les	effets	réels	du	commerce	
sur	la	répartition	des	revenus,	les	perceptions	et	l’incertitude	
concernant	les	résultats	individuels	ont	une	importance.	Les	
individus	 qui	 subissent	 une	 perte	 d’emploi	 ou	 de	 revenu	
peuvent	être	hostiles	à	l’ouverture	des	échanges	s’ils	ont	le	
sentiment	 que	 le	 commerce	 est	 à	 l’origine	 de	 leurs	
problèmes,	que	ce	soit	vrai	ou	non.	Ils	peuvent	aussi	nourrir	
des	 sentiments	 protectionnistes	 s’ils	 craignent	 de	 perdre	
leur	emploi	à	cause	de	 l’ouverture	des	échanges,	même	si	
finalement	 ils	 le	conservent	ou	en	 trouvent	un	meilleur.	Ce	
phénomène	a	été	examiné	dans	Fernandez	et	Rodrik	(1991),	
qui	montrent	que	les	individus	préfèrent	le	maintien	du	statu 
quo	 s’ils	 ne	 savent	 pas	 à	 l’avance	 qui	 sera	 affecté	 par	 les	
conséquences	négatives	possibles	d’une	réforme.

Une	 analyse	 des	 données	 d’enquête	 recueillies	 en	 2000	
montre	 que	 les	 individus	 peuvent	 évaluer	 leurs	 propres	
perspectives	 d’emploi	 différemment	 des	 perspectives	
d’emploi	pour	l’ensemble	du	pays.	Dans	cette	enquête,	on	a	
demandé	à	des	Asiatiques	et	à	des	Européens	de	18	pays	
leur	opinion	sur	 leur	situation	professionnelle	personnelle,	
sur	le	chômage	dans	leur	pays	et	sur	la	nécessité	de	limiter	
les	importations	de	produits	étrangers.	On	leur	a	demandé	:

•	 s’ils	 pensaient	 que	 la	 mondialisation	 avait	 un	 effet	
négatif	sur	la	sécurité	de	l’emploi	(mondialisation	1)	;

•	 s’ils	 pensaient	 que	 la	 mondialisation	 avait	 un	 effet	
négatif	sur	le	niveau	de	vie	(mondialisation	2)	;
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•	 s’ils	étaient	d’accord	pour	dire	que	leur	pays	devrait	limiter	
les	importations	de	produits	étrangers	(commerce)	;

•	 s’ils	 étaient	 préoccupés	 par	 leur	 situation	
professionnelle	personnelle	(emploi	1)	;

•	 s’ils	 étaient	 préoccupés	 par	 le	 chômage	 dans	 leur	
pays	(emploi	2).

Les	figures	D.6	et	D.7	indiquent	comment	les	préoccupations	
au	sujet	de	l’emploi	sont	liées	aux	opinions	sur	le	commerce	
ou	 la	 mondialisation	 en	 représentant	 les	 corrélations	
pertinentes	 entre	 les	 réponses	 individuelles	 pour	 les	 18	
pays.	 Seules	 les	 corrélations	 statistiquement	 significatives	
sont	 présentées.	 La	 figure	 D.6	 montre	 que	 les	 personnes	
préoccupées	par	 leur	 situation	professionnelle	personnelle	
pensent	 aussi	 que	 la	 mondialisation	 est	 mauvaise	 pour	 la	
sécurité	de	 l’emploi	et	 le	niveau	de	vie.	Cette	 tendance	se	
retrouve	 dans	 l’ensemble	 des	 pays,	 les	 corrélations	 étant	
légèrement	 plus	 fortes	 pour	 les	 pays	 européens	 que	 pour	
les	 pays	 asiatiques.	 Les	 personnes	 préoccupées	 par	 leur	
situation	 professionnelle	 personnelle	 ont	 aussi	 tendance	 à	
avoir	 des	 opinions	 protectionnistes	 plus	 marquées	 lorsqu’il	
s’agit	du	commerce.	Cela	vaut	aussi	pour	tous	les	pays	des	
deux	régions,	à	l’exception	du	Royaume‑Uni.

Ces	 corrélations	 sont	 inversées	 lorsqu’on	 interroge	 les	
personnes	sur	les	résultats	en	matière	de	chômage	au	niveau	
national.	 La	 figure	 D.7	 révèle	 que,	 dans	 tous	 les	 pays,	 les	
réponses	 individuelles	 concernant	 les	 préoccupations	
relatives	à	la	mondialisation	sont	systématiquement	corrélées	
de	 façon	 négative	 avec	 les	 opinions	 individuelles	 sur	 les	
perspectives	 d’emploi	 dans	 le	 pays.19	 La	 combinaison	 des	
données	 des	 figures	 D.6	 et	 D.7	 semble	 indiquer	 que	 les	

personnes	 interrogées	 qui	 ont	 tendance	 à	 penser	 que	 la	
mondialisation	a	des	effets	négatifs	sur	la	sécurité	de	l’emploi	
et	le	niveau	de	vie	craignent	pour	leurs	propres	perspectives	
d’emploi,	tout	en	reconnaissant	que	les	perspectives	d’emploi	
au	niveau	national	peuvent	être	positives.

La	 distinction	 ci‑dessus	 entre	 l’effet	 global	 et	 l’effet	
individuel	 apparaît	 également	 dans	 les	 résultats	 d’autres	
enquêtes	réalisées	dans	des	pays	européens.	Cela	indique	
que	 la	 majorité	 des	 personnes	 interrogées	 estime	 que	 la	
mondialisation	 offre	 des	 possibilités	 de	 croissance	
économique	 mais	 aggrave	 les	 inégalités	 sociales.20	 La	
figure	 D.8	 examine	 de	 plus	 près	 les	 données	 d’enquêtes	
relatives	 aux	 inégalités	 et	 compare	 les	 réponses	 à	 deux	
questions	selon	les	pays	:

•	 Considérez‑vous	que	les	différences	de	revenus	sont	
trop	grandes	?

•	 Considérez‑vous	 que	 la	 mondialisation	 représente	 une	
menace	pour	l’emploi	et	les	entreprises	dans	votre	pays	?

La	 première	 question	 a	 été	 posée	 dans	 l’enquête	
Eurobaromètre	 de	 2009,	 et	 la	 seconde	 dans	 l’enquête	
Eurobaromètre	 de	 2012.	 La	 figure	 D.8	 indique	 le	
pourcentage	 de	 personnes	 interrogées	 qui	 ont	 répondu	
oui	 aux	 deux	 questions	 dans	 les	 différents	 pays.	 Elle	
montre	une	corrélation	positive	entre	 les	préoccupations	
relatives	aux	 inégalités	et	 les	préoccupations	 relatives	à	
la	 mondialisation.	 Cette	 corrélation	 témoigne	 peut‑être	
d’un	phénomène	spécifique	à	 l’Europe,	car	 les	exercices	
similaires	 effectués	 avec	 un	 ensemble	 de	 données	
concernant	 les	 attitudes	 mondiales	 ne	 révèlent	 pas	 de	
corrélations	positives	d’une	signification	comparable.21

Figure	D.6	:	Attitudes à l’égard de l’insécurité de l’emploi (situation professionnelle personnelle) 
(corrélation	avec	les	attitudes	à	l’égard	du	commerce	et	de	la	mondialisation)

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Ja
po

n

C
hi

ne

Ta
ip

ei
ch

in
oi

s

C
or

ée
,

R
ép

. d
e

S
in

ga
po

ur

M
al

ai
si

e

In
do

né
si

e

Th
aï

la
nd

e

P
hi

lip
pi

ne
s

R
oy

au
m

e-
U

ni

Irl
an

de

Fr
an

ce

A
lle

m
ag

ne

S
uè

de

Ita
lie

E
sp

ag
ne

P
or

tu
ga

l

G
rè

ce

Mondialisation 1 Mondialisation 2 Commerce

Source	:	Calculs	des	auteurs,	d’après	Inoguchi	(2001).

Note	:	Mondialisation	1	:	La	mondialisation	a‑t‑elle	un	effet	négatif	sur	la	sécurité	de	l’emploi	?	Mondialisation	2	:	La	mondialisation	a‑t‑elle	
un	effet	négatif	sur	le	niveau	de	vie	?	Commerce	:	Votre	pays	devrait‑il	limiter	les	importations	de	produits	étrangers	?		
Seules	les	corrélations	statistiquement	significatives	sont	représentées	dans	la	figure.
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Dans	 l’ensemble,	 les	 données	 d’enquêtes	 examinées	
ci‑dessus	 semblent	montrer	 que	 les	 individus	perçoivent	
la	mondialisation	comme	une	source	de	risques	pour	leur	
situation	 professionnelle	 personnelle.	 Comme	 l’avaient	
prévu	Fernandez	et	Rodrik	(1991),	ils	peuvent	prendre	ces	

risques	 très	au	 sérieux,	même	s’ils	 reconnaissent	 que	 la	
mondialisation	 a	 probablement	 des	 effets	 positifs	 sur	 le	
marché	 du	 travail	 en	 général.	 L’une	 des	 conséquences	
possibles	est	qu’ils	peuvent	«	voter	»	de	plus	en	plus	contre	
la	mondialisation.

Inégalités et avantages des réformes commerciales

Les	 inégalités	 réelles	 ou	 perçues	 peuvent	 influer	 sur	 le	
commerce	 non	 seulement	 à	 travers	 leur	 incidence	
possible	 sur	 les	 décisions	 en	 matière	 de	 politique	
commerciale,	mais	aussi	directement	par	leur	effet	sur	les	
modes	de	consommation	et	de	production.	Les	personnes	
riches	 ne	 consomment	 pas	 les	 mêmes	 produits	 que	 les	
pauvres,	et	les	pays	à	revenu	élevé	ne	produisent	pas	les	
mêmes	biens	que	les	pays	à	faible	revenu.22

À	 mesure	 que	 les	 consommateurs	 s’enrichissent,	 ils	
dépensent	 une	 part	 plus	 faible	 de	 leur	 revenu	 pour	
acheter	des	produits	dits	de	première	nécessité,	comme	
les	 produits	 alimentaires,	 et	 une	 part	 croissante	 de	 leur	
revenu	 est	 consacrée	 à	 l’achat	 de	 biens	 tels	 que	 des	
meubles	et	de	services	comme	l’éducation.	Si	leur	revenu	
continue	 d’augmenter,	 les	 produits	 de	 luxe,	 comme	 les	
bijoux	 et	 les	 voitures,	 commencent	 à	 occuper	 une	 place	
plus	 importante	 dans	 leur	 panier	 de	 consommation.	 Les	
économistes	appellent	ce	phénomène	l’«	élasticité‑revenu	
de	 la	 demande	»	:	 à	 mesure	 que	 les	 consommateurs	
s’enrichissent,	 ils	 dépensent	 plus	 pour	 des	 biens	 dont	
l’élasticité‑revenu	 de	 la	 demande	 est	 élevée.	 Les	
entreprises	 se	 servent	 de	 ce	 concept	 pour	 prévoir	 les	
ventes	futures	de	leurs	produits	en	fonction	de	l’évolution	
attendue	des	niveaux	de	revenus	ou	de	la	répartition	des	
revenus	sur	les	marchés	qu’elles	desservent.

Figure	D.7	:	Attitudes à l’égard de l’insécurité de l’emploi (chômage dans le pays) 
(corrélation	avec	les	attitudes	à	l’égard	du	commerce	et	de	la	mondialisation)
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Figure	D.8	:	Attitudes à l’égard de la 
mondialisation (2012) et des inégalités (2009) 
en Europe 
(pourcentage	des	personnes	interrogées	qui	était	
d’accord	ou	fortement	d’accord	avec	la	déclaration	
suivante)
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Dans	l’esprit	de	ce	qui	précède,	Grigg	(1994)	montre	qu’au	
début	 des	 années	 1980	 les	 dépenses	 alimentaires	
représentaient	64	%	du	revenu	des	ménages	en	Tanzanie	
et	moins	de	15	%	en	Australie	et	en	Amérique	du	Nord.23	
L’encadré	 D.1	 explique	 en	 quoi	 ces	 différences	 dans	 les	
modes	 de	 consommation	 peuvent	 avoir	 un	 effet	 sur	 la	
position	des	pays	dans	les	négociations	commerciales.	Les	
modes	de	consommation	diffèrent	non	seulement	entre	les	
pays,	mais	aussi	à	l’intérieur	des	pays,	où	ils	dépendent	de	
la	 répartition	des	 revenus.	Dalgin	et al.	 (2008)	constatent	
que	les	importations	de	produits	de	luxe	augmentent	avec	
le	niveau	des	inégalités	dans	le	pays.

L’inégalité	 des	 revenus	 peut	 aussi	 se	 répercuter	 sur	 la	
production.	 Linder	 (1961)	 considère	 que	 la	 proximité	 d’un	
grand	marché	consommant	des	produits	de	qualité	donne	aux	
entreprises	 des	 pays	 riches	 un	 avantage	 comparatif	 dans	 la	
production	 de	 ces	 produits.	 Lorsqu’elles	 exportent,	 ces	
entreprises	 trouvent	 des	 marchés	 plus	 vastes	 pour	 leurs	
produits	 de	 qualité	 dans	 les	 autres	 pays	 à	 revenu	 élevé.	 En	
conséquence,	Linder	a	estimé	que	les	volumes	des	échanges	
seraient	 plus	 élevés	 entre	 les	 pays	 ayant	 des	 niveaux	 de	
revenus	similaires.	Des	recherches	plus	récentes	ont	confirmé	
que	 plus	 les	 pays	 sont	 riches	 et	 se	 ressemblent,	 plus	 ils	
commercent	entre	eux	et	plus	grande	est	la	part	des	échanges	
intrasectoriels	 –	 c’est‑à‑dire	 plus	 grande	 est	 la	 part	 des	
produits	différenciés	(voir,	par	exemple,	Bergstrand,	1990).

À	 mesure	 que	 les	 pays	 à	 revenu	 faible	 et	 à	 revenu	
intermédiaire	 s’enrichiront,	 ils	 vont	 probablement	
consommer,	 produire	 et	 exporter	 des	 biens	 de	 plus	 en	
plus	 sophistiqués.	 Si	 les	 inégalités	 continuent	 de	 croître	
selon	 les	 tendances	 observées	 récemment,	 cela	 sera	
particulièrement	 bénéfique	 pour	 le	 commerce	 des	
«	produits	de	luxe	»,	c’est‑à‑dire	des	produits	pour	lesquels	
il	 y	 a	 une	 forte	 élasticité	 de	 la	 demande	 par	 rapport	 au	

revenu.	Fieler	(2011),	par	exemple,	prédit	que	la	poursuite	
de	la	croissance	due	à	l’accroissement	de	la	productivité	
en	 Chine	 ira	 de	 pair	 avec	 une	 forte	 hausse	 de	 la	
consommation	de	produits	de	luxe.

Dans	le	modèle	de	Fieler,	la	production	de	produits	de	luxe	de	
la	Chine	augmente	aussi,	mais	beaucoup	moins,	car	l’avantage	
comparatif	du	pays	reste	dans	la	production	de	produits	moins	
sophistiqués,24	 qui	 devrait	 profiter	 grandement	 des	
améliorations	 de	 productivité	 susmentionnées.	 Fieler	 (2011)	
prédit	que	 les	prix	 relatifs	mondiaux	des	produits	 «	de	base	»	
baisseront	du	fait	de	l’augmentation	de	l’offre	chinoise.	Et	les	
prix	relatifs	des	produits	de	luxe	augmenteront	en	raison	de	la	
poussée	de	la	demande	en	Chine.	Selon	Fieler,	les	pays	riches	
qui	sont	exportateurs	nets	de	produits	de	 luxe	profiteront	de	
ce	 changement.	 Les	 pays	 pauvres	 qui	 sont	 de	 gros	
consommateurs	de	produits	«	de	base	»	profiteront	de	la	baisse	
des	 prix	 de	 ces	 produits.	 En	 revanche,	 les	 pays	 à	 revenu	
intermédiaire	qui	 sont	 importateurs	nets	de	produits	de	 luxe	
pourraient	être	affectés	par	ces	variations	des	prix	relatifs.

Fieler	 (2011)	 ne	 fait	 pas	 d’analyse	 distincte	 pour	 les	
consommateurs	 des	 différents	 groupes	 de	 revenus	 à	
l’intérieur	des	pays.	Compte	tenu	de	ce	qui	a	été	dit	dans	les	
paragraphes	 précédents,	 il	 n’est	 pas	 déraisonnable	 de	
penser	 que	 les	 variations	 relatives	 des	 prix	 finiront	 par	
profiter	aux	ménages	à	plus	faible	revenu	qui	consomment	
plus	de	produits	de	base	et	aux	ménages	ayant	les	revenus	
les	 plus	 élevés	 s’ils	 sont	 propriétaires	 des	 facteurs	 de	
production	 utilisés	 pour	 produire	 des	 produits	 de	 luxe.	
L’article	 de	 Fieler	 et	 la	 plupart	 des	 études	 examinées	
jusque‑là	supposent	que	les	marchés	mondiaux	et	nationaux	
fonctionnent	de	manière	relativement	ordonnée.	Si	ce	n’est	
pas	le	cas,	les	inégalités	à	l’intérieur	des	pays	peuvent	avoir	
un	effet	beaucoup	plus	 fort	sur	 la	 répartition	des	gains	du	
commerce	à	l’intérieur	des	pays	et	entre	eux.25

Encadré	D.1	: Sécurité alimentaire ou sécurité sanitaire des aliments

Les	 différences	 dans	 les	 modes	 de	 consommation	 entre	 les	 pays	 peuvent	 avoir	 un	 effet	 sur	 la	 position	 de	
négociation	 des	 responsables	 de	 la	 politique	 commerciale.	 Au	 cours	 des	 débats	 récents	 sur	 le	 commerce	 des	
produits	agricoles,	par	exemple,	les	représentants	des	pays	à	faible	revenu	ont	eu	tendance	à	mettre	l’accent	sur	la	
nécessité	d’assurer	l’accès	à	l’alimentation,	tandis	que	les	représentants	des	pays	industrialisés	insistaient	plus	sur	
la	nécessité	de	garantir	la	qualité	des	produits	alimentaires.

La	dernière	décennie	a	été	marquée	par	une	grande	volatilité	des	prix	des	produits	agricoles.	Comme	les	ménages	
pauvres	 ont	 tendance	 à	 consacrer	 une	 grande	 partie	 de	 leurs	 revenus	 à	 l’alimentation,	 ils	 sont	 particulièrement	
vulnérables	à	la	hausse	des	prix	des	produits	agricoles.	La	Banque	mondiale	(2011)	a	estimé	que	la	hausse	des	prix	
des	 produits	 alimentaires	 entre	 juin	 et	 décembre	 2010	 a	 poussé	 44	 millions	 de	 personnes	 supplémentaires	
au‑dessous	du	seuil	de	pauvreté	 (1,25	dollar	EU).	De	ce	fait,	 la	sécurité	alimentaire	a	été	une	des	préoccupations	
majeures	 des	 responsables	 politiques,	 notamment	 dans	 les	 pays	 en	 développement.	 Afin	 d’assurer	 un	
approvisionnement	suffisant	en	produits	alimentaires	à	des	prix	abordables,	les	responsables	politiques	ont	opté	pour	
des	 mesures	 comme	 le	 subventionnement	 de	 la	 consommation	 de	 produits	 alimentaires	 ou	 la	 restriction	 des	
exportations	de	produits	alimentaires	locaux.

Bien	que	la	volatilité	des	prix	des	produits	primaires	ait	aussi	affecté	les	consommateurs	des	pays	industrialisés,	ce	
sont	les	préoccupations	relatives	à	la	sécurité	sanitaire	des	aliments	et	non	à	la	sécurité	alimentaire	qui	ont	dominé	le	
débat	public	dans	ces	pays	(Cheong	et al.,	2013).	En	effet,	quand	les	consommateurs	deviennent	suffisamment	riches	
pour	ne	pas	avoir	à	se	soucier	de	l’accès	de	base	à	l’alimentation,	ils	commencent	à	accorder	plus	d’importance	à	la	
qualité	 des	 aliments.	 La	 crise	 de	 l’encéphalopathie	 spongiforme	 bovine	 (ESB)	 dans	 les	 années	 1990,	 l’épidémie	
d’Escherichia coli	en	2011	et	la	transmission	de	la	grippe	aviaire	par	le	biais	du	commerce	des	volailles	au	cours	des	
dernières	décennies	ont	suscité	des	inquiétudes	au	sujet	de	la	sécurité	sanitaire	des	produits	alimentaires	importés.	
Dans	ce	contexte,	la	demande	d’un	renforcement	de	la	réglementation	sanitaire	des	aliments	a	augmenté,	entraînant	
l’adoption	de	nouvelles	formes	de	mesures	non	tarifaires	(MNT)	ou	de	programmes	d’étiquetage	privés.
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Les	travaux	de	Foellmi	et	Oechslin	(2010	;	2012)	montrent	
que,	 si	 les	 marchés	 financiers	 sont	 caractérisés	 par	 des	
imperfections,	les	inégalités	peuvent	exclure	du	commerce	
certaines	parties	de	l’économie.	Ils	montrent	en	particulier	
que	l’ouverture	commerciale	peut	accentuer	 les	écarts	de	
revenus	entre	les	propriétaires	d’entreprises	dans	les	PMA	
car,	en	raison	du	rétrécissement	des	marges	bénéficiaires,	
il	 est	 difficile,	 voire	 impossible,	 pour	 ces	 entrepreneurs	
d’accéder	 au	 crédit	 (Foellmi	 et	 Oechslin,	 2010).	 S’il	 est	
nécessaire	d’investir	dans	les	nouvelles	technologies	pour	
être	compétitif	au	niveau	mondial,	des	marchés	financiers	
imparfaits	 risquent	 d’empêcher	 les	 petites	 et	 moyennes	
entreprises	(PME)	des	PMA	de	réaliser	ces	investissements	
(Foellmi	et	Oechslin,	2012).	Cela	donne	à	penser	que	des	
politiques	visant	à	faciliter	l’accès	au	crédit	permettraient	à	
une	 plus	 grande	 partie	 de	 l’économie	 des	 PMA	 de	
participer	au	commerce	et	augmenteraient	ainsi	 les	gains	
retirés	du	commerce.26

Dans	le	cadre	proposé	par	Foellmi	et	Oechslin	(2012),	 le	
fait	de	cibler	les	entreprises	qui	ont	relativement	moins	de	
contraintes	 de	 crédit,	 c’est‑à‑dire	 les	 plus	 grandes	
entreprises	parmi	celles	qui	ont	des	contraintes	de	crédit,	
procurerait	 probablement	 les	 avantages	 les	 plus	
importants	 en	 termes	 d’accroissement	 du	 commerce.	
Dans	 ces	 conditions,	 les	 constatations	 de	 Foellmi	 et	
Oechslin	(2012)	peuvent	éclairer	utilement	le	débat	sur	le	
renforcement	 de	 la	 réponse	 de	 l’offre	 aux	 réformes	
commerciales	 dans	 les	 pays	 en	 développement	 dans	 le	
cadre	de	l’Aide	pour	le	commerce.

(c)	 Commerce	et	marché	du	travail	:	des	
problèmes	différents	à	différents	stades	
de	développement

La	 question	 de	 savoir	 si	 et	 comment	 les	 inégalités	
influenceront	les	flux	commerciaux	futurs	et	les	avantages	
économiques	 en	 résultant	 et	 celle	 de	 savoir	 si	 les	
préoccupations	 en	 matière	 d’emploi	 ou	 d’inégalité	
influenceront	 les	 décisions	 futures	 des	 négociateurs	
commerciaux	dépendent	en	grande	partie	de	la	situation	
de	chaque	pays.	Comme	cela	a	été	expliqué	plus	haut,	le	
PIB	 par	 habitant	 est	 encore	 très	 différent	 d’un	 pays	 à	
l’autre,	 et	 ces	 différences	 se	 traduiront	 par	 des	
différences	dans	les	modes	de	consommation	nationaux.	
Elles	 détermineront	 aussi	 l’avantage	 comparatif,	 et	 donc	
la	répartition	mondiale	de	la	production.

Ce	 que	 l’avenir	 apportera	 dépendra	 beaucoup	 de	 la	
question	 de	 savoir	 si	 les	 pays	 en	 développement	 à	
croissance	 rapide	 poursuivront	 leur	 rattrapage	 et	 si	 ceux	
qui	 n’ont	 pas	 réussi	 leur	 rattrapage	 dans	 le	 passé	 feront	
mieux	à	l’avenir.	Une	autre	question	sera	de	savoir	comment	
les	actuels	pays	à	revenu	élevé	feront	face	à	 l’émergence	
de	 nouveaux	 concurrents.	 On	 a	 beaucoup	 écrit	 sur	 la	
manière	dont	les	décideurs	peuvent	influencer	la	trajectoire	
de	 développement	 d’une	 économie.27	 Les	 simulations	
présentées	 dans	 la	 section	 B.3	 montrent	 comment	 les	
décisions	politiques	peuvent	influencer	la	trajectoire	future	
du	 commerce	 et	 de	 la	 croissance.	 La	 présente	 section	
contribue	 à	 cette	 discussion	 en	 examinant	 comment	 les	
problèmes	du	marché	du	travail	peuvent	interagir	avec	les	
problèmes	de	croissance	rencontrés	par	différents	pays.

Cette	 sous‑section	 examine	 en	 particulier	 trois	 stades	
d’intégration	 dans	 les	 marchés	 mondiaux	 qui	 peuvent	
déterminer	 les	 difficultés	 auxquelles	 les	 différents	 pays	
seront	 confrontés	 sur	 leur	 marché	 du	 travail.	
Premièrement,	 de	 nombreux	 pays	 à	 faible	 revenu,	
notamment	les	PMA,	n’ont	pas	réussi	à	s’intégrer	dans	les	
marchés	 mondiaux	 et	 doivent	 trouver	 des	 moyens	 de	
surmonter	 les	 obstacles	 existants.	 Deuxièmement,	 avec	
l’augmentation	 du	 PIB	 par	 habitant	 et	 des	 salaires,	 un	
certain	 nombre	 de	 pays	 à	 faible	 revenu	 et	 à	 revenu	
intermédiaire	qui	ont	réussi	à	s’intégrer	dans	les	marchés	
mondiaux	comme	exportateurs	de	produits	à	bas	salaires	
pourraient	souhaiter	passer	à	la	production	de	produits	à	
plus	forte	valeur	ajoutée.	Troisièmement,	au	cours	des	20	
dernières	 années,	 les	 économies	 avancées	 ont	 dû	 faire	
face	à	l’arrivée	de	nouveaux	concurrents,	ce	qui	a	souvent	
créé	des	tensions	sur	le	marché	du	travail.	Si	les	nouveaux	
concurrents	 réussissent	 à	 s’implanter	 dans	 de	 nouvelles	
niches	 de	 produits	 dans	 un	 avenir	 proche,	 de	 nouveaux	
ajustements	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 pourraient	 être	
nécessaires	dans	le	monde	industrialisé.

(i) Ne pas rester en arrière

Les	 économies	 en	 développement,	 notamment	 en	
Afrique,	 possèdent	 d’abondantes	 matières	 premières	 et	
sont	 devenues	 des	 fournisseurs	 mondiaux	 importants	
pour	 répondre	 à	 la	 forte	 demande	 qui	 résulte	 de	
l’urbanisation	 et	 de	 l’industrialisation	 rapides	 d’autres	
pays	 en	 développement,	 comme	 la	 Chine	 et	 l’Inde.	 Une	
amélioration	 des	 termes	 de	 l’échange	 due	 à	 cette	
augmentation	 de	 la	 demande	 entraînera‑t‑elle	 une	
augmentation	des	revenus	dans	les	pays	exportateurs	de	
produits	de	base,	notamment	en	Afrique	subsaharienne	?	
Ou	 bien	 la	 dépendance	 à	 l’égard	 des	 exportations	 de	
produits	de	base	creusera‑t‑elle	encore	 le	 retard	de	ces	
pays	par	rapport	à	d’autres	régions,	notamment	l’Asie	?

L’une	des	conséquences	de	la	hausse	récente	des	prix	des	
produits	de	base	est	la	spécialisation	accrue	de	nombreux	
pays	 africains,	 y	 compris	 les	 PMA,	 dans	 l’exportation	 de	
produits	de	base	 (voir	 la	 section	B.2).	 Il	 est	probable	que	
l’importance	 économique	 accrue	 de	 ces	 exportations	 est	
allée	de	pair	avec	une	augmentation	du	PIB	à	court	terme.	
Toutefois,	les	faits	montrent	qu’au	cours	du	temps	les	pays	
qui	 s’enrichissent	 ont	 tendance	 à	 diversifier	 leurs	
exportations	 (Cadot	 et al.,	 2011).	 Cela	 laisse	 penser	 qu’il	
est	 justifié	 de	 mettre	 l’accent	 sur	 une	 plus	 grande	
diversification	économique	dans	les	pays	à	faible	revenu.

Le	débat	sur	les	moyens	de	favoriser	la	diversification	peut	
apporter	des	éclairages	utiles	pour	 le	système	commercial	
multilatéral,	et	notamment	pour	les	activités	de	renforcement	
des	capacités	menées	dans	le	cadre	du	système.	Brenton	et 
al.	(2009)	soulignent	deux	points	qui	peuvent	être	pertinents	
pour	 les	 décideurs	 soucieux	 de	 diversification.	
Premièrement,	les	pays	à	faible	revenu	connaissent	un	«	taux	
de	 mortalité	»	 des	 nouveaux	 produits	 exportés	 beaucoup	
plus	élevé	que	les	pays	à	revenu	intermédiaire	ou	à	revenu	
élevé.	Cela	signifie	que	 les	entreprises	de	ces	pays	ont	du	
mal	à	maintenir	et	à	accroître	 les	exportations	de	produits	
potentiellement	viables.	Par	conséquent,	il	serait	souhaitable	
que	 les	 décideurs	 politiques	 se	 penchent	 sur	 les	
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dysfonctionnements	du	marché,	les	obstacles	institutionnels	
et	 les	 insuffisances	 des	 politiques	 qui	 empêchent	 le	
développement	 des	 nouvelles	 lignes	 de	 produits.	
Deuxièmement,	 les	 pays	 à	 faible	 revenu	 ne	 desservent	
généralement	 qu’une	 petite	 partie	 des	 marchés	 étrangers	
potentiels	pour	 les	produits	qu’ils	exportent	déjà.	 Il	pourrait	
donc	être	très	avantageux	que	les	gouvernements	jouent	un	
rôle	 proactif	 en	 aidant	 les	 exportateurs	 potentiels	 à	
s’implanter	 sur	 les	marchés	étrangers	ou	à	 s’intégrer	dans	
les	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales.	 Lederman	 et 
al. (2009)	décrivent	le	rôle	que	les	organismes	de	promotion	
des	 exportations	 peuvent	 jouer	 dans	 ce	 contexte	 et	
soulignent	 l’importance	 du	 cadre	 institutionnel	 de	 ces	
organismes	pour	leur	réussite.

Tout	 effort	 pour	 accroître	 la	 diversification	 devra	 tenir	
compte	 d’une	 caractéristique	 importante	 du	 marché	 du	
travail	 dans	 les	 PMA.	 En	 moyenne,	 l’emploi	 agricole	
représente	 72	%	 de	 l’emploi	 total	 dans	 ces	 pays,	 contre	
seulement	 4	%	 dans	 les	 économies	 à	 revenu	 élevé	 très	
diversifiées.	Par	conséquent,	tout	effort	de	diversification	
et	 d’intégration	 dans	 les	 marchés	 mondiaux	
s’accompagnera	probablement	d’une	migration	des	zones	
rurales	vers	les	zones	urbaines	(Banque	mondiale,	2012).	
Les	 mesures	 destinées	 à	 faciliter	 l’intégration	 dans	 les	
zones	 urbaines	 pourraient	 consister,	 entre	 autres,	 à	
fournir	 des	 renseignements	 sur	 les	 possibilités	 de	
logement	ou	d’emploi	(Cheong	et al. ,	2013).	En	raison	de	
la	taille	du	secteur	agricole,	il	pourrait	aussi	être	judicieux	
d’orienter	 au	 moins	 une	 partie	 des	 efforts	 vers	 le	
renforcement	de	certaines	branches	de	ce	secteur	pour	
suivre	 l’exemple	de	certains	PMA	qui	ont	 réussi	à	entrer	
sur	 des	 marchés	 de	 niche	 à	 forte	 valeur	 ajoutée	 avec	
leurs	exportations	agricoles.	Le	succès	des	exportations	
de	fleurs	coupées	du	Kenya	et	celui	des	exportations	de	
café	du	Rwanda	sont	parmi	les	exemples	les	plus	connus.	
L’Aide	 pour	 le	 commerce	 peut	 jouer	 un	 rôle	 important	
dans	ce	contexte,	comme	l’explique	l’encadré	D.2.

(ii) Rattraper le peloton de tête

Les	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales	 ont	
augmenté	les	échanges	entre	les	économies	développées	
et	 en	 développement	 et	 ont	 suscité	 un	 regain	 d’intérêt	
pour	 le	 rôle	de	 l’avantage	comparatif	 dans	 la	production	
internationale.	 Les	 pays	 exportent	 différents	 types	 de	

pièces	 et	 de	 composants	 à	 différents	 stades	 de	 leur	
développement,	les	pays	en	développement	exécutant	les	
tâches	 à	 forte	 intensité	 de	 main‑d’œuvre	 peu	 qualifiée.	
Ce	sont	 les	économies	avancées,	où	sont	exécutées	 les	
tâches	à	forte	intensité	de	compétences	et	de	capital,	qui	
captent	la	majeure	partie	du	commerce	en	valeur	ajoutée.	
Le	 commerce	 intragroupe,	 facilité	 par	 l’investissement	
dans	 la	création	de	filiales	à	 l’étranger,	prend	de	plus	en	
plus	d’importance	dans	ce	contexte.

Le	 transfert	 de	 technologie	 et	 de	 connaissances,	 facilité	
par	 ce	 commerce	 et	 par	 l’IED,	 a	 permis	 aux	 pays	 en	
développement	d’avancer	plus	rapidement	que	par	le	passé	
sur	 l’échelle	des	produits	en	 termes	d’intensité	de	capital	
et	 de	 qualité.	 Plusieurs	 économies	 émergentes	 ont	 bien	
réussi	à	tirer	parti	de	ces	possibilités	(voir	les	sections	C.2	
et	C.3).	En	ce	qui	concerne	la	Chine,	on	constate	déjà	des	
signes	 d’approfondissement	 de	 la	 capacité	 de	 production	
et	de	progression	sur	l’échelle	des	produits	(Rodrik,	2006	;	
Hausmann	 et al.,	 2007).	 Le	 panier	 des	 produits	 exportés	
par	 l’Inde	 est	 sophistiqué	 par	 rapport	 à	 son	 PIB	 par	
habitant,	quoique	moins	que	celui	de	la	Chine	(Hausmann	
et al.,	2007	;	Tian	et	Yu,	2012).

Le	tableau	D.2	montre	que	les	difficultés	que	les	économies	
émergentes	 rencontreront	sur	 le	marché	du	 travail	dans	ce	
contexte	sont	très	différentes	d’un	pays	à	l’autre.	Alors	que	la	
répartition	sectorielle	de	l’emploi	en	Afrique	du	Sud	et	dans	
la	 Fédération	 de	 Russie	 ressemble	 déjà	 à	 celle	 des	 pays	
industrialisés,	la	Chine	et	l’Inde	emploient	encore	la	majorité	
de	leur	population	active	dans	le	secteur	agricole.	Ces	deux	
pays	pourront	donc	compter	sur	une	abondante	main‑d’œuvre	
bon	 marché	 et	 relativement	 peu	 qualifiée.	 Mais,	 s’ils	
parviennent	à	réorienter	leur	production	vers	une	gamme	de	
plus	haute	technologie	et	de	qualité	supérieure,	la	demande	
relative	 de	 main‑d’œuvre	 qualifiée	 augmentera.	 Les	 deux	
pays	 seront	 donc	 confrontés	 au	 double	 défi	 de	 devoir	
absorber	un	grand	nombre	de	travailleurs	ruraux	relativement	
peu	qualifiés	dans	le	marché	du	travail	et	de	former	un	grand	
nombre	 de	 travailleurs	 pour	 les	 préparer	 à	 la	 génération	
suivante	d’emplois	dans	le	secteur	manufacturier	et	dans	le	
secteur	 des	 services.	 Étant	 donné	 les	 structures	
démographiques	divergentes	des	deux	pays,	ce	défi	pourrait	
être	plus	redoutable	pour	l’Inde	que	pour	la	Chine.

Encadré	D.2	: Accès à des marchés de niche en exportant des produits agricoles : le café rwandais

Le	Rwanda	a	une	«	stratégie	nationale	du	café	».	Le	café	spécial	rwandais	remporte	des	concours	internationaux,	est	
parmi	 les	 plus	 chers	 du	 monde	 et	 est	 recherché	 par	 Starbucks,	 Green	 Mountain	 Coffee,	 Intelligentsia	 et	 Counter	
Culture	Coffee.	Selon	des	données	préliminaires,	l’industrie	du	café	crée	des	emplois,	permet	aux	petits	producteurs	
de	 dépenser	 et	 de	 consommer	 davantage	 et	 favorise	 peut‑être	 même	 la	 réconciliation	 sociale	 en	 réduisant	 la	
«	distance	ethnique	»	entre	les	Hutus	et	les	Tutsis,	qui	travaillent	ensemble	à	la	culture	et	au	lavage	du	café.

Comment	cela	est‑il	arrivé	?	Premièrement,	le	gouvernement	rwandais	a	réduit	les	obstacles	au	commerce	et	levé	les	
restrictions	 pesant	 sur	 les	 producteurs	 de	 café.	 Deuxièmement,	 le	 Rwanda	 a	 élaboré	 une	 stratégie	 axée	 sur	 la	
production	de	café	de	haute	qualité,	produit	de	spécialité	dont	le	prix	reste	stable	même	lorsque	le	prix	du	café	de	
qualité	 industrielle	 baisse.	 Troisièmement,	 des	 donateurs	 internationaux	 ont	 fourni	 des	 fonds,	 une	 assistance	
technique	et	une	formation	en	créant	des	programmes	comme	le	programme	de	partenariats	durables	pour	améliorer	
l’entreprise	 rurale	 et	 le	 développement	 de	 l’agro‑industrie	 (SPREAD)	 financé	 par	 l’USAID.	 Le	 prédécesseur	 de	
SPREAD	 a	 mis	 en	 place	 la	 première	 coopérative	 de	 café	 rwandaise	 à	 titre	 expérimental	 en	 2001,	 et	 le	 projet	 se	
poursuit,	améliorant	chacun	des	maillons	des	nouvelles	chaînes	d’approvisionnement	du	café	à	forte	valeur.

Source	:	Easterly	et	Freschi,	AidWatch,	mai	2010.
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(iii) S’adapter aux nouveaux concurrents

Avec	 la	montée	en	puissance	de	nouveaux	grands	acteurs	
mondiaux	(Brésil,	Chine	et	Inde,	par	exemple	;	voir	la	section	
B.2),	 les	 autres	 pays	 commerçants	 ont	 dû	 s’adapter	 à	 la	
nouvelle	donne	sur	les	marchés	mondiaux.	Les	importations	
des	pays	de	l’OCDE	en	provenance	de	Chine	ont	fortement	
augmenté	au	cours	des	20	dernières	années,	supplantant	la	
production	locale	et	les	importations	en	provenance	d’autres	
pays.	Parallèlement,	 l’accès	au	marché	chinois	a	offert	des	
possibilités	aux	exportateurs	de	l’OCDE.	Il	en	est	résulté	un	
repositionnement	de	nombreux	producteurs	et	exportateurs	
par	rapport	aux	marchés	mondiaux.

La	 plupart	 des	 pays	 de	 l’OCDE	 ont	 perdu	 des	 parts	 du	
marché	 mondial	 au	 cours	 des	 20	 dernières	 années.	 Le	
tableau	 D.3	 donne	 des	 détails	 pour	 l’Allemagne,	 les	
États‑Unis	 et	 le	 Japon,	 qui	 étaient	 les	 trois	 principales	
puissances	 exportatrices	 avant	 l’arrivée	 de	 la	 Chine.	 La	
structure	 de	 l’emploi	 a	 également	 changé	 pendant	 cette	
période,	 avec	 partout	 un	 déclin	 marqué	 de	 l’emploi	
industriel.	Si	 en	2010	celui‑ci	 représentait	 encore	plus	du	
quart	 de	 l’emploi	 total	 en	 Allemagne	 et	 au	 Japon,	 il	 n’en	
représentait	 plus	 que	 17	%	 environ	 aux	 États‑Unis.	 Dans	
ces	 trois	 pays	 de	 l’OCDE,	 le	 secteur	 des	 services	 a	
maintenant	 de	 loin	 la	 part	 la	 plus	 importante	 de	 l’emploi	
total.	Certains	observateurs	jugent	préoccupantes	l’ampleur	
et	la	rapidité	de	ce	changement	(voir,	par	exemple,	Spence,	
2011),	 notamment	 en	 raison	 du	 rôle	 du	 secteur	
manufacturier	 comme	 moteur	 de	 l’innovation.	 Pisano	 et	
Shih	 (2012),	 par	 exemple,	 estiment	 que	 les	 activités	 de	
production	 et	 de	 recherche‑développement	 (R‑D)	 dans	 le	
secteur	 manufacturier	 doivent	 avoir	 lieu	 au	 même	 endroit	

ou	 dans	 des	 lieux	 voisins	 pour	 que	 la	 R‑D	 soit	 efficace.	
Selon	leur	argumentation,	les	pays	qui	perdent	leur	base	de	
production	 manufacturière	 risquent	 aussi	 de	 perdre	 leur	
capacité	d’innovation	(voir	la	section	C.3).

Dans	 les	 économies	 avancées,	 l’emploi	 est	 de	 plus	 en	
plus	concentré	dans	le	secteur	des	services.	Il	est	réparti	
entre	 des	 sous‑secteurs	 où	 les	 qualifications	 et	 les	
salaires	 sont	 élevés	 (finances,	 affaires	 juridiques,	 par	
exemple)	 et	 d’autres	 sous‑secteurs	 où	 les	 qualifications	
et	 les	 salaires	 sont	 faibles	 (vente	 au	 détail,	 hôtellerie	 et	
restauration,	construction,	garde	d’enfants,	par	exemple).	
Ce	 deuxième	 groupe	 de	 sous‑secteurs	 est	 aussi	
caractérisé	souvent	par	un	niveau	élevé	d’emploi	informel.

Pour	 savoir	 si	 la	 restructuration	 de	 l’emploi	 aboutit	 à	 une	
situation	 meilleure	 ou	 pire,	 il	 faudrait	 comprendre	 quels	
types	d’emplois	de	service	sont	créés.	Jusqu’à	récemment,	
les	études	analysant	les	changements	du	marché	du	travail	
consécutifs	 à	 une	 réforme	 commerciale	 ne	 prenaient	 en	
compte	que	le	secteur	manufacturier	et	laissaient	de	côté	le	
secteur	 des	 services	 ou	 l’économie	 informelle.	 La	
disponibilité	 de	 nouveaux	 ensembles	 de	 données	 permet	
d’analyser	 les	 flux	 potentiels	 de	 main‑d’œuvre	 sortant	 du	
secteur	 manufacturier.	 Ebenstein	 et al.	 (2009)	 constatent	
que	les	travailleurs	qui	quittent	le	secteur	manufacturier	à	la	
suite	 d’une	 réforme	 commerciale	 ou	 d’une	 délocalisation	
pour	travailler	dans	le	secteur	des	services	voient	leur	salaire	
diminuer	de	6	à	22	%.28	Il	se	peut	donc	que	la	croissance	du	
secteur	 des	 services	 en	 termes	 d’emplois	 soit	 l’une	 des	
causes	de	l’augmentation	des	inégalités	observée	dans	les	
pays	industrialisés,	qui	a	été	analysée	plus	haut.

Tableau	D.2	:	évolution de la part de l’emploi par secteur, BRICS 
(pourcentage)

Part des exportations 
mondiales

Part dans l’emploi

Agriculture Industrie Services

Brésil	1995 0,9 26,1 19,6 54,3

Brésil	2009 1,2 17,0 22,1 60,7

Chine	1995 2,9 52,2 23,0 24,8

Chine	2008 8,9 34,6 27,2 33,2

Inde	1994 0,6 61,9 15,7 22,4

Inde	2010 1,5 51,1 22,4 26,5

Fédération	de	Russie	1995 1,6 15,7 34,0 50,0

Fédération	de	Russie	2008 2,9 8,6 28,9 62,4

Afrique	du	Sud	2000 0,5 15,6 24,2 59,4

Afrique	du	Sud	2009 0,5 5,7 25,7 68,6

Sources	:	Base	de	données	KILM	(indicateurs	clés	du	marché	du	travail)	du	BIT	et	OMC.

Tableau	D.3	:	évolution de la part de l’emploi par secteur, principaux exportateurs de l’OCDE 
(pourcentage)

Part des exportations 
mondiales

Part dans l’emploi

Agriculture Industrie Services

Allemagne	1995 10,1 3,2 36,0 60,8

Allemagne	2010 8,2 1,6 28,4 70,0

Japon	1995 8,6 5,7 33,6 60,4

Japon	2010 5,0 3,7 25,3 69,7

États‑Unis	1995 11,3 2,9 24,3 72,8

États‑Unis	2010 8,4 1,6 16,7 81,2

Sources	:	Base	de	données	KILM	(indicateurs	clés	du	marché	du	travail)	du	BIT	et	OMC.
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La	structure	actuelle	de	l’emploi	dans	les	pays	industrialisés	
découle	de	l’apparition	de	nouveaux	acteurs	sur	les	marchés	
mondiaux.	 Comme	 cela	 a	 été	 dit	 plus	 haut,	 il	 est	 probable	
que	les	économies	émergentes	tenteront	d’avancer	dans	la	
chaîne	de	valeur	pour	soutenir	leur	croissance.	Si	la	Chine	et	
éventuellement	 d’autres	 grandes	 économies	 émergentes	
comme	 le	 Brésil	 et	 l’Inde	 y	 parviennent,	 il	 se	 peut	 que	 les	
économies	industrialisées	soient	confrontées	à	une	nouvelle	
vague	d’ajustements	majeurs	des	marchés	du	travail.	On	ne	
peut	 exclure	 que	 ces	 ajustements	 contribuent	 à	 une	
polarisation	 accrue	 sur	 les	 marchés	 du	 travail,	 avec	 une	
croissance	de	l’emploi	dans	les	activités	les	plus	et	les	moins	
qualifiées	 et	 une	 diminution	 de	 l’emploi	 dans	 les	 activités	
moyennement	qualifiées.29	Avec	une	compétitivité	accrue	à	
tous	 les	 niveaux	 de	 qualification,	 il	 sera	 probablement	 de	
plus	 en	 plus	 important	 de	 mettre	 en	 concordance	 les	
politiques	d’éducation	et	de	formation	avec	les	stratégies	au	
niveau	des	entreprises	(voir	l’encadré	D.3).

(d)	 Conclusions

L’emploi	 figure	 au	 premier	 rang	 des	 préoccupations	 des	
responsables	 politiques	 depuis	 quelques	 années,	 et	 il	
pourrait	 y	 rester	 encore	 un	 certain	 temps.	 Les	 raisons	
diffèrent	 selon	 les	 pays.	 Certains	 ont	 besoin	 de	 trouver	
des	moyens	d’absorber	une	population	croissante	dans	le	
marché	 du	 travail	 ou	 d’absorber	 une	 population	 rurale	
nombreuse	 dans	 les	 activités	 formelles	 et	 urbaines.	
D’autres	 sont	 confrontés	à	des	 taux	de	chômage	élevés	
depuis	 la	crise	économique	 récente.	 Il	 semble	y	avoir	en	
outre	 un	 malaise	 croissant	 dans	 le	 monde	 face	 à	
l’aggravation	des	inégalités	de	revenus.	La	part	de	revenu	

des	 1	%	 de	 personnes	 les	 plus	 riches	 a	 fortement	
augmenté	 dans	 de	 nombreux	 pays	 depuis	 les	 années	
1990.	Bien	qu’il	 n’y	 ait	 pas	de	preuve	concluante	que	 le	
commerce	contribue	de	manière	significative	à	l’évolution	
du	 chômage	 ou	 des	 inégalités	 à	 long	 terme,	 les	
perceptions	 du	 public	 font	 que	 celui‑ci	 n’apportera	 son	
soutien	 aux	 réformes	 que	 s’il	 voit	 qu’elles	 donnent	 de	
bons	résultats	sur	ces	deux	fronts.

Dans	 le	 débat	 public,	 la	 «	mondialisation	»	 a	 souvent	 été	
associée	à	 l’accroissement	 des	 inégalités	 observé	 au	 cours	
des	dernières	décennies.	Les	chercheurs	se	sont	efforcés	de	
démêler	 les	 effets	 des	 différentes	 composantes	 de	 la	
mondialisation	sur	la	répartition	des	revenus	et	de	comprendre	
si	 elles	 agissaient	 conjointement.	 Les	 données	 disponibles	
tendent	à	montrer	que	le	commerce	n’a	probablement	pas	eu	
d’impact	significatif	sur	les	inégalités	par	la	voie	classique	du	
déplacement	 de	 la	 demande	 de	 facteurs	 de	 production.	
Toutefois,	 certains	 éléments	 donnent	 à	 penser	 que	 le	
commerce	va	de	pair	avec	l’évolution	technologique	et	que	la	
combinaison	 des	 deux	 contribue	 à	 l’augmentation	 des	
inégalités.	 Selon	 des	 données	 récentes,	 les	 flux	 financiers	
mondiaux	 peuvent	 aussi	 jouer	 un	 rôle	 dans	 cette	
augmentation	 observée.	 Étant	 donné	 que	 l’IED,	 l’évolution	
technologique	 et	 le	 commerce	 sont	 parmi	 les	 principaux	
moteurs	 de	 la	 croissance,	 cela	 pourrait	 constituer	 une	
gageure	 pour	 les	 responsables	 politiques,	 qui	 doivent	
maintenir	 la	 croissance	 tout	 en	 veillant	 à	 ce	 qu’elle	 soit	
équilibrée	en	termes	de	répartition	des	revenus.

La	relation	entre	le	commerce	et	l’emploi	a	reçu	une	grande	
attention	de	la	part	des	responsables	politiques	au	cours	des	

Encadré	 D.3		: Pertinence des politiques d’éducation et de formation pour l’intégration dans les 
marchés mondiaux

Dans	 le	 monde	 d’aujourd’hui,	 très	 intégré	 et	 en	 mutation	 rapide,	 les	 qualifications	 à	 tous	 les	 niveaux	 de	 l’entreprise	
deviennent	absolument	essentielles	pour	les	résultats	et	la	compétitivité	mondiale.	L’accès	à	une	main‑d’œuvre	qualifiée	
aide	 les	entreprises	à	entrer	sur	de	nouveaux	marchés	étrangers,	à	s’intégrer	dans	 les	chaînes	d’approvisionnement	
mondiales,	à	survivre	et	prospérer	sur	 le	marché	 intérieur	et	à	s’adapter	à	 l’évolution	des	conditions	sur	 les	marchés	
mondiaux	(voir,	par	exemple,	Gregg	et al.,	2012	;	Froy	et al.,	2012).

Les	 politiques	 en	 matière	 d’éducation	 et	 de	 formation	 professionnelle	 peuvent	 aussi	 contribuer	 aux	 deux	 objectifs	
examinés	dans	 la	présente	section	:	 la	création	d’emplois	 (notamment	pour	 les	 jeunes)	et	 la	 réduction	des	 inégalités	
(parce	que	les	personnes	qualifiées	s’adaptent	généralement	mieux	dans	les	économies	modernes	que	celles	qui	sont	
peu	qualifiées).

L’un	des	moyens	de	préparer	les	jeunes	aux	défis	de	leur	futur	environnement	de	travail	est	de	faire	en	sorte	qu’ils	aient	de	
bonnes	connaissances	de	base	et	qu’ils	soient	capables	de	les	utiliser	dans	des	contextes	différents	(Almeida	et al.,	2012	;	
Woessmann,	2011).	Toutefois,	le	fait	de	donner	aux	jeunes	des	qualifications	qui	les	rendent	«	adaptables	»	ne	leur	suffira	
probablement	pas	pour	trouver	un	emploi,	notamment	lorsqu’ils	arrivent	pour	la	première	fois	sur	le	marché	du	travail.

Dans	 les	 processus	 d’embauche,	 les	 employeurs	 recherchent	 généralement	 des	 candidats	 ayant	 un	 ensemble	 de	
qualifications	spécifiques	au	poste	à	pourvoir,	ou	au	secteur	ou	sous‑secteur	dans	lequel	opère	l’entreprise.	Étant	donné	
que	les	décisions	en	matière	d’éducation	et	de	formation	sont	prises	bien	longtemps	–	souvent	des	années	–	avant	le	
moment	de	l’entrée	sur	le	marché	du	travail,	il	peut	y	avoir	des	problèmes	de	décalage	dans	le	temps,	c’est‑à‑dire	des	
cas	dans	 lesquels	 les	décisions	prises	aujourd’hui	en	matière	d’éducation	et	de	 formation	ne	correspondent	pas	aux	
qualifications	qui	seront	demandées	demain	(voir,	par	exemple,	Almeida	et al.,	2012).

Pour	limiter	ce	problème	et	éviter	l’inadaptation	des	qualifications,	il	sera	de	plus	en	plus	important	que	les	gouvernements	
renforcent	les	mécanismes	d’anticipation	des	qualifications	nécessaires	dans	l’économie.	À	cette	fin,	ils	devront	renforcer	
la	collecte	de	données	sur	 la	demande	actuelle	et	future	de	qualifications	par	 les	employeurs	et	faire	en	sorte	que	ces	
renseignements	soient	transmis	aux	étudiants.	Cela	suppose	aussi	que	les	renseignements	transmis	devraient	influer	sur	
l’offre	 d’éducation	 et	 de	 formation.	 Les	 employeurs	 sont	 bien	 placés	 pour	 savoir	 quelles	 qualifications	 sont	 et	 seront	
demandées,	de	sorte	que	leur	participation	sera	probablement	importante	pour	que	les	politiques	en	la	matière	réussissent.
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dernières	 années.	 Les	 données	 semblent	 indiquer	 que	
l’ouverture	 des	 échanges	 peut	 contribuer	 à	 la	 création	
d’emplois.	Mais,	comme	elle	va	aussi	de	pair	avec	 l’adoption	
de	nouvelles	technologies	et	l’augmentation	de	la	productivité,	
l’intégration	réussie	en	termes	de	croissance	des	exportations	
n’entraînera	 pas	 nécessairement	 la	 création	 de	 nombreux	
emplois,	 à	 moins	 que	 la	 réaction	 de	 l’offre	 soit	 importante	
dans	 les	 entreprises	 exportatrices	 et	 dans	 la	 chaîne	
d’approvisionnement	intérieure	qui	les	soutient.

De	 façon	 plus	 générale,	 la	 mondialisation	 facilite	 la	
diffusion	 des	 idées	 et	 des	 innovations,	 qui	 contribue	
probablement	à	l’accélération	de	l’évolution	technologique.	
Cette	 dernière	 oblige	 les	 entreprises	 et	 les	 travailleurs	 à	
s’adapter	constamment	à	de	nouvelles	technologies.	Ceux	
qui	 sont	 exposés	 à	 la	 concurrence	 sur	 les	 marchés	
mondiaux	 doivent	 aussi	 s’adapter	 en	 permanence	 à	
l’évolution	 de	 l’environnement	 concurrentiel,	 comme	 on	 a	
pu	le	constater	au	cours	des	20	dernières	années,	qui	ont	
été	marquées	par	l’émergence	de	nouveaux	grands	acteurs	
sur	les	marchés	mondiaux.

Pour	 réussir	 dans	 un	 monde	 de	 plus	 en	 plus	 intégré,	 les	
pays	doivent	avoir	une	grande	capacité	d’adaptation.	Cela	
vaut	pour	de	nombreux	aspects	de	l’économie,	mais	surtout	
pour	 le	 marché	 du	 travail.	 La	 nature	 et	 l’ampleur	 des	
difficultés	 liées	 au	 marché	 du	 travail	 diffèrent	 selon	 les	
pays.	 De	 nombreux	 pays	 à	 faible	 revenu	 qui	 ne	 sont	 pas	
encore	bien	intégrés	dans	les	marchés	mondiaux	devront,	
pour	 réussir	 leur	 intégration,	 procéder	 à	 une	 importante	
restructuration	 économique,	 probablement	 en	 réorientant	
l’emploi	de	l’agriculture	vers	l’industrie	et	les	services.

Plusieurs	 économies	 émergentes	 pourraient	 être	
confrontées	au	double	défi	de	devoir	employer	les	nombreux	
travailleurs	ruraux,	tout	en	évoluant	vers	des	activités	à	plus	
forte	valeur	ajoutée.	Pour	y	parvenir,	elles	devront	maintenir	
leurs	 exportations	 dans	 plusieurs	 activités	 à	 faible	
qualification,	 tout	en	augmentant	 rapidement	 l’emploi	dans	
de	 nouvelles	 activités	 à	 plus	 forte	 valeur	 ajoutée.	 Si	 la	
croissance	des	économies	émergentes	se	maintient	et	si	le	
poids	 relatif	 des	 différents	 exportateurs	 continue	 de	
changer,	 les	 marchés	 du	 travail	 des	 pays	 industrialisés	
pourraient	rester	soumis	à	des	pressions	à	l’ajustement.

Les	 données	 d’enquête	 révèlent	 que,	 dans	 les	 pays	
industrialisés	 comme	 dans	 les	 pays	 émergents,	 les	
individus	sont	préoccupés	par	leurs	perspectives	d’emploi,	
même	 s’ils	 ont	 une	 vision	 optimiste	 des	 perspectives	
économiques	 de	 leur	 pays	 dans	 un	 monde	 globalisé.	
Compte	tenu	de	l’ampleur	de	ces	craintes	et	du	fait	qu’elles	
coïncident	 souvent	 avec	 des	 inquiétudes	 au	 sujet	 des	
effets	 de	 la	 mondialisation	 sur	 la	 répartition	 des	 revenus,	
les	 opinions	 négatives	 sur	 la	 mondialisation	 pourraient	
persister,	voire	se	renforcer.	 Il	serait	 très	risqué	d’arriver	à	
un	point	où	la	détérioration	des	perceptions	concernant	la	
sécurité	de	l’emploi	et	la	répartition	des	revenus	à	l’intérieur	
des	pays	pousserait	les	pays	à	recourir	au	protectionnisme.

À	 court	 terme,	 les	 responsables	 politiques	 peuvent	
répondre	 à	 ces	 craintes	 en	 assurant	 une	 protection	
sociale	 aux	 personnes	 touchées	 par	 le	 chômage.30	 À	
moyen	 et	 long	 termes,	 il	 est	 probable	 que	 les	 politiques	
d’éducation	 et	 de	 formation	 joueront	 un	 rôle	 important	
dans	tous	les	pays.	L’accès	à	une	main‑d’œuvre	qualifiée	

aidera	 les	entreprises	à	entrer	sur	de	nouveaux	marchés	
et	facilitera	l’adaptation	des	entreprises	et	des	travailleurs	
à	 l’évolution	 des	 conditions	 du	 marché.	 Les	 politiques	
d’éducation	 et	 de	 formation	 peuvent	 aussi	 aider	 à	
répondre	 aux	 préoccupations	 en	 matière	 de	 répartition,	
les	 travailleurs	 qualifiés	 profitant	 plus	 facilement	 des	
nouvelles	possibilités	que	les	travailleurs	peu	qualifiés.

Par	ailleurs,	des	politiques	actives	concernant	 le	marché	
du	 travail	 qui	 aident	 les	 travailleurs	 licenciés	 à	 retrouver	
un	 emploi	 peuvent	 aider	 à	 apaiser	 les	 craintes	 de	 perte	
d’emploi.	Les	politiques	qui	 instaurent	un	environnement	
plus	 favorable	 aux	 entreprises	 peuvent	 contribuer	 à	 la	
création	 d’emplois.	 Les	 initiatives	 visant	 à	 renforcer	 les	
marchés	 financiers	 intérieurs	 peuvent	 être	
particulièrement	 bénéfiques	 dans	 la	 mesure	 où	 elles	
facilitent	 les	 investissements	nécessaires	pour	améliorer	
la	 compétitivité	 des	 entreprises.	 Plus	 généralement,	 des	
initiatives	 comme	 l’Aide	 pour	 le	 commerce,	 qui	 visent	 à	
renforcer	 la	 réaction	 de	 l’offre	 dans	 les	 pays	 en	
développement,	peuvent	être	utiles	à	cet	égard.

2.	 Préoccupations	
environnementales

L’ouverture	du	commerce	et	la	protection	de	l’environnement	
sont	des	éléments	clés	du	développement	durable.31	Cela	a	
été	reconnu	il	y	a	20	ans	au	Sommet	de	la	Terre	de	Rio,	où	la	
communauté	 internationale	 a	 souligné	 l’importance	 de	 la	
coopération	 «	pour	 promouvoir	 un	 système	 économique	
international	 ouvert	 et	 favorable,	 propre	 à	 engendrer	 une	
croissance	économique	et	un	développement	durable	dans	
tous	 les	 pays,	 qui	 permettrait	 de	 mieux	 lutter	 contre	 les	
problèmes	 de	 dégradation	 de	 l’environnement	».32	 Quand	
l’OMC	a	été	créée	quelques	années	plus	tard,	les	Membres	
de	l’Organisation	ont	affirmé	leur	engagement	en	faveur	du	
développement	durable	et	ont	déclaré	que	 la	protection	de	
l’environnement	 et	 l’utilisation	 durable	 des	 ressources	
mondiales	 étaient	 des	 objectifs	 essentiels	 du	 système	
commercial	multilatéral.33

Un	 commerce	 ouvert	 et	 des	 politiques	 environnementales	
appropriées	devraient	contribuer	à	une	meilleure	utilisation	
des	 ressources	 (PNUD,	 2013).	 L’ouverture	 commerciale	
permet	 aux	 pays	 de	 se	 spécialiser	 dans	 les	 activités	
productives	pour	lesquelles	ils	ont	un	avantage	comparatif	;	
elle	 élargit	 en	 outre	 le	 marché	 pour	 les	 producteurs	
nationaux	qui	peuvent	ainsi	réaliser	des	économies	d’échelle.	
La	 politique	 environnementale	 a	 pour	 but	 d’accroître	
l’efficience	du	système	économique	en	faisant	en	sorte	que	
les	coûts	liés	à	la	production	et	à	la	consommation,	y	compris	
les	 coûts	 pour	 l’environnement,	 soient	 pleinement	 pris	 en	
compte	dans	les	décisions	économiques.

Au‑delà	 de	 ces	 points	 communs	 d’ordre	 général,	 le	
commerce	 et	 l’environnement	 ont	 des	 interactions	
complexes,	 avec	 des	 liens	 multiples	 et	 des	 effets	 de	
rétroaction	 mutuels.	 D’où	 la	 difficulté	 de	 gérer	 l’interface	
entre	 le	 commerce	 et	 l’environnement,	 y	 compris	 pour	
l’OMC.	À	partir	de	ce	constat,	la	présente	section	examine	
les	principaux	aspects	de	la	relation	entre	le	commerce	et	
l’environnement	et	met	en	évidence	les	défis	qui	pourraient	
se	présenter	dans	 l’avenir.	Plus	précisément,	elle	examine	
l’impact	 de	 l’ouverture	 des	 échanges	 sur	 l’environnement	
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et	 la	 question	 connexe	 de	 savoir	 comment	 le	 commerce	
peut	être	 influencé	par	 la	 façon	dont	 le	public	perçoit	cet	
impact.	 Elle	 examine	 ensuite	 les	 multiples	 interactions	
entre	 la	 politique	 environnementale	 et	 le	 commerce,	 en	
prenant	l’exemple	de	deux	types	de	politiques	relatives	aux	
changements	 climatiques	 (les	 ajustements	 carbone	 aux	
frontières	 et	 les	 mesures	 d’incitation	 en	 faveur	 des	
énergies	renouvelables).	L’analyse	montre	que,	si	elle	n’est	
pas	 gérée	 avec	 soin,	 l’interaction	 du	 commerce	 et	 de	
l’environnement	 peut	 donner	 lieu	 à	 des	 tensions	
commerciales	 et	 autres,	 qui	 peuvent	 compromettre	 la	
contribution	 future	 de	 l’ouverture	 des	 échanges	 à	 la	
croissance	économique	et	au	développement	durable.

(a)	 Schémas	de	dégradation	de	
l’environnement

L’environnement	 et	 l’économie	 sont	 deux	 systèmes	
interdépendants.	 Au	 cours	 des	 dernières	 décennies,	 la	
croissance	 a	 provoqué	 des	 changements	 et	 des	
problèmes	environnementaux	de	grande	ampleur	(Dittrich	
et al. ,	 2012)	 (voir	 la	 figure	 D.9).	 Par	 exemple,	 plus	 de	 la	
moitié	 des	 terres	 émergées	 de	 la	 planète	 ont	 été	
modifiées	par	l’activité	humaine	(Hooke	et	Martín‑Duque,	
2012).	 La	 pression	 croissante	 sur	 la	 biodiversité	 a	
entraîné	la	disparition	de	nombreuses	espèces	sauvages	
et	 augmenté	 le	 risque	 d’extinction	 (Secrétariat	 de	 la	
Convention	sur	la	diversité	biologique,	2012).

La	 dégradation	 de	 l’environnement	 est	 un	 processus	
complexe	qui	peut	prendre	des	formes	multiples	(lesquelles	
ne	 s’excluent	 pas	 mutuellement),	 telles	 que	 la	 pollution	
atmosphérique	 (pollution	 de	 l’air	 intérieur	 et	 extérieur,	
appauvrissement	 de	 l’ozone	 stratosphérique,	 changement	
climatique),	 la	 pollution	 de	 l’eau	 (épuisement	 des	 nappes	

souterraines,	pollution	des	eaux	douces,	pollution	marine,	
disparition	 des	 récifs	 coralliens),	 la	 modification	 de	
l’utilisation	 des	 sols	 (érosion,	 désertification,	 sécheresse,	
disparition	 de	 terres	 humides),	 la	 perte	 de	 diversité	
biologique	 (extinction	 d’espèces,	 disparition	 d’habitats	
naturels,	 espèces	 envahissantes,	 surpêche)	 ou	 encore	 la	
pollution	 due	 aux	 produits	 chimiques	 et	 aux	 déchets	
(métaux	 lourds,	polluants	organiques	persistants,	déchets	
radioactifs)	 (Programme	 des	 Nations	 Unies	 pour	
l’environnement,	2012).

La	 dégradation	 de	 l’environnement	 menace	 directement	
le	 développement	 économique	 à	 long	 terme	 (Dell	 et al. ,	
2012),	la	sécurité	nationale	(Matthew,	2000)	et	la	stabilité	
politique	(O’Loughlin	et al. ,	2012).	De	surcroît,	la	pollution	
de	l’environnement	a	divers	effets	nocifs	sur	la	santé.	Il	a	
été	estimé	que	près	d’un	quart	des	décès	et	de	la	charge	
mondiale	de	morbidité	(jusqu’à	un	tiers	pour	 les	enfants)	
peuvent	 être	 attribués	 à	 des	 facteurs	 de	 risque	
environnementaux	 (Organisation	 mondiale	 de	 la	 santé,	
1997	;	Prüss‑Üstün	et	Corvalán,	2006).

La	 théorie	 économique	 suggère	 que	 la	 dégradation	 de	
l’environnement	 est	 le	 résultat	 de	 défaillances	 du	 marché,	
comme	 la	difficulté	de	définir,	attribuer	et	 faire	 respecter	 les	
droits	de	propriété	sur	 les	ressources	environnementales.	La	
dégradation	 de	 l’environnement	 est	 une	 externalité	 négative	
typique	 qui	 se	 produit	 lorsque	 les	 producteurs	 ou	 les	
consommateurs	qui	utilisent	les	ressources	environnementales	
et	qui	polluent	ne	tiennent	pas	compte	des	effets	néfastes	de	
leurs	activités	sur	le	reste	de	la	société,	ce	qui	engendre	des	
coûts	sociaux	supérieurs	aux	coûts	privés.

En	fonction	de	leur	portée	et	de	leur	ampleur,	les	problèmes	
environnementaux	 peuvent	 être	 locaux,	 régionaux	 ou	

Figure	D.9	:	évolution de la production, du commerce et de la pollution, 1970-2008
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mondiaux	 (Ramanathan	 et	 Feng,	 2009).	 Si	 l’activité	
polluante	 et	 son	 impact	 sur	 l’environnement	 ont	 lieu	 au	
même	endroit,	on	considère	que	 la	pollution	est	 locale.	On	
peut	 citer	 comme	 exemples	 la	 pollution	 de	 l’eau,	 les	
émissions	 de	 particules	 et	 la	 dégradation	 des	 sols.	 La	
pollution	 est	 régionale	 si	 les	 effets	 de	 l’activité	 polluante	
touchent	une	 région	entière,	 voire	plusieurs	 territoires	 (par	
exemple	 émissions	 de	 dioxyde	 de	 soufre	 (SO2)	 ou	
contamination	 de	 grands	 cours	 d’eau).	 La	 pollution	 est	
mondiale	 si	 l’activité	 polluante	 a	 des	 effets	 à	 l’échelle	
planétaire	 (par	 exemple	 émissions	 de	 dioxyde	 de	 carbone	
(CO2)	ou	substances	qui	appauvrissent	 la	couche	d’ozone).	
Une	 pollution	 mondiale	 n’a	 pas	 nécessairement	 des	
conséquences	 homogènes	;	 l’une	 des	 caractéristiques	 du	
changement	climatique	est	précisément	qu’il	affectera	tous	
les	pays,	mais	pas	de	la	même	façon.

L’impact	 des	 pays	 sur	 l’environnement	 étant	 très	 divers,	 il	
est	 difficile	 de	 définir	 un	 ensemble	 unique	 d’indicateurs	
environnementaux	comparables	dans	le	temps	et	entre	les	
pays.	Plusieurs	indicateurs	ont	été	élaborés,	dont	certains	
intègrent	 des	 variables	 économiques	 et	 sociales	 pour	
rendre	compte	de	 la	durabilité.	Outre	 les	données	sur	 les	
émissions	 de	 CO2,	 de	 SO2	 et	 d’oxyde	 d’azote	 (NOx),

34	 et	
les	mesures	de	 la	 biodiversité,35	 il	 existe	plusieurs	 séries	
d’indicateurs	 environnementaux	 généraux,	 tels	 que	 les	
indices	 Adjusted Net Saving,	 Environmental Performance 
Index,	Ecological Footprint	et Environmental Impact.36

Une	 analyse	 descriptive	 de	 ces	 données	 indique	 que	
l’impact	 des	 pays	 sur	 l’environnement	 au	 niveau	 mondial	
est	 fortement	 hétérogène	 et	 asymétrique	 (voir	 la	 figure	
D.10).	Les	pays	développés	et	les	pays	en	développement	
ont	un	 impact	différent,	mais	 ils	peuvent	 tous	 faire	mieux	

Figure	D.10	:	Comparaison des indices de performance environnementale 
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ou	moins	bien.	Par	exemple,	pour	ce	qui	est	des	émissions,	
8	 pays	 développés	 et	 11	 pays	 en	 développement37	
génèrent	plus	de	trois	quarts	des	émissions	mondiales	de	
CO2.	De	même,	17	pays	(dont	13	pays	en	développement)38	
génèrent	plus	de	trois	quarts	des	émissions	mondiales	de	
SO2,	 tandis	 que	 7	 pays39	 sont	 à	 l’origine	 de	 plus	 de	 la	
moitié	des	émissions	mondiales	de	NOx.	Il	se	peut	que	les	
variations	 importantes	 dans	 les	 classements	 reflètent	 en	
partie	 des	 différences	 dans	 les	 méthodes	 et	 le	 champ	
d’application	 des	 indices	 et	 des	 mesures,	 ainsi	 que	 les	
problèmes	environnementaux	différents	auxquels	les	pays	
sont	 confrontés.	 Plusieurs	 pays,	 développés	 et	 en	
développement,	 sont	 atypiques	 (nettement	 au‑dessus	 ou	
en	 dessous	 de	 la	 moyenne)	 pour	 ce	 qui	 est	 de	 l’impact	
positif	 ou	 négatif	 sur	 l’environnement,	 ce	 qui	 reflète	 la	
relation	 spécifique	 qui	 existe	 entre	 le	 développement	
économique	et	la	performance	environnementale.

La	 «	courbe	environnementale	de	Kuznets	»	suppose	une	
relation	 en	 U	 inversé	 entre	 la	 dégradation	 de	
l’environnement	 et	 la	 croissance	 économique	:	 la	
dégradation	 de	 l’environnement	 augmente	 avec	 la	
croissance	 économique	 lorsque	 le	 niveau	 de	 revenu	 par	
habitant	 est	 faible,	 mais	 la	 situation	 s’améliore	 à	 terme	
au‑delà	 d’un	 certain	 seuil	 (Grossman	 et	 Krueger,	 1993).	
Cette	évolution	de	la	pollution	et	du	revenu	peut	être	liée	
à	 l’élasticité‑revenu	 de	 la	 demande	 de	 protection	 de	
l’environnement	des	consommateurs,	qui	implique	que	les	
politiques	 de	 réduction	 de	 la	 pollution	 et	 la	 qualité	 de	
l’environnement	 s’améliorent	 avec	 la	 hausse	 du	 revenu.	
Les	 éléments	 empiriques	 à	 l’appui	 de	 la	 courbe	
environnementale	 de	 Kuznets	 restent	 controversés,	 en	
partie	à	cause	du	manque	de	données	appropriées	et	de	
plusieurs	problèmes	économétriques.	Alors	que	certaines	
études	 mettent	 en	 évidence	 une	 relation	 en	 U	 inversé	
pour	certains	polluants	 (par	exemple	émissions	de	SO2),	
d’autres	produisent	des	résultats	divergents	(par	exemple	
émissions	de	CO2).

Des	 estimations	 empiriques	 effectuées	 récemment	 à	
l’aide	 d’ensembles	 de	 données	 plus	 représentatifs,	 de	
données	 de	 meilleure	 qualité	 et	 de	 techniques	
économétriques	 plus	 appropriées	 donnent	 à	 penser	 que	
la	performance	environnementale	d’un	pays	dépend	non	
seulement	de	son	niveau	de	développement	économique,	
mais	aussi	de	plusieurs	facteurs	liés	au	revenu,	y	compris	
les	 institutions	 politiques,	 la	 bonne	 gouvernance	 et	 la	
diffusion	 de	 l’innovation	 technologique.	 En	 ce	 qui	
concerne	 le	 commerce,	 la	 principale	 question	 est	 de	
savoir	dans	quelle	mesure	la	production,	le	transport	et	la	
consommation	 liés	 aux	 échanges	 commerciaux	
contribuent	à	augmenter	la	pression	sur	l’environnement.	
Cette	question	est	examinée	dans	la	section	suivante.

(b)	 Commerce,	environnement	et	
perceptions	du	public

Comme	on	l’a	vu,	les	flux	commerciaux	internationaux	ont	
fortement	 augmenté	 au	 cours	 des	 trois	 dernières	
décennies,	 période	 qui	 a	 aussi	 été	 marquée	 par	 une	
dégradation	importante	de	l’environnement.	Cela	a	amené	
à	s’interroger	sur	la	contribution	possible	du	commerce	à	
la	dégradation	de	 l’environnement,	 ce	qui	a	donné	 lieu	à	

de	 nombreuses	 études	 pour	 déterminer	 si	 le	 commerce	
est	 bon	 ou	 mauvais	 pour	 l’environnement.	 La	 réponse	 à	
cette	 question	 a	 des	 implications	 importantes	 pour	
l’avenir	 du	 commerce	 international,	 reflétant	 la	 relation	
réciproque	 entre	 le	 commerce	 et	 l’environnement	 et	 les	
multiples	 effets	 de	 rétroaction	 entre	 ces	 deux	 systèmes	
interconnectés.	 L’analyse	 qui	 suit	 illustre	 les	 problèmes	
que	 cette	 relation	 réciproque	 peut	 soulever	 du	 point	 de	
vue	 des	 politiques,	 en	 examinant,	 d’une	 part,	 l’effet	 du	
commerce	sur	l’environnement	et,	d’autre	part,	l’influence	
sur	 le	 commerce	 de	 la	 façon	 dont	 le	 public	 perçoit	 ses	
conséquences	pour	l’environnement.

(i) Quel est le lien entre le commerce et 
l’environnement ?

Les	 économistes	 ont	 examiné	 de	 quelle	 manière	 le	
commerce	 affecte	 l’environnement	 en	 décomposant	
l’impact	d’un	changement	marginal	au	niveau	du	commerce	
en	trois	«	effets	»	:	l’effet	d’échelle,	l’effet	de	composition	et	
l’effet	 de	 technique	 (Grossman	 et	 Krueger,	 1993).	
L’ampleur	 et,	 parfois,	 la	 direction	 des	 effets	 individuels	
dépendent	des	circonstances	particulières	de	chaque	pays	
et	 doivent	 donc	 être	 déterminées	 de	 façon	 empirique.	 Le	
résultat	 net	 des	 trois	 effets	 indique	 l’impact	 global	 de	
l’ouverture	 du	 commerce	 sur	 l’environnement	 dans	 une	
économie	donnée.	Ce	cadre	d’analyse	est	utilisé	 ci‑après	
pour	 essayer	 de	 mettre	 en	 évidence	 les	 principaux	
«	ressorts	»	 de	 la	 relation	 entre	 le	 commerce	 et	 les	
conditions	environnementales,	première	étape	nécessaire	
pour	examiner	l’évolution	future	de	cette	relation.

Effet d’échelle

L’effet	 d’échelle	 désigne	 l’augmentation	 du	 niveau	
d’activité	économique	due	à	 l’ouverture	du	commerce,	et	
son	 impact	 sur	 l’environnement.	 Sauf	 si	 la	 production	
devient	plus	propre	et	moins	intensive	en	ressources,	et	si	
les	 consommateurs	 modifient	 leur	 comportement,	 par	
exemple	 en	 recyclant	 davantage	 leurs	 déchets,	
l’accroissement	de	 la	production,	des	 transports	et	de	 la	
consommation	associé	à	l’ouverture	du	commerce	conduit	
à	une	dégradation	de	l’environnement.

La	 contribution	 des	 transports	 à	 l’effet	 d’échelle	 a	 reçu	
une	attention	considérable.	Étant	donné	qu’ils	dépendent	
fortement	 du	 pétrole	 comme	 source	 d’énergie,	 cette	
attention	 s’est	 portée	 en	 grande	 partie	 sur	 l’impact	 des	
transports	 sur	 le	 changement	 climatique.	 Bien	 que	
l’essentiel	 du	 commerce	 international	 se	 fasse	 par	 mer,	
mode	de	transport	le	plus	efficient	en	termes	d’émissions	
de	carbone	et	qui	ne	représente	qu’une	part	minime	des	
émissions	mondiales	de	carbone,	on	s’attend	à	ce	que	les	
activités	 de	 transport	 liées	 au	 commerce	 augmentent	
fortement	au	cours	des	prochaines	décennies,	 ainsi	 que	
les	émissions	générées	par	les	transports.

Il	 a	 été	 estimé	 que	 les	 émissions	 imputables	 au	 transport	
maritime	 international	 représentent	 environ	 3	%	 des	
émissions	mondiales	de	CO2	résultant	de	 la	combustion	de	
combustibles	 fossiles	 (International	 Transport	 Forum,	
2010).40	 La	 contribution	 des	 modes	 de	 transport	 plus	
intensifs	 en	 CO2	 a	 été	 estimée	 à	 1,4	%	 des	 émissions	
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mondiales	pour	le	transport	aérien	et	à	17	%	pour	le	transport	
routier.	Ces	chiffres	surestiment	la	contribution	du	commerce	
car	 ils	 incluent	 les	émissions	générées	par	 le	transport	des	
personnes,	en	plus	du	transport	des	marchandises.	En	outre,	
le	 chiffre	 pour	 le	 transport	 routier	 comprend	 à	 la	 fois	 le	
transport	intérieur	et	le	transport	international.

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 émissions	 liées	 au	 commerce	
(c’est‑à‑dire	les	émissions	résultant	de	la	production	et	du	
transport	 de	 marchandises	 entrant	 dans	 le	 commerce	
international),	 on	 estime	 que	 le	 transport	 représente	
environ	 un	 tiers	 des	 émissions	 mondiales	 de	 carbone	
(Cristea	 et al.,	 2011).	 Cette	 moyenne	 dissimule	 des	
différences	importantes	dans	la	contribution	des	différents	
secteurs	 économiques	 et	 des	 différents	 pays	 aux	
émissions	générées	par	 les	 transports	 liés	au	commerce.	
Par	exemple	 la	part	de	ces	émissions	dans	 les	émissions	
totales	 dues	 aux	 exportations	 va	 de	 14	%	 pour	 l’Asie	 du	
Sud	 à	 55	%	 pour	 l’Amérique	 du	 Nord	 (voir	 la	 figure	 D.11).	
Cela	s’explique	par	 la	 forte	dépendance	des	exportations	
nord‑américaines	 à	 l’égard	 des	 transports	 aérien	 et	
routier.41	S’agissant	des	secteurs	économiques,	la	part	des	
émissions	générées	par	les	transports	dans	les	émissions	
totales	 liées	 aux	 exportations	 de	 produits	 agricoles,	 de	
produits	 miniers	 et	 d’autres	 produits	 transportés	 en	 vrac	
par	voie	maritime	est	souvent	inférieure	à	5	%,	contre	75	%	
pour	 le	matériel	de	 transport,	 le	matériel	électronique,	 les	
machines	et	certains	produits	manufacturés.

Entre	 2010	 et	 2050,	 les	 émissions	 de	 carbone	 dues	 au	
transport	 international	 de	 marchandises	 devraient	 être	
multipliées	 par	 4	 en	 dehors	 de	 l’OCDE	 et	 par	 1,5	 dans	 la	
zone	 OCDE,	 en	 supposant	 que	 la	 répartition	 modale	 reste	
constante	 (International	 Transport	 Forum,	 2012).	 Ces	
projections	soulignent	l’importance	des	efforts	multilatéraux	
visant	 à	 internaliser	 les	 coûts	 environnementaux	 dans	 les	

prix	du	transport	international	aérien	et	maritime,	notamment	
au	moyen	de	taxes	et	d’autres	mesures	axées	sur	le	marché.

L’évolution	future	des	tendances	mises	en	évidence	dans	la	
section	 B.2	 pourrait	 affecter	 les	 scénarios	 projetés	 des	
émissions	de	CO2	générées	par	les	transports.	Par	exemple	
l’importance	 croissante	 des	 accords	 commerciaux	
préférentiels	 transrégionaux	plutôt	qu’intrarégionaux	devrait	
entraîner	une	mondialisation	accrue	des	échanges	impliquant	
une	 réorientation	 vers	 des	 partenaires	 commerciaux	 plus	
lointains.	Cela	pourrait	faire	augmenter	les	émissions	de	gaz	
à	 effet	 de	 serre	 liées	 aux	 transports	 en	 rapport	 avec	 le	
commerce,	surtout	si	cela	s’accompagne	d’une	augmentation	
du	 transport	 aérien	 plutôt	 que	 du	 transport	 maritime.	 Le	
développement	 de	 chaînes	 d’approvisionnement	 régionales	
plutôt	 que	 mondiales,	 comme	 on	 le	 voit	 en	 Asie	 (voir	 la	
section	B.2(e),	aurait	l’effet	inverse.

Effet de composition

L’effet	 de	 composition	désigne	 les	 changements	des	prix	
relatifs	 et	 des	 niveaux	 de	 pollution	 qui	 résultent	 de	
l’ouverture	 du	 commerce.	 L’ouverture	 des	 échanges	
provoque	l’expansion	de	certains	secteurs	et	la	contraction	
de	 certains	 autres,	 en	 fonction	 de	 l’avantage	 comparatif	
d’un	 pays.	 En	 supposant	 que	 l’échelle	 de	 l’activité	
économique	 et	 les	 méthodes	 de	 production	 restent	
constantes,	 l’ouverture	 commerciale	 réduit	 la	 pollution	
intérieure	 si	 le	 secteur	 (d’exportation)	 en	 expansion	 est	
moins	 polluant	 que	 le	 secteur	 (en	 concurrence	 avec	 les	
importations)	qui	se	contracte.	L’effet	de	composition	va	à	
l’encontre	 de	 l’effet	 d’échelle	 dans	 les	 pays	 qui	 ont	 un	
avantage	comparatif	 dans	des	secteurs	propres,	mais	 les	
deux	effets	se	renforcent	mutuellement	dans	 les	pays	qui	
ont	un	avantage	comparatif	dans	des	secteurs	polluants.

Figure	D.11	:	émissions générées par les transports résultant des exportations, 2004 
(pourcentage)
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Source	:	Secrétariat	de	l’OMC,	d’après	Cristea	et	al.	(2011).

Note	:	L’«	intensité	des	émissions	générées	par	les	transports	»	désigne	la	part	des	émissions	générées	par	les	transports	dans	les	
émissions	totales	résultant	des	exportations.	Pour	élargir	la	perspective,	la	figure	indique	aussi	la	part	des	émissions	de	chaque	région	
dans	le	total	des	émissions	générées	par	les	transports	(«	part	des	émissions	générées	par	les	transports	»).
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Qu’est‑ce	qui	détermine	 la	 spécialisation	d’un	pays	dans	
une	production	propre	ou	polluante	?	Suivant	 l’hypothèse	
dite	 «	de	 la	 dotation	 en	 facteurs	 de	 production	»,	 fondée	
sur	le	modèle	Heckscher‑Ohlin,	 l’ouverture	du	commerce	
amène	 les	 pays	 (développés)	 riches	 en	 capital	 à	 se	
spécialiser	 dans	 des	 productions	 à	 forte	 intensité	 de	
capital	(polluantes)	tandis	que	les	pays	en	développement	
se	spécialisent	dans	des	productions	à	forte	intensité	de	
main‑d’œuvre	(propres).42

Une	 autre	 hypothèse,	 dite	 «	hypothèse	 du	 refuge	 pour	
pollueurs	»,	 s’appuie	 sur	 l’idée	 que	 la	 politique	
environnementale	 est	 la	 principale	 source	 d’avantage	
comparatif.	 Elle	 suppose	 que	 l’ouverture	 du	 commerce	
entraîne	 la	 relocalisation	 de	 la	 production	 très	 polluante	
des	pays	où	la	politique	environnementale	est	stricte	vers	
ceux	 où	 elle	 est	 relativement	 souple	 (Taylor,	 2005).43	
Cela	 implique	 que	 les	 pays	 en	 développement	 (dont	 on	
suppose	 que	 la	 politique	 environnementale	 est	 moins	
stricte	 que	 la	 moyenne)	 se	 spécialisent	 dans	 des	
productions	 polluantes,	 tandis	 que	 les	 pays	 développés	
se	spécialisent	dans	des	productions	non	polluantes.44	La	
question	 de	 savoir	 si	 l’hypothèse	 de	 la	 dotation	 en	
facteurs	 l’emporte	 sur	 l’hypothèse	 du	 refuge	 pour	
pollueurs,	 ou	 l’inverse,	 dans	 une	 économie	 donnée,	 est	
une	question	empirique	(voir	la	section	D.2(c)).

Effet de technique

L’effet	de	technique	désigne	l’amélioration	des	conditions	
environnementales	 résultant	 de	 la	 modification	 des	
méthodes	de	production	des	biens	et	des	services	induite	
par	 le	 commerce.45	 Il	 signifie	 que	 les	 entreprises	
deviennent	 moins	 polluantes	 du	 fait	 de	 l’ouverture	 du	
commerce	 (voir	 l’encadré	 D.4).	 L’impact	 de	 l’effet	 de	
technique	 sur	 l’environnement	 est	 toujours	 positif,	 mais	
rien	dans	 la	 littérature	n’indique	que	cet	effet	se	produit	
nécessairement,	ou	qu’il	est	suffisamment	important	pour	
compenser	 l’impact	 environnemental	 négatif	 de	 l’effet	
d’échelle	 (voire	 de	 l’effet	 de	 composition).	 Une	 raison	
avancée	 pour	 expliquer	 cela	 est	 que,	 sans	 incitations	
appropriées,	 les	 agents	 privés	 ne	 vont	 pas	 adopter	 les	
technologies	nécessaires	pour	améliorer	les	méthodes	de	

production	(Copeland,	2012).	Étant	donné	le	rôle	clé	de	la	
politique	 environnementale	 pour	 inciter	 à	 adopter	 de	
nouvelles	technologies,	 il	semble	que	 l’ampleur	de	 l’effet	
de	 technique	 dépend	 dans	 une	 large	 mesure	 de	
l’existence	et	de	la	mise	en	œuvre	adéquate	d’une	bonne	
politique	environnementale.

La	 littérature	 économique	 a	 identifié	 au	 moins	 deux	
moyens	 par	 lesquels	 le	 commerce	 peut	 améliorer	 les	
méthodes	 de	 production.	 Premièrement,	 l’augmentation	
du	revenu	par	habitant	associée	à	l’ouverture	commerciale	
peut	entraîner	une	plus	forte	demande	du	public	pour	un	
environnement	propre.	Si	le	processus	politique	n’est	pas	
«	capté	»	 par	 les	 industries	 polluantes,	 ou	 compromis	
d’une	manière	ou	d’une	autre,	 la	demande	d’amélioration	
de	 la	 qualité	 de	 l’environnement	 devrait	 aboutir	 à	 une	
politique	 environnementale	 plus	 stricte	 incitant	 les	
producteurs	 à	 réduire	 l’intensité	 de	 pollution	 de	 leurs	
activités	(Nordström	et	Vaughan,	1995).

Deuxièmement,	 l’élimination	 des	 droits	 de	 douane	 et	 des	
autres	 obstacles	 au	 commerce	 a	 tendance	 à	 accroître	 la	
disponibilité	 et	 à	 réduire	 le	 coût	 des	 technologies	
respectueuses	 de	 l’environnement	 incorporées	 dans	 les	
biens	 d’équipement	 importés	 ou	 fondées	 sur	 les	
connaissances	 diffusées	 grâce	 aux	 mouvements	 de	
personnel.	Par	exemple,	d’après	une	étude	citée	dans	Dutz	
et	 Sharma	 (2012),	 si	 les	 18	 pays	 en	 développement	 qui	
émettent	 le	 plus	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 éliminaient	 les	
obstacles	tarifaires	et	non	tarifaires	visant	 les	produits	de	
la	catégorie	des	énergies	renouvelables,	leurs	importations	
augmenteraient	 de	 63	%	 pour	 les	 appareils	 d’éclairage	
efficaces,	 de	23	%	pour	 la	production	d’énergie	éolienne,	
de	14	%	pour	la	production	d’énergie	solaire	et	de	près	de	
5	%	pour	la	technologie	de	combustion	propre	du	charbon.

Les	 avantages	 potentiels	 du	 commerce	 pour	
l’environnement	 soulignent	 l’importance	 cruciale	 des	
premières	 négociations	 jamais	 tenues	 à	 l’OMC	 sur	 le	
commerce	 et	 l’environnement.	 Le	 mandat	 de	 ces	
négociations	 prévoit	 «	la	 réduction	 ou,	 selon	 qu’il	 sera	
approprié,	 l’élimination	 des	 obstacles	 tarifaires	 et	 non	
tarifaires	 visant	 les	 biens	 et	 services	 environnementaux	»	

Encadré	 D.4	: L’effet de technique dans un monde où le commerce est concentré parmi quelques 
entreprises mondiales

Comme	nous	l’avons	vu	à	la	section	B.2(f),	les	données	empiriques	indiquent	que	le	commerce	est	tiré	principalement	
par	 quelques	 grandes	 entreprises	 transnationales.	 Kreickemeier	 et	 Richter	 (2012)	 ont	 étudié	 récemment	 les	
implications	de	cette	observation	pour	l’impact	environnemental	du	commerce	à	travers	l’effet	de	technique.

Les	 auteurs	 ont	 élaboré	 un	 modèle	 du	 commerce	 avec	 une	 concurrence	 monopolistique	 et	 des	 entreprises	
hétérogènes,	 qui	 montre	 comment	 l’ouverture	 du	 commerce	 déplace	 la	 production	 des	 entreprises	 les	 moins	
productives	 (et	 les	plus	polluantes),	 qui	 sont	évincées	du	marché	par	 la	 concurrence	étrangère	accrue,	 vers	 les	
entreprises	 plus	 productives	 (et	 moins	 polluantes).	 L’augmentation	 de	 la	 productivité	 agrégée	 due	 à	 l’ouverture	
commerciale	s’accompagne	d’une	réduction	de	la	pollution	intérieure	globale	si	 l’intensité	de	pollution	spécifique	
aux	entreprises	diminue	fortement	à	mesure	que	leur	productivité	augmente.

Le	 lien	 établi	 dans	 le	 modèle	 de	 Kreickemeier	 et	 Richter	 entre	 la	 productivité	 des	 entreprises	 et	 leur	 efficacité	
environnementale	est	étayé	par	certains	travaux	empiriques.	Par	exemple,	Cole	et al.	 (2008)	utilisent	des	données	
concernant	15	industries	en	Chine	entre	1997	et	2003	et	constatent	qu’il	existe	un	lien	négatif	entre	la	productivité	
totale	des	facteurs	et	les	émissions	de	trois	polluants	atmosphériques.	Mazzanti	et	Zoboli	(2009)	mettent	en	évidence	
un	lien	positif	entre	la	productivité	du	travail	et	la	réduction	de	plusieurs	types	d’émissions	atmosphériques	en	Italie.
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(OMC,	 2001).	 Ces	 négociations	 pourraient	 permettre	 de	
réduire	et	d’abaisser	les	obstacles	au	commerce	des	biens	
et	 services	 environnementaux,	 et	 d’améliorer	 ainsi	 les	
conditions	d’accès	aux	marchés	dans	le	monde	entier	pour	
les	écotechnologies	plus	efficaces,	diverses	et	abordables	
incorporées	dans	ces	biens	et	services	(voir	la	section	E.2).

Une	 question	 connexe	 est	 de	 savoir	 si	 l’investissement	
étranger	 direct	 (IED)	 peut	 avoir	 des	 «	retombées	
environnementales	».	 Il	 a	 été	 avancé	 que	 les	 entreprises	
multinationales	 pourraient	 imposer	 des	 prescriptions	
environnementales	 particulières	 à	 leurs	 filiales	 et	 à	 leurs	
fournisseurs	 extérieurs	 au	 sein	 de	 la	 chaîne	
d’approvisionnement	 (par	 exemple	 pour	 des	 raisons	 de	
réputation	 ou	 d’économies	 d’échelle),	 les	 amenant	 ainsi	 à	
adopter	des	technologies	respectueuses	de	l’environnement	
(Albornoz	 et al.,	 2009).	 Le	 mouvement	 de	 travailleurs	
qualifiés	entre	des	entreprises	étrangères	et	des	entreprises	
nationales	a	été	identifié	comme	un	autre	moyen	par	lequel	
l’IED	peut	encourager	la	diffusion	des	connaissances	et	des	
technologies	permettant	de	préserver	l’environnement.

En	 somme,	 le	 cadre	 d’analyse	 des	 effets	 d’échelle	 de	
composition	 et	 de	 technique	 a	 révélé	 au	 moins	 trois	
éléments	 de	 la	 relation	 entre	 le	 commerce	 et	
l’environnement	qui	semblent	particulièrement	 importants.	
Le	 premier	 est	 le	 rôle	 de	 la	 technologie	 pour	 minimiser,	
voire	pour	compenser,	l’impact	négatif	sur	l’environnement	
de	 l’effet	 d’échelle,	 et	 éventuellement	 de	 l’effet	 de	
composition.	Une	politique	environnementale	bien	conçue	
et	convenablement	mise	en	œuvre	et	un	régime	commercial	
ouvert	sont	considérés	comme	des	conditions	essentielles	
pour	 faciliter	 l’adoption	 des	 nouvelles	 technologies	
nécessaires	pour	améliorer	les	méthodes	de	production.

Le	deuxième	élément	est	le	transport	lié	au	commerce,	et	
sa	contribution	aux	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	La	
question	de	savoir	s’il	s’agit	d’un	point	vital	pour	le	système	
commercial	multilatéral	dépend	dans	une	large	mesure	des	
résultats	 des	 efforts	 coopératifs	 visant	 à	 internaliser	 les	
coûts	 environnementaux	 dans	 les	 prix	 du	 transport	
international,	 et	 de	 l’évolution	 future	 de	 la	 portée	
géographique	 des	 accords	 commerciaux	 préférentiels	 et	
des	chaînes	d’approvisionnement,	entre	autres	facteurs.	Le	
troisième	 élément	 est	 l’importance	 de	 la	 politique	
environnementale	(par	rapport	aux	facteurs	«	traditionnels	»,	
comme	 la	 dotation	 en	 capital	 et	 en	 main‑d’œuvre)	 pour	
déterminer	 l’avantage	 comparatif	 des	 pays	 dans	 les	
productions	 polluantes	 ou	 propres.	 Il	 est	 difficile	 de	 tirer	
des	 conclusions	 politiques	 appropriées	 sur	 ce	 point,	 en	
raison	 des	 divergences	 de	 vues	 dans	 l’analyse	 de	 la	
relation	entre	le	commerce	et	la	politique	environnementale	
(voir	la	section	D.2(c)).

(ii) Quel est l’effet net du commerce sur 
l’environnement ?

À	 commencer	 par	 les	 travaux	 de	 Grossman	 et	 Krueger	
(1993),	 plusieurs	 études	 économétriques	 ont	 examiné	
l’impact	du	commerce	sur	 l’environnement,	principalement	
en	cherchant	à	évaluer	empiriquement	 le	 résultat	net	des	
effets	d’échelle,	de	composition	et	de	technique	(Antweiler	
et al.,	2001	;	Cole	et	Elliott,	2003).	L’ambiguïté	des	résultats	

de	ces	 travaux	peut	être	due	en	partie	à	des	différences	
dans	 les	cadres	conceptuels,	 les	sources	de	données,	 les	
indicateurs	 supplétifs,	 et	 les	 méthodes	 économétriques	
utilisés.	 Ces	 études	 suggèrent	 en	 gros	 que	 la	 pollution	
totale	 peut	 augmenter	 ou	 diminuer	 selon	 que	 l’effet	 de	
technique	l’emporte	ou	non	sur	l’effet	d’échelle.	Le	type	de	
polluant	fait	partie	des	facteurs	qui	 influent	sur	 le	résultat	
net.	 Pour	 un	 polluant	 mondial	 comme	 le	 CO2,	 l’effet	
d’échelle	a	tendance	à	dominer	les	effets	de	technique	et	
de	 composition.	 Pour	 certains	 polluants	 locaux,	 l’effet	 de	
technique	semble	devoir	l’emporter	sur	l’effet	d’échelle.	Par	
ailleurs,	 certaines	 études	 montrent	 que	 l’impact	 du	
commerce	 sur	 l’environnement	 diffère	 en	 fonction	 du	
niveau	de	revenu	des	pays	(Managi,	2012).

Étant	donné	que	le	commerce	dissocie	la	production	et	 la	
consommation	 dans	 l’espace,	 certains	 travaux	 ont	
développé	des	concepts	permettant	de	décrire	comment	le	
commerce	répartit	la	dégradation	de	l’environnement	entre	
les	pays.	Ces	études	sont	essentiellement	descriptives	et	
n’établissent	 aucun	 lien	 de	 causalité	 entre	 le	 commerce	
international	 et	 la	 spécialisation	 dans	 les	 productions	
polluantes.	 En	 raison	 du	 grand	 nombre	 de	 données	
nécessaires	 pour	 pouvoir	 comparer	 les	 tableaux	
entrées‑sorties	 et	 les	 mesures	 de	 l’impact	 sur	
l’environnement,	ces	études	considèrent	généralement	un	
seul	 pays	 (Weber	 et	 Matthews,	 2007	;	 Jungbluth	 et al.,	
2011)	 ou	 un	 petit	 groupe	 de	 pays	 (Nakano	 et al.,	 2009).	
Plusieurs	d’entre	elles	évaluent	 l’impact	du	commerce	sur	
l’environnement	pour	les	polluants	atmosphériques	comme	
le	CO2	et	 le	SO2	(Antweiler,	1996),	 tandis	que	d’autres	 le	
font	pour	l’eau	(Hoekstra	et	Hung,	2005),	pour	l’utilisation	
des	 terres	 (Hubacek	 et	 Giljum,	 2003),	 pour	 les	 produits	
des	 industries	 extractives	 (biomasse,	 combustibles	
fossiles,	métaux,	minéraux	 industriels	et	minéraux	pour	 la	
construction)	 (Bruckner	 et al.,	 2012),	 et	 pour	 la	 pression	
sur	 la	 biodiversité	 (Lenzen	 et al.,	 2012).	 Aucune	 de	 ces	
études	 ne	 tient	 compte	 de	 l’énergie	 et	 des	 émissions	
associées	au	transport	international	de	marchandises.

Bien	que	les	données	empiriques	indiquent	que	la	plupart	
des	 pays	 développés	 ont	 augmenté	 leur	 impact	
environnemental	 lié	 à	 la	 consommation	 plus	 que	 leur	
impact	environnemental	 intérieur,	ce	qui	fait	des	pays	en	
développement	et	des	pays	émergents	des	exportateurs	
nets	 d’impact	 environnemental	 incorporé,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
schéma	 unique	 pour	 ces	 impacts	 (Ghertner	 et	 Fripp,	
2007	;	Peters	et	Hertwich,	2008	;	Bruckner	et al. ,	2012	;	
Douglas	et	Nishioka,	2012	;	Lenzen	et al. ,	2012	;	Peters	et 
al. ,	 2012).	 En	 fait,	 plusieurs	 pays	 développés	 et	 pays	 en	
développement	 semblent	 être	 exportateurs	 et	
importateurs	 nets,	 respectivement.	 Comme	 on	 l’a	 vu,	
l’impact	 environnemental	 lié	 au	 commerce	 dépend	 de	
nombreux	 facteurs,	 tels	 que	 la	 dotation	 en	 facteurs,	 les	
technologies	 de	 production,	 la	 balance	 commerciale,	
l’intensité	 énergétique	 et	 la	 spécialisation	 commerciale	
(Jakob	 et	 Marschinski,	 2012).	 Les	 variables	
institutionnelles	peuvent	aussi	jouer	un	rôle	important.

Les	 pressions	 sur	 l’environnement	 dues	 à	 l’augmentation	
rapide	 du	 poids	 des	 économies	 émergentes	 dans	 le	
commerce	 international	 ont	 attiré	 une	 grande	 attention,	 et	
cela	continuera	probablement.	Dans	l’avenir,	il	se	posera	une	
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question	cruciale,	celle	de	savoir	si	l’effet	d’échelle	associé	à	
la	 croissance	 rapide	 du	 commerce	 des	 économies	
émergentes	 s’accompagnera	 de	 modifications	 des	
méthodes	de	production	susceptibles	de	 réduire	 l’intensité	
de	pollution	et	 l’intensité	énergétique	de	 leur	production	et	
de	 leur	 commerce.	 Une	 autre	 question	 est	 de	 savoir	 dans	
quelle	 mesure	 l’IED	 dans	 les	 économies	 émergentes	 aura	
des	 retombées	 environnementales	 positives.	 Certaines	
études	 empiriques	 ont	 tenté	 d’analyser	 ces	 facteurs	 pour	
certains	 pays.	 Par	 exemple,	 Dean	 et	 Lovely	 (2008)	 ont	
constaté	 que	 la	 participation	 croissante	 de	 la	 Chine	 aux	
chaînes	d’approvisionnement	mondiales	générait	des	effets	
de	 composition	 et	 de	 technique	 qui	 ont	 pu	 contribuer	 à	 la	
réduction	de	l’intensité	de	pollution	de	son	commerce.

(iii) Comment les préoccupations 
environnementales affectent‑elles  
le commerce ?

Faute	 de	 données	 empiriques	 robustes	 sur	 les	 effets	 du	
commerce	 sur	 l’environnement,	 le	 grand	 public	 risque	 de	
percevoir	ces	effets	principalement	à	 travers	des	exemples	
restreints	 d’effets	 néfastes,	 qui	 suscitent	 des	 réactions	
émotionnelles	 fortes	 et	 sont	 largement	 relayés	 par	 les	
médias.	On	peut	alors	craindre	que	la	perception	d’un	impact	
négatif	 du	 commerce	 sur	 l’environnement	 ne	 vienne	
exacerber	le	sentiment	protectionniste	causé	par	l’incertitude	
économique	et	par	l’impression	que	l’ouverture	du	commerce	
contribue	à	l’augmentation	du	chômage	et	des	inégalités	de	
revenus	 dans	 les	 pays	 et	 entre	 eux	 (voir	 la	 section	 D.1(b)).	
L’analyse	 qui	 suit	 examine	 les	 données	 disponibles	 sur	 la	
façon	dont	le	public	perçoit	les	conséquences	du	commerce	
pour	l’environnement,	et	sur	la	manière	dont	cette	perception	
peut	influencer	la	politique	commerciale.

On	dispose	de	peu	de	données	sur	la	façon	dont	les	individus	
perçoivent	 les	effets	environnementaux	du	commerce.	Une	
enquête	 sur	 les	 attitudes	 à	 l’égard	 de	 la	 mondialisation	
effectuée	 en	 2007	 dans	 18	 économies	 (représentant	
environ	 56	%	 de	 la	 population	 mondiale)	 a	 révélé	 des	
différences	 importantes	 entre	 les	 pays,	 la	 perception	 de	
l’impact	du	commerce	sur	l’environnement	étant	plus	positive	
dans	les	économies	ouvertes	que	dans	les	économies	qui	le	
sont	moins	 (voir	 la	figure	D.12).	Des	différences	entre	pays	
ressortent	 également	 d’une	 enquête	 réalisée	 dans	 les		
27	 États	 membres	 de	 l’Union	 européenne	 (Commission	
européenne,	 2010).	 La	 part	 des	 personnes	 interrogées	 qui	
considèrent	que	les	dommages	environnementaux	sont	l’une	
des	 principales	 conséquences	 négatives	 du	 commerce	
international	va	de	4	%	en	Bulgarie	à	42	%	en	Autriche.	Pour	
l’ensemble	 de	 l’UE,	 les	 dommages	 environnementaux	
arrivent	 bien	 après	 le	 chômage	 parmi	 les	 conséquences	
négatives	perçues	du	commerce	international.

Relativement	 peu	 d’études	 ont	 examiné	 le	 lien	 entre	 les	
préoccupations	environnementales	et	 l’attitude	du	public	
à	l’égard	du	commerce.	L’une	d’elles	(Bechtel	et al.	(2011))	
montre	 qu’en	 Suisse	 les	 personnes	 qui	 se	 disent	 très	
soucieuses	de	l’environnement	ont	une	image	négative	de	
la	 mondialisation,	 sont	 favorables	 à	 l’utilisation	 de	
mesures	 restrictives	 pour	 le	 commerce	 afin	 de	 protéger	
les	emplois	menacés	par	la	concurrence	des	importations,	
et	prennent	en	compte	des	facteurs	autres	que	le	prix	et	

la	 qualité	 dans	 leurs	 décisions	 d’achat.	 Il	 faudrait	 mener	
d’autres	 recherches	 empiriques	 pour	 déterminer	 si	 ces	
résultats	s’appliquent	plus	largement.

Dans	des	études	connexes,	des	économistes	politiques	ont	
établi	 un	 lien	 entre	 la	 tendance	 croissante	 à	 inclure	 des	
dispositions	 sur	 l’environnement	 dans	 les	 accords	
commerciaux	régionaux	et	les	préoccupations	des	individus	
concernant	 l’environnement.	Plus	précisément,	ces	auteurs	
estiment	 que	 certains	 pays	 comptent	 peut‑être	 sur	 ces	
dispositions	 pour	 rassurer	 les	 électeurs	 qui	 craignent	 les	
effets	négatifs	du	commerce	sur	l’environnement	(Bechtel	et 
al.,	 2011).	 Cet	 argument	 semble	 particulièrement	 pertinent	
pour	un	type	de	disposition	environnementale	figurant	dans	
un	 nombre	 croissant	 d’accords	 commerciaux	 régionaux,	 à	
savoir	 l’engagement	 des	 parties	 de	 ne	 pas	 abaisser	 les	
normes	 environnementales	 dans	 le	 but	 d’obtenir	 un	
avantage	commercial	 ou	d’attirer	des	 investissements	 (voir	
l’encadré	 D.5).	 Ce	 renforcement	 institutionnel	 devrait	
consolider	 les	 gains	 à	 la	 fois	 pour	 le	 commerce	 et	 pour	
l’environnement	(voir	la	section	C.6).	

Les	 conclusions	 générales	 énoncées	 dans	 cette	
littérature	peuvent	être	applicables	à	d’autres	aspects	de	
la	politique	commerciale,	 en	dehors	des	dispositions	 sur	
l’environnement	des	accords	commerciaux	régionaux.	Par	
exemple	la	prolifération	des	normes	privées	pourrait	être	
considérée	comme	un	signe	de	l’influence,	sur	la	politique	
commerciale,	des	préoccupations	 relatives	aux	effets	du	
commerce	sur	l’environnement.

Figure	D.12	:	Perception par le public de  
l’impact environnemental du commerce 
(pourcentage	de	personnes	se	disant	d’accord	avec	
l’affirmation	énoncée	sur	l’axe	vertical)
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Source	:	Calculs	des	auteurs,	d’après	Chicago	Council	on	Global	
Affairs	et	WorldPublicOpinion.org	(2007).

Note	:	Le	graphique	indique	la	part	des	personnes	interrogées	
qui	ont	répondu	«	bon	»	à	la	question	«	Globalement,	pensez	vous	
que	le	commerce	est	bon	ou	mauvais	pour	l’environnement?	»	
Cette	part	est	pondérée	par	la	part	de	la	population	ayant	
répondu	soit	«	bon	»	soit	«	mauvais	».
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Encadré	D.5	: Dispositions environnementales des accords commerciaux régionaux

Avant	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	 l’Accord	 de	 libre‑échange	 nord‑américain	 (ALENA)	 en	 1994,	 les	 dispositions	
environnementales	 des	 accords	 commerciaux	 régionaux	 (ACR)	 avaient	 une	 portée	 relativement	 limitée.	
L’environnement	 était	 principalement	 mentionné	 dans	 le	 préambule	 des	 ACR	 et	 dans	 les	 règles	 relatives	 aux	
exceptions	générales,	suivant	l’approche	adoptée	au	niveau	multilatéral.

Depuis	l’ALENA,	la	portée	des	dispositions	environnementales	des	ACR	a	été	élargie.	Sur	les	194	ACR	notifiés	à	
l’OMC	(jusqu’à	la	fin	de	2010),	près	de	60	%	contiennent	des	dispositions	sur	l’environnement	autres	que	celles	du	
préambule	ou	des	exceptions	générales.	Parmi	 les	ACR	qui	contiennent	des	dispositions	plus	vastes	en	matière	
d’environnement,	55	%	ont	été	conclus	entre	des	pays	développés	et	des	pays	en	développement,	38	%	entre	des	
pays	en	développement	et	7	%	entre	des	pays	développés.

	
	 Figure	D.13	:	Dispositions environnementales des accords commerciaux régionaux

ACR comportant uniquement
des exceptions/droits

environnementaux, 75 [36%]

ACR comportant des dispositions
environnementales en plus des 
exceptions/droits, 131 [62%]

ACR comportant uniquement des exceptions/
droits environnementaux et le préambule, 
10 [8%]

ACR comportant des dispositions
environnementales en plus des exceptions/
droits et du préambule, 121 [92%]

ACR comportant des dispositions 
environnementales mais pas d'exceptions/

droits environnementaux, 1 [0,5%]

ACR ne comportant aucune
disposition environnementale,

4 [2%]

Source	:	Secrétariat	de	l’OMC.

	

L’élargissement	 de	 la	 «	dimension	 environnement	»	 des	 ACR	 comprend	 notamment	 la	 décision	 d’inclure	 des	
engagements	concernant	 le	niveau	et	 la	 rigueur	des	 lois	et	normes	 intérieures	en	matière	d’environnement.	Sur	
tous	 les	 ACR	 notifiés	 à	 l’OMC,	 46	 contiennent	 des	 dispositions	 de	 ce	 type.	 Ces	 dispositions	 prennent	 la	 forme	
d’engagements	 de	 ne	 pas	 abaisser	 les	 normes	 environnementales	 pour	 attirer	 des	 investissements,	 de	 faire	
respecter	effectivement	les	lois	et	normes	environnementales	et	de	relever	les	normes	ou	même	de	les	harmoniser	
entre	 les	parties	à	 l’ACR.	Bien	que	 les	dispositions	concernant	 les	 lois	et	normes	environnementales	soient	plus	
courantes	 dans	 les	 ACR	 entre	 pays	 développés	 et	 pays	 en	 développement,	 plusieurs	 accords	 entre	 pays	 en	
développement	en	contiennent	aussi.

La	coopération	dans	 le	domaine	de	 l’environnement	est	un	autre	sujet	souvent	 traité	dans	 les	ACR.	C’est	 le	cas	
dans	environ	70	ACR	notifiés.	L’approche	de	cette	question	varie	considérablement.	Certains	ACR	énoncent	des	
principes	généraux,	tandis	que	d’autres	identifient	des	questions	ou	des	secteurs	spécifiques	pour	la	coopération.	
Les	dispositions	 relatives	à	 la	 coopération	dans	 le	domaine	de	 l’environnement	qui	figurent	dans	 les	ACR	entre	
pays	 développés	 et	 pays	 en	 développement	 sont	 généralement	 axées	 sur	 le	 renforcement	 des	 capacités	 et	 le	
renforcement	de	la	conception	et	de	la	mise	en	œuvre	des	lois	sur	l’environnement,	tandis	que	les	ACR	entre	pays	
en	développement	soulignent	la	nécessité	de	remédier	aux	problèmes	environnementaux	communs.

Les	 parties	 à	 des	 ACR	 établissent	 parfois	 des	 arrangements	 institutionnels	 visant	 spécifiquement	 à	 faciliter	 la	
mise	 en	 œuvre	 des	 dispositions	 environnementales	 de	 ces	 accords.	 Ces	 arrangements	 peuvent	 consister	 en	 la	
mise	 en	 place	 d’organes	 d’examen	 et	 de	 surveillance,	 de	 mécanismes	 de	 dialogue	 et	 de	 consultation	 ou	 de	
procédures	 formelles	 de	 règlement	 des	 différends.	 De	 plus	 en	 plus,	 les	 ACR	 prévoient	 des	 possibilités	 de	
participation	du	public	(par	exemple	accès	aux	renseignements	et	aux	documents,	représentation	dans	les	comités,	
présentation	de	communications	sur	 les	questions	d’application)	dans	 le	cadre	des	arrangements	concernant	 la	
mise	en	œuvre	des	dispositions	environnementales.

Les	 normes	 privées	 sont	 élaborées	 par	 des	 entités	 non	
gouvernementales,	 y	 compris	 des	 entreprises,	 des	
associations	 professionnelles,	 des	 groupes	 de	
consommateurs	et	des	organismes	de	normalisation,	pour	
répondre	 à	 la	 demande	 croissante	 d’information	 sur	 les	
caractéristiques	 environnementales	 et	 autres	 des	
produits	 et	 des	 services	 de	 la	 part	 des	 consommateurs.	

Le	but	de	ces	normes	est	de	 renforcer	 les	marchés	des	
biens	 et	 services	 dont	 les	 qualités	 écologiques	 sont	
«	invisibles	»	 pour	 les	 consommateurs.	 Certaines	 portent	
exclusivement	sur	des	critères	environnementaux	(relatifs	
à	un	produit	ou	à	la	façon	dont	il	est	produit),	mais	d’autres	
intègrent	 des	 critères	 relatifs	 à	 la	 sécurité	 sanitaire	 des	
aliments	et	des	critères	sociaux.
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Des	 normes	 privées	 ont	 été	 élaborées	 en	 rapport	 avec	
plusieurs	 indicateurs	 environnementaux,	 tels	 que	
l’empreinte	 carbone,	 les	 kilomètres	 alimentaires	 et	
l’utilisation	 d’eau	 cachée.	 Elles	 couvrent	 une	 gamme	 de	
produits	 de	 plus	 en	 plus	 large,	 allant	 des	 produits	
alimentaires	 et	 des	 appareils	 ménagers	 aux	 produits	
forestiers	et	aux	services	comme	le	tourisme.	Ces	normes	
sont	 «	volontaires	»	 (puisqu’elles	 sont	 établies	 par	 des	
entités	privées),	mais	elles	peuvent	avoir	des	répercussions	
importantes	sur	 le	commerce,	 ce	qui	est	particulièrement	
préoccupant	 pour	 les	 pays	 en	 développement	 (OMC,	
2012b).

En	 somme,	 on	 ne	 dispose	 pas	 de	 suffisamment	 de	
données	 pour	 tirer	 une	 conclusion	 définitive	 sur	
l’interaction	 future	entre,	d’une	part,	 la	perception	par	 le	
public	 des	 effets	 du	 commerce	 sur	 l’environnement	 et,	
d’autre	part,	la	politique	commerciale.	D’autres	recherches	
sont	nécessaires	pour	déterminer	dans	quelle	mesure	les	
perceptions	négatives	de	ces	effets	sont	répandues	et	si	
elles	peuvent	provoquer	une	réaction	protectionniste.

En	 attendant	 des	 résultats	 empiriques	 plus	 robustes,	 les	
données	 disponibles	 semblent	 indiquer	 que	 les	
préoccupations	 des	 individus	 concernant	 le	 commerce	 et	
l’environnement	exercent	bien	une	influence	sur	la	politique	
commerciale,	mais	cela	ne	va	pas	jusqu’au	protectionnisme.	
Par	 exemple,	 ces	 préoccupations	 s’expriment	 dans	 la	
tendance	 croissante	 à	 inclure	 des	 dispositions	
environnementales	 dans	 les	 accords	 commerciaux	
régionaux	;	 on	 peut	 aussi	 penser	 qu’elles	 contribuent	 en	
partie	 à	 la	 prolifération	 des	 normes	 privées	 qui	 visent	 à	
répondre	 à	 la	 demande	 croissante	 d’informations	 sur	 les	
caractéristiques	environnementales	et	autres	des	produits	
et	des	services	de	la	part	des	consommateurs.

(c)	 Politique	environnementale	et	
commerce

Un	aspect	essentiel	 de	 la	 relation	entre	 le	 commerce	et	
l’environnement	 est	 l’impact	 du	 second	 sur	 le	 premier	 à	
travers	les	politiques	environnementales.	Quand	on	parle	
de	 politiques	 environnementales	 «	strictes	»,	 on	 suppose,	
dans	 l’analyse	qui	suit,	que	 la	rigueur	de	 la	 législation	va	
de	pair	avec	une	application	tout	aussi	stricte.	En	pratique,	
ce	n’est	pas	toujours	 le	cas	car,	dans	de	nombreux	pays,	
la	 faible	 capacité	 institutionnelle	 empêche	 une	 mise	 en	
œuvre	adéquate	(Poelhekke	et	Ploeg,	2012).

La	 relation	 entre	 la	 politique	 environnementale	 et	 le	
commerce	est	probablement	à	double	sens.	Autrement	dit,	
les	 efforts	 faits	 pour	 remédier	 aux	 effets	 sur	
l’environnement	au	moyen	de	politiques	environnementales	
peuvent	 influencer	 la	 direction	 et	 la	 composition	 des	 flux	
commerciaux	 tandis	 que	 l’ouverture	 au	 commerce	 peut	
affecter	 la	 volonté	 et	 la	 capacité	 des	 pouvoirs	 publics	
d’adopter	des	politiques	environnementales.	Cette	relation	
complexe	et	multidirectionnelle	crée	des	problèmes	pour	le	
système	 commercial	 multilatéral.	 Dans	 le	 contexte	 du	
présent	 rapport,	 une	 question	 essentielle	 est	 de	 savoir	 si	
ces	problèmes	vont	s’intensifier	dans	l’avenir.	L’analyse	qui	
suit	 aborde	 cette	 question	 en	 examinant	 deux	 types	 de	
politiques	 liées	 au	 changement	 climatique.	 Étant	 donné	

que	 les	 préoccupations	 relatives	 à	 la	 compétitivité	 sont	
omniprésentes	dans	les	débats	politiques	et	théoriques	sur	
les	 effets	 des	 politiques	 environnementales	 et	 du	
commerce,	on	commencera	par	examiner	cette	question.

(i) Conséquences de la politique 
environnementale pour la compétitivité

Pour	évaluer	l’impact	de	la	politique	environnementale	sur	le	
commerce,	 il	est	utile	de	reconnaître	d’abord	que	 l’ampleur	
de	cet	 impact	varie	considérablement	selon	que	 la	mesure	
en	question	vise	à	 lutter	contre	 la	pollution	générée	par	 la	
consommation	 ou	 par	 la	 production	 (Copeland,	 2012).	 En	
effet,	 une	 mesure	 environnementale	 qui	 vise	 la	 pollution	
résultant	 de	 la	 consommation	 a	 normalement	 pour	 effet	
d’accroître	les	coûts	à	la	fois	pour	les	producteurs	nationaux	
et	 pour	 les	 producteurs	 étrangers.	 On	 peut	 citer	 comme	
exemple	 une	 prescription	 fixant	 un	 niveau	 minimal	
d’efficacité	énergétique	pour	les	appareils	électroménagers.	
Si	 le	 coût	 du	 respect	 de	 cette	 prescription	 est	 plus	 élevé	
pour	 les	 producteurs	 nationaux	 que	 pour	 les	 producteurs	
étrangers,	 les	 importations	 d’appareils	 électroménagers	
augmentent	et	la	production	nationale	diminue.

En	 revanche,	 les	 mesures	 environnementales	 qui	 visent	 la	
pollution	 résultant	 de	 la	 production	 (par	 exemple	 une	
limitation	des	déversements	d’eaux	usées	dans	les	eaux	de	
surface	par	les	producteurs	nationaux	de	produits	chimiques)	
peuvent	 avoir	 un	 effet	 défavorable	 sur	 la	 compétitivité	 des	
producteurs	nationaux	en	faisant	augmenter	leurs	coûts	par	
rapport	 à	 ceux	 des	 producteurs	 étrangers.	 Cela	 peut	
entraîner	une	baisse	de	 la	production	nationale	de	produits	
chimiques,	 ou	 désavantager	 les	 producteurs	 nationaux	 par	
rapport	aux	producteurs	étrangers.

La	 plupart	 des	 études	 économiques	 supposent	 que	 les	
politiques	environnementales	 impliquent	des	coûts	pour	des	
entreprises	 et	 des	 secteurs	 particuliers	 (Pasurka,	 2008).	
Néanmoins,	 certains	 observateurs	 ont	 fait	 valoir	 que	 ces	
coûts	 n’entraînent	 pas	 nécessairement	 des	 pertes	 de	
compétitivité	 pour	 les	 entreprises	 et	 secteurs	 affectés.46	
Porter	 et	 Linde	 (1995)	 postulent	 qu’une	 politique	
environnementale	bien	conçue	peut	offrir	des	«	compensations	
en	 terme	 d’innovation	»	 qui	 non	 seulement	 amélioreront	 la	
performance	environnementale,	mais	auront	aussi	pour	effet	
de	compenser	en	tout	ou	partie	 le	coût	additionnel	de	cette	
politique.	Le	postulat,	appelé	«	hypothèse	de	Porter	»,	a	suscité	
de	nombreux	travaux	empiriques.	D’après	Ambec	et al.	(2011),	
la	 version	 «	faible	»	 de	 l’hypothèse	 (une	 politique	 plus	 stricte	
entraîne	plus	d’innovation)	est	assez	bien	corroborée	par	les	
données,	tandis	que	pour	la	version	«	forte	»	(une	politique	plus	
stricte	améliore	la	performance	des	entreprises),	les	données	
empiriques	ne	sont	pas	concluantes.

L’évaluation	 des	 conséquences	 des	 politiques	
environnementales	 pour	 compétitivité	 se	 heurte	 à	 de	
nombreuses	difficultés,	en	partie	en	raison	du	manque	de	
données	 sur	 le	 coût	 du	 respect	 de	 ces	 politiques.	 Les	
États‑Unis	 ont	 publié	 des	 données	 pertinentes,	 qui	
donnent	 à	 penser	 que	 le	 coût	 direct	 du	 contrôle	 de	 la	
pollution	est	relativement	faible.	En	2005	(dernière	année	
pour	 laquelle	 des	 données	 sont	 disponibles),	 les	
entreprises	américaines	ont	dépensé	près	de	21	milliards	
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de	dollars	EU	en	tant	que	coûts	d’exploitation	pour	réduire	
la	 pollution.	 Pour	 la	 plupart	 des	 industries,	 ces	 coûts	
représentent	 au	 plus	 0,5	%	 des	 recettes	 (voir	 la	 figure	
D.14).	 Cette	 proportion	 peut	 atteindre	 1,1	%	 pour	 les	
industries	très	polluantes,	comme	les	métaux	de	base	et	
le	papier.	En	ce	qui	concerne	les	dépenses	d’équipement	
visant	 à	 réduire	 la	 pollution,	 leur	 part	 dans	 le	 total	 des	
nouvelles	 dépenses	 d’équipements	 est	 généralement	
inférieure	 à	 5	%,	 sauf	 pour	 quelques	 industries	 très	
polluantes,	comme	le	papier,	 le	pétrole	et	 le	charbon,	 les	
produits	 chimiques	et	 les	métaux	de	base.	En	2005,	 les	
entreprises	américaines	ont	consacré	environ	6	milliards	
de	dollars	EU	aux	dépenses	d’équipement	visant	à	réduire	
la	 pollution,	 ce	 qui	 représente	 un	 peu	 moins	 du	 tiers	 du	
montant	total	des	coûts	d’exploitation	liés	à	la	lutte	contre	
la	pollution	pour	la	même	année.

Les	économistes	ont	cherché	à	évaluer	les	conséquences	
de	 la	 politique	 environnementale	 pour	 la	 compétitivité	 en	
vérifiant	 la	 validité	 dans	 la	 pratique	 de	 l’hypothèse	 «	du	
refuge	pour	pollueurs	».	Comme	on	l’a	vu,	cette	hypothèse	
prédit	 que	 l’ouverture	 du	 commerce	 (et	 des	 capitaux)	
entraîne	 la	 relocalisation	 de	 la	 production	 très	 polluante	
des	pays	où	 la	politique	environnementale	est	stricte	vers	
ceux	où	elle	est	plus	souple.	Bien	que	cette	hypothèse	soit	
relativement	simple,	les	études	empiriques	menées	pour	la	
vérifier	ont	donné	des	résultats	contradictoires,	ce	qui	tient	
en	partie	à	 l’utilisation	de	cadres	conceptuels,	de	sources	

de	 données,	 d’indicateurs	 supplétifs,	 et	 de	 méthodes	
économétriques	 différents.	 Dans	 le	 prolongement	 de	
Copeland	 et	 Taylor	 (2004),	 des	 études	 récentes	 dans	 ce	
domaine	ont	montré	que	les	différences	dans	le	degré	de	
rigueur	 des	 politiques	 environnementales	 ont	 tendance	 à	
influer	 sur	 la	 répartition	 géographique	 de	 la	 production	
polluante,	 ce	 qui	 donne	 à	 penser	 qu’une	 politique	
environnementale	plus	stricte	a	un	«	effet	dissuasif	»	pour	la	
production	de	produits	polluants.	Néanmoins,	on	n’a	pas	de	
données	 robustes	 indiquant	 que	 cet	 effet	 dissuasif	 est	
«	suffisamment	fort	pour	être	le	principal	déterminant	de	la	
direction	des	flux	d’échanges	ou	d’investissements	».

Ce	résultat	général	signifie	que	des	effets	négatifs	sur	la	
compétitivité	 peuvent	 être	 associés	 à	 une	 politique	
environnementale	plus	stricte,	pour	certaines	entreprises	
et	 certains	 secteurs,	 en	 fonction	 de	 leur	 intensité	 de	
pollution	 et	 de	 leur	 mobilité	 géographique,	 entre	 autres	
facteurs.	 Il	 se	 peut	 donc	 que	 les	 entreprises	 et	 les	
secteurs	 concernés	 (et	 peut‑être	 d’autres	 aussi)	
invoquent	 des	 problèmes	 de	 compétitivité	 (réels	 ou	
perçus)	 pour	 faire	 pression	 contre	 les	 politiques	
environnementales.	 Les	 pouvoirs	 publics	 peuvent	 réagir	
en	incorporant	des	éléments	restrictifs	pour	le	commerce	
dans	 les	politiques	environnementales	(«	protectionnisme	
vert	»)	à	la	fois	pour	offrir	une	compensation	aux	secteurs	
touchés	 et	 pour	 surmonter	 la	 résistance	 aux	 réformes	
environnementales.

Figure	D.14	:	Coûts associés à la réduction de la pollution aux états-Unis, 2005 
(pourcentage)

0 2,0 4,0 6,0 8,0 16,0

Mobilier

Matériel de transport

Matériel électrique

Informatique
et électronique

Machines

Ouvrage en métaux

Métaux de base

Minerais non métalliques

Matières plastiques
et caoutchouc

Produits chimiques

Pétrole et charbon

Imprimerie

Papeterie

Bois
Cuirs et produits

connexes
Usines de produits

textiles
Usines textiles

Boissons et tabac

Transformation des
produits alimentaires
Toutes les industries

10,0 12,0 14,0

Coûts d'exploitation Dépenses d'équipement

Source	:	Calculs	des	auteurs,	d’après	Bureau	du	recensement	des	États‑Unis	(2008).

Note	:	Coûts	d’exploitation	–	Coûts	liés	à	la	réduction	de	la	pollution	en	pourcentage	de	la	valeur	des	expéditions.	Dépenses	
d’équipement	–	Dépenses	liées	à	la	réduction	de	la	pollution	en	pourcentage	des	nouvelles	dépenses	d’équipement.
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Il	 a	 été	 avancé	 que	 la	 fragmentation	 croissante	 du	
processus	 de	 production	 dans	 les	 chaînes	
d’approvisionnement	 mondiales	 (voir	 la	 section	 B.2(e))
pourrait	 atténuer	 les	 préoccupations	 relatives	 à	 la	
compétitivité	 liées	 à	 une	 politique	 environnementale	
stricte.	Avec	les	chaînes	d’approvisionnement	mondiales,	il	
est	possible	de	relocaliser	certaines	parties	du	processus	
de	production	en	réponse	à	une	politique	environnementale	
nationale	stricte.	Utilisant	un	large	échantillon	d’entreprises	
manufacturières	 japonaises,	 Cole	 et al.	 (2011)	 constatent	
que	 ces	 entreprises	 externalisent	 la	 partie	 polluante	 de	
leur	 processus	 de	 production.	 Ils	 suggèrent	 que	 «	le	
renforcement	de	la	réglementation	environnementale	peut	
améliorer	 la	santé	de	 la	population	 locale	sans	causer	 les	
pertes	 d’emplois	 massives	 associées	 à	 la	 relocalisation	
totale	 ou	 à	 la	 fermeture	 que	 prédisent	 les	 groupes	 de	
pression	industriels	».

Il	 n’en	 reste	 pas	 moins	 que	 les	 gouvernements	 peuvent	
recourir	 au	 protectionnisme	 vert	 en	 échange	 d’un	 soutien	
politique	 en	 faveur	 de	 politiques	 environnementales	 plus	
strictes,	 ce	 qui	 pourrait	 compliquer	 les	 efforts	 futurs	
d’ouverture	commerciale.	Comme	on	le	verra	dans	l’analyse	
ci‑après	 des	 conséquences	 de	 certaines	 politiques	
environnementales	 pour	 le	 commerce,	 cela	 dépendra	
beaucoup	 de	 la	 question	 de	 savoir	 si	 les	 préoccupations	
relatives	 à	 la	 compétitivité	 associées	 à	 la	 politique	
environnementale	 amènent	 les	 gouvernements	 à	 chercher	
des	solutions	coopératives	aux	problèmes	environnementaux	
communs,	au	lieu	de	se	tourner	vers	le	protectionnisme	vert.

(ii) Interaction entre les politiques 
environnementales et le commerce

Maîtriser la fuite de carbone

Certains	 des	 problèmes	 environnementaux	 les	 plus	
compliqués	 et	 les	 plus	 litigieux	 ont	 une	 dimension	
mondiale	;	 c’est‑à‑dire	 qu’ils	 sont	 le	 fait	 de	 pays	 dont	 les	
activités	économiques	polluent	ou	réduisent	une	ressource	
commune,	au	détriment	de	tous	les	autres	pays.	L’absence	
de	 solutions	 coopératives	 pour	 corriger	 ces	 effets	
transfrontières	fait	qu’il	est	plus	difficile	de	s’attaquer	aux	
problèmes	 environnementaux	 mondiaux	 et	 de	 gérer	
l’interface	 entre	 les	 politiques	 environnementales	 et	 le	
commerce.	La	difficulté	est	particulièrement	évidente	dans	
le	 domaine	 du	 changement	 climatique,	 où	 l’émergence	
d’une	 mosaïque	 de	 régimes	 régionaux,	 nationaux	 et	
infranationaux	 peut	 faire	 craindre	 une	 perte	 de	
compétitivité	 pour	 certaines	 entreprises	 et	 certains	
secteurs,	ainsi	qu’un	risque	de	«	fuite	de	carbone	».	On	parle	
de	fuite	de	carbone	lorsque	la	réduction	des	émissions	de	
gaz	 à	 effet	 de	 serre	 par	 un	 ensemble	 de	 pays	 (pays	
«	contraints	»)	 est	 contrebalancée	 par	 l’augmentation	 des	
émissions	dans	 les	pays	qui	ne	prennent	pas	de	mesures	
d’atténuation	 (pays	 «	non	 contraints	»).	 L’ouverture	 au	
commerce	et	 l’ouverture	à	 l’investissement	sont	deux	des	
facteurs	pouvant	contribuer	à	la	fuite	de	carbone.47

Pour	 le	 moment,	 on	 n’a	 pas	 de	 preuve	 robuste	 de	
l’existence	d’une	fuite	de	carbone,	en	partie	parce	que	les	
politiques	 de	 tarification	 du	 carbone	 sont	 relativement	
récentes,	 et	 parce	 que	 les	 prix	 du	 carbone	 sont	

relativement	bas.	La	littérature	disponible,	qui	s’appuie	en	
grande	 partie	 sur	 des	 modèles	 d’équilibre	 général	
calculables,	 indiquent	 que	 globalement	 la	 fuite	 de	
carbone	est	modeste.48	Toutefois,	si	 les	prix	du	carbone	
étaient	élevés,	la	fuite	deviendrait	relativement	importante	
pour	les	secteurs	énergivores	à	forte	intensité	d’émissions	
qui	sont	exposés	au	commerce	international.

Au	début	de	la	mise	en	œuvre	des	systèmes	d’échange	de	
droits	 d’émission,	 la	 plupart	 des	 gouvernements	 ont	
cherché	à	dissiper	 les	craintes	 relatives	à	 la	compétitivité	
et	 à	 réduire	 le	 risque	 perçu	 de	 fuite	 de	 carbone	 en	
attribuant	 gratuitement	 des	 quotas	 d’émission	 aux	
participants.49	 C’est	 ce	 qui	 a	 été	 fait	 par	 exemple	 en	
Australie,	 dans	 l’Union	 européenne,	 en	 République	 de	
Corée	et	en	Nouvelle‑Zélande.	Une	question	clé,	qui	a	des	
implications	 pour	 l’avenir	 du	 commerce	 et	 du	 système	
commercial	 multilatéral,	 est	 de	 savoir	 comment	 les	 pays	
géreront	les	menaces	perçues	de	perte	de	compétitivité	et	
de	fuite	de	carbone	durant	les	étapes	futures	de	la	mise	en	
œuvre	de	 leurs	systèmes	d’échange	de	droits	d’émission.	
Parmi	 les	 instruments	 pouvant	 être	 utilisés	 pour	 gérer	
cette	 double	 menace,	 il	 y	 a	 les	 ajustements	 carbone	 aux	
frontières,	qui	consistent	à	élargir	la	tarification	du	carbone	
aux	importations	et	qui	ont	donc	reçu	une	grande	attention	
parmi	les	spécialistes	de	la	politique	commerciale.

Pour	 le	 moment,	 aucun	 pays	 disposant	 d’un	 système	
d’échange	 de	 droits	 d’émission	 n’a	 mis	 en	 place	 des	
ajustements	 à	 la	 frontière,	 mais	 certaines	 propositions	
ont	 été	 examinées.	 La	 plupart	 sont	 axées	 sur	 les	
importations	 et	 prendraient	 la	 forme	 d’une	 taxe	 sur	 les	
produits	 importés	 ou	 d’une	 prescription	 imposant	 aux	
importateurs	 d’acheter	 des	 permis	 ou	 des	 droits	
d’émission	 pour	 leurs	 importations.	 À	 l’exportation,	 les	
ajustements	 pourraient	 consister	 en	 une	 ristourne	 à	
l’exportation	destinée	à	rembourser	aux	exportateurs	qui	
expédient	 des	 produits	 vers	 des	 pays	 non	 contraints	 le	
coût	du	respect	des	prescriptions	en	matière	d’émissions.

Bien	 que	 les	 ajustements	 à	 la	 frontière	 puissent	 être	
justifiés	 comme	 mesure	 de	 second	 rang	 pour	 compléter	
les	systèmes	de	tarification	du	carbone,	si	un	accord	sur	
la	 tarification	 n’est	 pas	 trouvé	 au	 niveau	 mondial,	 leur	
mise	en	œuvre	pratique	peut	donner	 lieu	à	des	 tensions	
commerciales.	 L’application	 d’ajustements	 fiscaux	 à	 la	
frontière	 dans	 le	 cadre	 d’un	 système	 de	 tarification	 du	
carbone	 soulève	 plusieurs	 difficultés	 pratiques,	 en	 plus	
de	 la	 difficulté	 de	 concevoir	 un	 mécanisme	 permettant	
d’ajuster	 le	 coût	 des	 quotas	 d’émission	 et	 de	 calculer	 le	
montant	approprié	de	l’ajustement	à	la	frontière	(OMC	et	
PNUE,	2009).	Les	principaux	défis	sont	liés	à	la	difficulté	
d’évaluer	les	émissions	par	produit	et	aux	fluctuations	du	
prix	du	carbone	(ou	du	prix	des	quotas)	dans	le	cadre	d’un	
système	 d’échange	 de	 droits	 d’émission.	 Une	 difficulté	
supplémentaire	peut	surgir	 lorsque	 les	produits	 importés	
sont	soumis	dans	le	pays	d’origine	à	d’autres	règlements	
relatifs	au	changement	climatique,	comme	des	règlements	
techniques,	plutôt	qu’à	des	mécanismes	agissant	sur	 les	
prix,	 comme	 des	 taxes.	 Le	 respect	 de	 certaines	 règles,	
comme	les	normes	de	rendement	énergétique,	peut	aussi	
entraîner	 des	 coûts	 (par	 exemple	 investissement	 dans	
des	 techniques	 ayant	 un	 haut	 rendement	 énergétique)	



II – Facteurs détermInant l’avenIr du commerce mondIal

253

II D
.  O

u
v

e
r

tu
r

e
 D

e
s

 
é

c
h

a
n

g
e

s
 e

t c
O

n
te

x
te

 
s

O
c

IO
é

c
O

n
O

m
Iq

u
e

 
g

é
n

é
r

a
l

qu’il	 peut	être	difficile	d’évaluer	et	 de	 transformer	en	un	
prix	ajustable	ou	en	une	«	action	comparable	».

Par	ailleurs,	bien	que	 la	possibilité	de	 réduire	 la	 fuite	de	
carbone	suscite	un	grand	intérêt	et	que	les	pays	puissent	
avoir	 des	 raisons	 environnementales	 de	 recourir	 à	 des	
mesures	 commerciales	 pour	 l’empêcher,	 ces	 mesures	
risquent	 d’être	 utilisées	 pour	 manipuler	 les	 termes	 de	
l’échange	et	pour	protéger	les	producteurs	nationaux.	Ce	
«	double	usage	»	possible	des	politiques	de	lutte	contre	la	
fuite	de	carbone	pourrait	estomper	la	distinction	entre	les	
politiques	 visant	 à	 poursuivre	 un	 objectif	 légitime	 (par	
exemple	 atténuer	 le	 changement	 climatique)	 et	 les	
politiques	 utilisées	 afin	 de	 soutenir	 des	 entreprises	 ou	
des	 industries	 nationales	 dont	 la	 compétitivité	 est	
menacée.	 Cela	 montre	 à	 quel	 point	 il	 peut	 être	 difficile,	
dans	la	pratique,	de	distinguer	les	motivations	«	légitimes	»	
des	 motivations	 protectionnistes	 des	 mesures	 de	 lutte	
contre	 la	 fuite	 de	 carbone,	 et	 de	 repérer	 les	 cas	 où	 ces	
mesures	créent	des	obstacles	au	commerce.

Promouvoir les technologies propres

De	 plus	 en	 plus	 de	 gouvernements	 ont	 mis	 en	 place	 ou	
envisagent	 de	 mettre	 en	 place	 des	 incitations	 en	 faveur	
des	 technologies	 propres,	 en	 particulier	 des	 énergies	
renouvelables.	 Certaines	 de	 ces	 politiques	 (dites	
d’«	incitation	 par	 le	 marché	»)	 ont	 pour	 but	 de	 créer	 une	
demande	pour	ces	technologies,	tandis	que	d’autres	(dites	
de	«	volontarisme	technologique	»)	visent	à	accroître	l’offre	
ou	 à	 encourager	 l’innovation.	 Les	 instruments	 d’incitation	
par	 le	 marché	 les	 plus	 courants	 sont	 les	 systèmes	 de	
quotas,	les	tarifs	d’achat	garantis	et	les	primes,	et	un	large	
éventail	 d’incitations	 fiscales.	 Les	 politiques	 de	
volontarisme	 technologique	 prennent	 généralement	 la	
forme	 d’un	 soutien	 à	 la	 recherche‑développement	 aux	
premières	 étapes	 du	 processus	 d’innovation,	 et	 d’un	
soutien	 au	 développement	 et	 à	 la	 fabrication	 de	 produits	
aux	 étapes	 ultérieures,	 essentiellement	 au	 moyen	
d’incitations	financières	et	fiscales.50

Les	incitations	visant	à	promouvoir	l’innovation	et	l’adoption	
de	 technologies	 basées	 sur	 l’énergie	 renouvelable	 ont	 été	
justifiées	par	 les	obstacles	particuliers	 rencontrés	dans	ce	
domaine,	 liés	 notamment	 à	 la	 structure	 du	 marché	 de	
l’énergie,	à	l’infrastructure,	à	la	courbe	d’apprentissage	et	à	
l’incertitude	des	politiques	climatiques	futures	(Popp,	2012	;	
Serres	et al.,	2010).	Néanmoins,	les	données	empiriques	sur	
l’efficacité	de	ces	 incitations	 restent	 assez	 limitées,	 ce	qui	
tient	 en	 partie	 à	 la	 difficulté	 d’obtenir	 des	 données	
concernant	 certaines	 incitations	 adoptées	 récemment	
(Fischer	 et	 Preonas,	 2010).	 D’après	 une	 étude	 sur	 le	 rôle	
des	 incitations	dans	 la	promotion	des	technologies	basées	
sur	l’énergie	renouvelable	dans	35	pays,	pendant	la	période	
2000‑2005,	seuls	quelques	pays	ont	appliqué	des	politiques	
qui	 ont	 permis	 d’accélérer	 le	 déploiement	 de	 ces	
technologies	 pendant	 cette	 période	 (International	 Energy	
Agency,	2008).	Plusieurs	autres	études	sur	 l’efficacité	des	
incitations	en	faveur	des	énergies	renouvelables	portent	sur	
un	petit	nombre	d’instruments,	ce	qui	 limite	 les	possibilités	
de	 comparaison	 entre	 les	 différentes	 politiques	 possibles	
(par	exemple	Klaassen	et al.,	2005).	De	surcroît,	certaines	
des	 études	 qui	 examinent	 l’expérience	 des	 incitations	 ont	

tendance	à	éviter	 la	question	de	savoir	si	 les	avantages	de	
ces	 politiques	 dépassent	 leurs	 coûts	 (par	 exemple	 Buen,	
2006).

Les	 motivations	 des	 incitations	 en	 faveur	 des	 énergies	
renouvelables	 vont	 bien	 au‑delà	 des	 préoccupations	
strictement	environnementales.	Les	gouvernements	placent	
de	plus	en	plus	ces	incitations	dans	la	catégorie	plus	large	
de	la	«	compétitivité	verte	»,	c’est‑à‑dire	qu’ils	les	considèrent	
comme	des	outils	permettant	non	seulement	d’atteindre	des	
objectifs	 environnementaux	 (comme	 l’atténuation	 du	
changement	climatique)	mais	aussi	de	stimuler	la	croissance	
économique	 et	 la	 création	 d’emplois	 et	 de	 promouvoir	 les	
exportations	 et	 la	 diversification.	 Par	 exemple,	 en	 2007,	
l’Union	 européenne	 a	 mis	 en	 place	 des	 politiques	 visant	 à	
accroître	 la	 part	 des	 énergies	 renouvelables	 dans	 la	
consommation	 énergétique	 totale,	 afin	 de	 diversifier	
l’approvisionnement	 énergétique	 de	 l’UE	 et	 de	 créer	 de	
nouvelles	 industries,	 des	 emplois,	 de	 la	 croissance	 et	 des	
possibilités	d’exportation	(Commission	européenne,	2012).

La	République	de	Corée	a	désigné	plusieurs	technologies	
énergétiques	 comme	 «	nouveaux	 moteurs	 de	 croissance	»	
dans	 sa	 Stratégie	 nationale	 pour	 une	 croissance	
respectueuse	de	l’environnement.	La	décision	d’inclure	une	
technologie	 dans	 la	 liste	 était	 fondée	 sur	 sa	 contribution	
potentielle	 à	 la	 croissance	 économique	 et	 à	 la	 durabilité	
environnementale,	 ainsi	 que	 sur	 son	 «	importance	
stratégique	»	(OCDE,	2010b).	Les	27	technologies	choisies	
bénéficient	 de	 dépenses	 publiques	 accrues	 pour	 la	
recherche‑développement.	 Dans	 sa	 feuille	 de	 route	
stratégique	 pour	 2011‑2015	 (appelée	 12ème	 Plan	
quinquennal),	 la	 Chine	 a	 accordé	 un	 soutien	 à	 plusieurs	
industries	 d’exportation	 stratégiques,	 comprenant	 les	
technologies	énergétiques	propres	et	les	voitures	propres.

La	 prolifération	 rapide	 des	 incitations	 en	 faveur	 des	
énergies	 renouvelables	dans	 les	pays	développés	comme	
dans	les	pays	en	développement	et	la	tendance	croissante	
à	associer	 ces	mesures	à	 la	compétitivité	 verte	pose	des	
problèmes	 importants	pour	 la	gestion	de	 l’interface	entre	
le	 commerce	 et	 l’environnement.	 Bien	 que	 les	 effets	 des	
mesures	 d’incitation	 sur	 le	 commerce	 varient	 en	 fonction	
de	 l’ampleur	 du	 soutien	 accordé	 et	 de	 la	 conception	 des	
mesures,	y	compris	la	question	de	savoir	si	la	recherche	ou	
les	produits	soutenus	sont	proches	du	stade	de	l’application	
commerciale,	 certains	 types	 de	 politiques	 incitatives	
peuvent	 aider	 les	 entreprises	 nationales	 à	 prendre	 des	
parts	 de	 marché	 et	 des	 bénéfices	 à	 des	 concurrents	
étrangers	plus	efficients,	ou	peuvent	aussi	avoir	des	effets	
de	 distorsion	 des	 échanges,	 si	 bien	 que	 l’on	 ne	 peut	 pas	
écarter	le	risque	de	«	détournement	»	de	la	réglementation	
(OMC,	2012b).

L’imbrication	 des	 objectifs	 concernant	 l’environnement	 et	
la	 compétitivité	 verte	 pourrait	 rendre	 ces	 incitations	 plus	
vulnérables	à	l’influence	de	puissants	groupes	de	pression,	
à	 la	 recherche	de	rente.	Cela	pourrait	aussi	entraîner	une	
mauvaise	conception	des	politiques	en	 raison	du	manque	
d’informations	 pour	 parvenir	 à	 des	 objectifs	 multiples	 (et	
souvent	 imprécis)	 (Banque	 mondiale,	 2012b).	 Certaines	
données	 justifient	 la	 crainte	 que	 des	 considérations	
d’économie	 politique	 influent	 sur	 la	 conception	 des	
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incitations	 en	 faveur	 des	 énergies	 renouvelables.	 Par	
exemple,	Fischer	et al.	(2012)	font	des	simulations	pour	le	
secteur	 de	 l’électricité	 et	 constatent	 que	 l’ampleur	 des	
incitations	 observées	 en	 faveur	 des	 technologies	 basées	
sur	 l’énergie	 renouvelable	 dépasse,	 probablement	 de	
beaucoup,	ce	qui	serait	justifié	par	les	effets	positifs	de	la	
recherche‑développement	 et	 de	 l’apprentissage	 par	 la	
pratique.	Ce	 résultat	est	 valable	même	en	supposant	des	
retombées	importantes	dans	d’autres	domaines	du	fait	de	
l’apprentissage	par	 la	pratique.	D’autres	 travaux	 indiquent	
que	 certaines	 politiques	 en	 matière	 d’énergies	
renouvelables	sont	motivées,	entre	autres,	par	la	présence	
de	 groupes	 d’intérêts	 bien	 organisés	 plutôt	 que	 par	 des	
considérations	environnementales	(Lyon	et	Yin,	2010).

Un	 autre	 aspect	 préoccupant	 des	 incitations	 en	 faveur	
des	 énergies	 renouvelables	 a	 trait	 à	 la	 décision	 de	
certains	 pays	 d’incorporer	 dans	 ces	 incitations	 des	
mesures	 restrictives	 pour	 le	 commerce,	 notamment	 des	
prescriptions	relatives	à	la	teneur	en	éléments	locaux.	Par	
exemple,	dans	le	cadre	de	certains	programmes	nationaux	
ou	 infranationaux,	 la	 participation	 au	 système	 de	 tarifs	
d’achat	garantis	(ou	l’accès	à	des	avantages	additionnels)	
est	 subordonnée	 à	 l’utilisation	 de	 composants	 d’origine	
nationale	dans	les	technologies	à	énergie	renouvelable.	Il	
se	 peut	 que	 ces	 prescriptions	 orientent	 la	 demande	
additionnelle	 d’intrants	 générée	 par	 les	 incitations	 en	
faveur	 des	 énergies	 renouvelables	 vers	 les	 producteurs	
nationaux,	 au	 détriment	 de	 producteurs	 étrangers	 plus	
efficients,	ce	qui	fausserait	le	commerce	international.

(d)	 Conclusions

L’ouverture	 du	 commerce	 et	 la	 protection	 de	
l’environnement	sont	des	éléments	clés	du	développement	
durable	 et	 les	 politiques	 dans	 ces	 deux	 domaines	
devraient	 contribuer	 à	 une	 meilleure	 utilisation	 des	
ressources.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 conflit	 intrinsèque	 entre	
l’ouverture	commerciale	et	la	durabilité	environnementale	
et,	dans	bien	des	cas,	 les	mesures	qui	visent	à	atteindre	
l’un	de	ces	objectifs	contribuent	aussi	à	 la	réalisation	de	
l’autre.	Cela	a	été	 reconnu	au	moment	de	 la	création	de	
l’OMC	en	1995,	quand	les	Membres	de	l’OMC	ont	affirmé	
que	le	commerce	et	l’environnement	pouvaient	et	devaient	
se	 renforcer	 mutuellement,	 et	 que	 les	 politiques	
commerciales	 devaient	 être	 menées	 conformément	 à	
l’objectif	 de	 développement	 durable,	 en	 vue	 à	 la	 fois	 de	
protéger	et	préserver	l’environnement.

Le	 commerce	 et	 l’environnement	 interagissent	 de	 façon	
complexe,	avec	de	multiples	effets	en	retour	réciproques.	
Si	 elle	 n’est	 pas	 gérée	 avec	 soin,	 la	 relation	
multidimensionnelle	 entre	 ces	 deux	 systèmes	
interconnectés	 peut	 donner	 lieu	 à	 des	 tensions,	 qui	
peuvent	affaiblir	la	contribution	positive	du	commerce	à	la	
croissance	économique	et	au	développement	durable.

L’augmentation	 considérable	 du	 commerce	 international	
au	 cours	 des	 trois	 dernières	 décennies,	 qui	 a	 coïncidé	
avec	 une	 période	 de	 transformations	 profondes	 et	 de	
problèmes	 importants	 pour	 l’environnement,	 a	 attiré	
l’attention	 sur	 l’effet	 d’échelle	 croissant	 du	 commerce.	
Cette	 attention	 s’est	 portée	 pour	 l’essentiel	 sur	 les	

grandes	économies	émergentes,	du	fait	de	l’augmentation	
rapide	de	 leur	poids	dans	 le	commerce	 international.	On	
manque	 cependant	 de	 données	 empiriques	 concluantes	
sur	 l’effet	 global,	 moyen	 ou	 net	 de	 l’ouverture	 du	
commerce	sur	l’environnement.

Pour	 l’avenir,	 il	 reste	 de	 nombreuses	 possibilités	 encore	
inexploitées	 d’accroître	 les	 gains	 environnementaux	
découlant	 du	 commerce.	 Le	 commerce	 peut	 induire	 des	
changements	dans	les	méthodes	de	production	qui	peuvent	
contrebalancer	son	effet	d’échelle.	Toutefois,	cet	effet	dit	de	
technique	 peut	 dépendre	 de	 nombreuses	 conditions,	 y	
compris	un	régime	commercial	ouvert,	de	bonnes	politiques	
environnementales	et	de	solides	 institutions.	Cela	souligne	
l’importance	et	l’urgence	des	toutes	premières	négociations	
multilatérales	 sur	 le	 commerce	 et	 l’environnement,	 dans	
lesquelles	 les	 Membres	 de	 l’OMC	 cherchent	 à	 réduire	 ou	
éliminer	 les	 obstacles	 au	 commerce	 des	 biens	 et	 services	
environnementaux.

Le	 transport,	 qui	 contribue	 aussi	 à	 l’effet	 d’échelle	 du	
commerce,	 a	 également	 reçu	 une	plus	grande	 attention,	
principalement	en	raison	de	sa	contribution	aux	émissions	
de	carbone.	Bien	que	l’essentiel	du	commerce	repose	sur	
le	transport	maritime,	mode	de	transport	 le	plus	efficient	
en	 termes	d’émissions	de	carbone,	on	s’attend	à	ce	que	
les	 transports	 liés	 au	 commerce	 augmentent	 fortement	
au	 cours	 des	 prochaines	 décennies,	 de	 même	 que	 les	
coûts	 associés	 aux	 émissions	 qu’ils	 génèrent.	 Ces	
projections	 pourraient	 être	 affectées	 par	 l’importance	
future	 des	 accords	 commerciaux	 préférentiels	
transrégionaux	 plutôt	 qu’intrarégionaux	 et	 par	 l’évolution	
des	 chaînes	 d’approvisionnement	 internationales.	 Il	 faut	
aussi	 tenir	 compte	 d’un	 autre	 facteur	:	 le	 résultat	 des	
efforts	 multilatéraux	 visant	 à	 aligner	 les	 coûts	 privés	 et	
les	 coûts	 sociaux	 du	 transport	 international,	 notamment	
au	moyen	de	mesures	axées	sur	 le	marché	qui	 intègrent	
les	coûts	environnementaux	dans	les	prix	des	transports	
aérien	et	maritime	internationaux.

En	 principe,	 les	 effets	 d’échelle	 du	 commerce	 pourraient	
jouer	un	rôle	important	dans	les	perceptions	et	les	attitudes	
du	 public	 à	 l’égard	 du	 commerce,	 renforçant	 ainsi	 le	
sentiment	protectionniste.	Toutefois,	pour	pouvoir	tirer	une	
conclusion	définitive	 sur	 la	 façon	dont	 les	perceptions	du	
public	 concernant	 l’environnement	 influent	 sur	 le	
commerce,	 il	 faut	mener	de	nouvelles	recherches.	Pour	 le	
moment,	 les	 données	 disponibles	 semblent	 indiquer	 que	
les	 préoccupations	 des	 individus	 concernant	
l’environnement	exercent	bien	une	influence	sur	la	politique	
commerciale,	 mais	 pas	 dans	 le	 sens	 du	 protectionnisme.	
Par	 exemple,	 les	 préoccupations	 au	 sujet	 de	 l’impact	
environnemental	 du	 commerce	 se	 traduisent	 par	 une	
tendance	 croissante	 à	 inclure	 des	 dispositions	
environnementales	 dans	 les	 accords	 commerciaux	
régionaux,	ou	par	la	prolifération	des	normes	privées.

Outre	 les	 effets	 d’échelle	 du	 commerce,	 les	 effets	 de	 la	
politique	environnementale	sur	 la	compétitivité	sont	parfois	
perçus	 comme	 une	 entrave	 aux	 réformes.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	
données	 empiriques	 robustes	 sur	 l’hypothèse	 dite	 «	du	
refuge	 pour	 pollueurs	».	 Cependant,	 les	 politiques	
environnementales	ont	inévitablement	une	incidence	sur	les	
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modes	de	production	et	de	consommation,	et	peuvent	donc	
avoir	des	effets	négatifs	sur	la	compétitivité	d’entreprises	ou	
de	secteurs	particuliers,	qui	peuvent	de	ce	fait	invoquer	des	
problèmes	 de	 compétitivité	 (réels	 ou	 perçus)	 pour	 faire	
pression	 contre	 les	 politiques	 environnementales.	 Les	
gouvernements	 peuvent	 alors	 réagir	 en	 incorporant	 dans	
ces	politiques	des	éléments	restrictifs	pour	le	commerce.

Pour	 tenter	 d’encourager	 la	 «	compétitivité	 verte	»,	 les	
gouvernements	ont	été	de	plus	en	plus	nombreux	à	mettre	
en	 place	 des	 programmes	 d’incitations	 en	 faveur	 des	
technologies	 vertes,	 axés	 sur	 les	 énergies	 renouvelables.	
Du	point	de	vue	du	commerce	et	du	système	commercial	
multilatéral,	le	risque	est	que	l’imbrication	des	objectifs	en	
matière	 d’environnement	 et	 de	 compétitivité	 verte	 rende	
les	 incitations	 en	 faveur	 des	 énergies	 renouvelables	 plus	
vulnérables	à	l’influence	de	puissants	groupes	de	pression.	
Cela	peut	aussi	conduire	à	des	politiques	mal	conçues	en	
raison	du	manque	d’informations	pour	réaliser	des	objectifs	
multiples	(et	souvent	imprécis).	Cela	pourrait	accentuer	les	
effets	 négatifs	 possibles	 sur	 le	 commerce	 de	 certaines	
mesures	 d’incitation	 et	 compromettre	 leur	 efficacité	
environnementale.

Il	 est	 probable	 que	 les	 problèmes	 environnementaux	
mondiaux	 créeront	 des	 défis	 supplémentaires	 pour	 le	
commerce	 et	 le	 système	 commercial	 multilatéral.	 Cela	 est	
particulièrement	 évident	 dans	 le	 domaine	 du	 changement	
climatique,	 où	 l’apparition	 d’une	 mosaïque	 de	 régimes	
régionaux,	nationaux	et	infranationaux	peut	faire	craindre	une	
perte	 de	 compétitivité	 pour	 les	 entreprises	 et	 les	 secteurs	
énergivores	exposés	au	commerce,	avec	un	risque	de	«	fuite	
de	carbone	».	Bien	que	les	ajustements	à	la	frontière	puissent	
être	 considérés	 comme	 une	 mesure	 de	 second	 rang	 pour	
empêcher	ces	effets	en	l’absence	d’accord	sur	la	tarification	
du	carbone	au	niveau	mondial,	 leur	mise	en	œuvre	pratique	
risque	de	donner	lieu	à	des	tensions	commerciales.	En	outre,	
ils	risquent	d’être	utilisés	plutôt	pour	manipuler	les	termes	de	
l’échange	et	protéger	les	producteurs	nationaux.	Le	«	double	
usage	»	possible	de	ces	mesures	souligne	la	difficulté	pratique	
que	pose	la	distinction	entre	les	motivations	«	légitimes	»	et	les	
motivations	 protectionnistes	 pour	 ce	 qui	 est	 des	 mesures	
«	antifuite	»,	 et	 l’identification	 des	 cas	 où	 elles	 créent	 des	
obstacles	au	commerce.

Les	décisions	prises	individuellement	et	collectivement	par	
les	 économies	 ouvertes	 pour	 gérer	 la	 relation	 entre	 le	
commerce	 et	 l’environnement	 ont	 des	 implications	
importantes	pour	 l’avenir	du	commerce	international	et	de	
l’OMC.	L’évolution	 future	de	 cette	 relation	dépendra	dans	
une	 large	 mesure	 de	 la	 réponse	 apportée	 par	 les	
gouvernements	 aux	 préoccupations	 relatives	 à	 la	
compétitivité	 et	 aux	 autres	 préoccupations	 liées	 aux	
pressions	 sur	 l’environnement	 et	 aux	 politiques	
environnementales.	 Des	 efforts	 collectifs	 conduisant	 à	
l’adoption	 d’approches	 concertées	 pour	 faire	 face	 aux	
problèmes	 environnementaux	 mondiaux	 pourraient	 limiter	
les	 conséquences	 négatives	 pour	 la	 compétitivité,	 et	
réduire	 ainsi	 le	 risque	 que	 des	 pays	 privilégient	 les	
politiques	 protectionnistes.	 Cela	 souligne	 l’importance	
d’une	coopération	multilatérale	renforcée,	à	l’OMC	et	dans	
le	 cadre	 du	 régime	 de	 gouvernance	 environnementale	
mondiale.

3.	 Préoccupations	
macroéconomiques	et	financières

Aussi	déstabilisants	qu’ils	puissent	être	à	court	terme,	les	
chocs	 macroéconomiques	 et	 financiers	 n’affectent	 les	
tendances	 à	 long	 terme	 que	 lorsque	 les	 facteurs	
sous‑jacents	de	la	croissance	sont	modifiés	négativement	
et	 durablement,	 par	 exemple	 par	 de	 profonds	
changements	dans	l’offre	de	main‑d’œuvre	et	de	capitaux.	
La	 crise	 financière	 de	 2008‑2009	 et	 sa	 relative	
ressemblance	avec	la	crise	de	1929	(une	crise	financière	
ayant	 des	 effets	 mondiaux	 sur	 la	 production	 et	 le	
commerce)	 rappellent	que	 les	chocs	macroéconomiques	
et	 financiers	 peuvent	 avoir	 des	 effets	 importants	 et	
récurrents,	 sinon	 durables,	 sur	 le	 commerce	 et	 la	
croissance	à	l’échelle	mondiale.

Deux	 phénomènes	 par	 lesquels	 les	 chocs	
macroéconomiques	et	financiers	influent	sur	le	commerce	
international	 intéressent	 particulièrement	 l’OMC	:	 le	
resserrement	 du	 crédit,	 qui	 réduit	 le	 financement	 dont	
disposent	 les	 opérateurs	 commerciaux,	 et	 les	
modifications	des	taux	de	change,	qui	détournent	les	flux	
commerciaux	 et	 créent	 des	 tensions	 dans	 les	 relations	
commerciales.	 Si	 les	 taux	 de	 change	 finissent	 par	
s’ajuster	et	si	le	resserrement	du	crédit	est	généralement	
associé	à	 la	«	purge	»	de	secteurs	financiers	surendettés,	
cela	peut	quand	même	peser	sur	la	tendance	et	le	taux	de	
croissance	du	commerce	mondial.	Cette	section	passe	en	
revue	les	problèmes	que	la	variabilité	excessive	des	taux	
de	 change	 et	 le	 manque	 de	 financement	 du	 commerce	
posent	 pour	 l’expansion	 du	 commerce,	 et	 examine	
comment	 ils	 peuvent	 contribuer	 à	 façonner	
l’environnement	 macrofinancier	 qui	 influera	 sur	 le	
commerce	dans	l’avenir.

(a)	 Financement	du	commerce

Le	financement	est	ce	qui	permet	d’	»huiler	»	les	rouages	du	
commerce.	La	plupart	des	transactions	commerciales	sont	
financées	 par	 des	 crédits	 commerciaux	 à	 court	 terme	 –	
d’après	 le	 FMI‑BAFT	 (2009),	 80	%	 du	 financement	 du	
commerce	consiste	en	financements	structurés	(lettres	de	
crédit	ou	engagements	similaires	utilisant	 la	marchandise	
comme	 garantie)	 ou	 en	 liquidités	 sur	 compte	 ouvert	
fournies	 en	 contrepartie	 des	 créances	 clients.51	 En	
principe,	 si	 les	 risques	 commerciaux	 semblent	 plus	
importants	 dans	 une	 transaction	 commerciale	
internationale	 que	 dans	 une	 transaction	 commerciale	
nationale	 (risque	 de	 non‑paiement,	 risque	 de	 perte	 ou	
d’altération	de	la	marchandise	pendant	l’expédition,	risque	
de	change),	le	financement	du	commerce	est	généralement	
considéré	 comme	 une	 forme	 de	 financement	
particulièrement	sûre,	car	il	est	assorti	de	garanties	solides	
et	repose	sur	des	opérations	de	crédit	documentées.

D’après	 le	 «	registre	 des	 pertes	 et	 défauts	 de	 paiement	
liés	 au	 financement	 du	 commerce	»	 de	 la	 Chambre	 de	
commerce	 internationale	 (CCI),	 le	 taux	 moyen	 de	 défaut	
de	paiement	sur	les	crédits	à	court	terme	dans	le	domaine	
du	 commerce	 international	 ne	 dépasse	 pas	 0,2	%,	 dont	
60	%	 sont	 recouvrés	 (CCI,	 2011).	 Bien	 que	 ce	 soit	 une	
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opération	courante,	le	financement	du	commerce	est	vital	
pour	 les	 échanges.	 Jusqu’aux	 crises	 financières	 des	
années	 1990	 et	 de	 2008‑2009,	 le	 financement	 du	
commerce	 était	 considéré	 comme	 allant	 de	 soi.	 Les	
périodes	de	crise	ont	créé	des	distorsions	sur	 le	marché	
du	financement	du	commerce	qui	ont	 rendu	nécessaires	
des	 interventions	 publiques.	 On	 trouvera	 ci‑après	 une	
analyse	 du	 lien	 entre	 le	 commerce	 et	 le	 financement	 du	
commerce	ainsi	que	des	principaux	facteurs	déterminant	
les	tendances	en	matière	de	financement	du	commerce.

(i) Clarification du lien entre le commerce 
et le financement du commerce

Pendant	 la	 crise	 financière	 asiatique,	 des	 institutions	
comme	 le	 FMI	 et	 l’OMC	 avaient	 révélé	 des	 éléments	 de	
défaillance	des	marchés	pour	expliquer	le	resserrement	du	
crédit	 commercial.	 Il	 s’agissait	 notamment	 des	
comportements	grégaires,	du	décalage	entre	le	risque	réel	
et	le	risque	perçu,	de	la	concentration	des	marchés	et	de	la	
confusion	entre	le	risque‑pays	et	le	risque	de	contrepartie	
(FMI,	 2003	;	 OMC,	 2004b).	 Les	 études	 sur	 le	 rôle	 du	
financement	 du	 commerce	 se	 sont	 multipliées	 dans	 le	
contexte	 de	 la	 crise	 financière	 de	 2008‑2009	 et	 du	
ralentissement	économique	qui	a	suivi,	au	moment	duquel	
le	commerce	mondial	a	diminué	plus	rapidement	que	le	PIB	
réel	par	un	facteur	12,	chiffre	beaucoup	plus	élevé	que	les	
prévisions	fournies	par	les	modèles	habituels.	Comme	l’ont	
résumé	 Eichengreen	 et	 O’Rourke	 (2012),	 «	les	 causes	 de	
cet	 effondrement	 du	 commerce	 ne	 sont	 pas	 encore	 bien	
comprises,	 bien	 que	 des	 recherches	 récentes	 aient	
commencé	 à	 faire	 la	 lumière	 sur	 certaines	 d’entre	 elles	»	
(voir	Baldwin,	2009	;	Chor	et	Manova,	2012).	Si	 la	plupart	
des	auteurs	s’accordent	à	dire	que	la	chute	de	la	demande	
a	 été	 largement	 responsable	 de	 la	 diminution	 des	 flux	
commerciaux,	 le	 débat	 a	 porté	 principalement	 sur	 le	 rôle	
possible	 d’autres	 facteurs,	 comme	 les	 restrictions	 au	
commerce,	 le	 manque	 de	 financement	 du	 commerce,	 la	
spécialisation	verticale	et	la	composition	des	échanges.

Les	travaux	empiriques	sur	 le	financement	du	commerce	
ont	 été	 limités	 par	 l’absence	 de	 données	 détaillées,	
malgré	l’existence	d’informations	qualitatives	fournies	par	
des	enquêtes	sur	les	tendances	et	la	structure	du	marché	
(CCI,	 2009	;	 FMI‑BAFT,	 2009).	 Des	 progrès	 ont	
cependant	été	 faits	s’agissant	de	mettre	en	évidence	un	
lien	 entre	 les	 conditions	 financières,	 les	 crédits	
commerciaux	et	le	commerce	au	niveau	des	entreprises.

Par	exemple,	Amiti	et	Weinstein	(2011)	ont	établi	un	lien	de	
causalité	 entre	 les	 exportations	 des	 entreprises,	 leur	
capacité	d’obtenir	des	crédits	et	la	santé	de	leurs	banques.	
À	 l’aide	de	données	 recueillies	au	niveau	des	entreprises	
entre	 1990	 et	 2010,	 ils	 montrent	 qu’environ	 20	%	 de	 la	
baisse	 des	 exportations	 du	 Japon	 pendant	 la	 crise	
financière	de	2008‑2009	sont	imputables	au	financement	
du	 commerce.	 Les	 auteurs	 montrent	 aussi	 que	 les	
exportateurs	 dépendent	 plus	 des	 crédits	 commerciaux	 et	
des	 garanties	 que	 les	 producteurs	 nationaux,	 et	 que	 les	
entreprises	qui	travaillaient	avec	des	banques	en	difficulté	
ont	vu	 leurs	ventes	à	 l’étranger	chuter	plus	fortement	que	
celles	de	leurs	concurrents.	Les	entreprises	multinationales	
semblent	moins	touchées,	notamment	parce	qu’une	grande	

partie	de	leur	commerce	est	un	commerce	intra‑entreprises,	
moins	 risqué.	 En	 outre,	 les	 multinationales	 peuvent	
optimiser	 le	 cycle	 production‑exportation,	 réduisant	 ainsi	
les	besoins	en	fonds	de	roulement	:	plus	l’intervalle	entre	la	
production	et	le	paiement	est	court,	moins	le	financement	
pose	problème.

Dans	 le	même	esprit,	Bricongne	et al.	 (2012)	ont	constaté	
que	 les	 secteurs	 largement	 tributaires	 du	 financement	
extérieur	 ont	 été	 les	 plus	 durement	 touchés	 par	 la	 crise	
financière	et	que	leurs	exportations	ont	subi	la	baisse	la	plus	
importante.	À	l’aide	de	données	mensuelles	concernant	les	
produits	 et	 les	 destinations	 de	 différents	 exportateurs	
français,	les	auteurs	ont	également	constaté	que	les	petites	
et	les	grandes	entreprises	avaient	été	affectées	de	manière	
analogue	 par	 la	 crise.	 À	 l’aide	 de	 données	 sur	 les	
importations	 des	 États‑Unis,	 Chor	 et	 Manova	 (2012)	 ont	
constaté	 que	 les	 conditions	 du	 crédit	 étaient	 l’un	 des	
facteurs	 par	 lesquels	 la	 crise	 avait	 entraîné	 l’effondrement	
du	commerce.	Les	pays	dont	le	marché	du	crédit	était	plus	
tendu,	comme	l’indiquaient	leurs	taux	d’intérêt	interbancaires,	
ont	 moins	 exporté	 vers	 les	 États‑Unis	 pendant	 la	 crise	
financière.	Cet	effet	a	été	particulièrement	marqué	pour	les	
secteurs	 financièrement	 vulnérables.	 Ces	 secteurs,	 que	
Chor	 et	 Manova	 (2012)	 définissent	 comme	 des	 secteurs	
ayant	 besoin	 d’un	 important	 financement	 extérieur,	 ont	 un	
accès	 limité	 aux	 crédits	 commerciaux.	 L’accès	 a	 été	
particulièrement	 limité	 au	 plus	 fort	 de	 la	 crise	 financière.	
Toutefois,	 certaines	 études	 n’ont	 pas	 constaté	 que	 le	
financement	 du	 commerce	 avait	 joué	 un	 rôle	 significatif	
dans	 le	 «	grand	effondrement	du	commerce	»	 (par	exemple	
Paravisini	et al.,	2011,	et	Levchenko	et al.,	2010).

Au	 niveau	 macroéconomique,	 Korinek	 et al.	 (2010)	
constatent	 une	 forte	 relation	 statistique	 entre	 les	 crédits	
commerciaux	 à	 court	 terme	 assurés,	 utilisés	 comme	
indicateur	supplétif	du	financement	total	du	commerce,	et	
les	 flux	 commerciaux.	 En	 étendant	 la	 même	 série	 de	
données	 à	 un	 cycle	 commercial	 entier	 (2005‑2012),	 on	
constate	que	cette	 forte	corrélation	est	confirmée	(voir	 la	
figure	D.15).

(ii) Principales causes de l’évolution récente 
des marchés du financement du commerce

Aversion au risque et défaillances du marché lors 
des récentes crises financières

Comme	 il	 est	 indiqué	 plus	 haut,	 le	 financement	 du	
commerce	 est	 l’une	 des	 activités	 financières	 les	 plus	
sûres,	 avec	 un	 faible	 taux	 de	 défaut	 de	 paiement.	
Toutefois,	 en	 tant	 qu’activité	 de	 prêt	 à	 court	 terme,	 il	
dépend	 fortement	 du	 refinancement	 sur	 le	 marché	
interbancaire	pour	 les	 fonds	en	gros	à	court	 terme.	Lors	
de	 la	 crise	 financière	 de	 2009	 et	 de	 la	 crise	 financière	
asiatique	 de	 1997‑1999,	 la	 raréfaction	 globale	 des	
liquidités	 sur	 les	 marchés	 interbancaires	 a	 eu	 une	
incidence	sur	l’offre	de	crédits	commerciaux	par	effet	de	
contagion	:	non	seulement	les	liquidités	ne	suffisaient	pas	
à	financer	toutes	les	demandes	de	prêts,	mais	les	crédits	
commerciaux	 étaient	 également	 affectés	 par	 la	
réévaluation	 générale	 du	 risque	 lié	 à	 la	 détérioration	 de	
l’activité	économique	mondiale.
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À	l’automne	2008,	notamment	au	moment	où	les	banques	
centrales	ont	injecté	massivement	des	liquidités,	le	G‑20	a	
examiné	si	un	ensemble	de	mesures	spécifiques	à	la	carte	
était	nécessaire	pour	remédier	au	manque	de	financement	
du	 commerce.	 Le	 problème	 était	 double.	 Premièrement,	
une	grande	partie	des	liquidités	additionnelles	fournies	par	
les	banques	centrales	n’a	pas	été	transformée	en	nouveaux	
prêts.	 Par	 conséquent,	 ces	 liquidités	 n’ont	 pas	 servi	 à	
financer	 de	 «	nouvelles	»	 transactions	 commerciales.	
Deuxièmement,	 l’injection	 de	 liquidités	 par	 les	 banques	
centrales	n’a	pas	résolu	le	problème	croissant	de	l’aversion	
au	risque	quand	la	crise	s’est	propagée.

La	perception	du	risque	de	non‑paiement	s’est	accrue	de	
façon	 disproportionnée	 par	 rapport	 au	 niveau	 de	 risque	
effectif,	ce	qui	s’est	traduit	par	une	forte	augmentation	de	
la	demande	d’assurances	ou	de	garanties	pour	les	crédits	
commerciaux	 à	 court	 terme	 par	 les	 opérateurs	
commerciaux.	 Le	 G‑20	 a	 réagi	 en	 s’engageant	 à	 fournir	
une	 plus	 grande	 «	capacité	»	 par	 l’intermédiaire	 des	
organismes	 de	 crédit	 à	 l’exportation.	 On	 s’est	 alors	
demandé	si	les	mesures	prévues	par	le	G‑20	comportaient	
un	élément	de	risque	moral,	c’est‑à‑dire	si	ces	assurances	
pouvaient	entraîner	des	décisions	de	prêt	imprudentes.

La	crise	financière	de	2008‑2009	a	révélé	de	nombreuses	
défaillances	du	marché,	à	commencer	par	l’incapacité	des	
agences	de	notation	et	de	tous	les	autres	mécanismes	de	
surveillance	du	marché	de	détecter	les	premiers	signes	de	
détérioration	 de	 la	 santé	 générale	 des	 banques,	 en	
particulier	 la	multiplication	des	opérations	hors	bilan	et	 la	
détérioration	 consécutive	 de	 leurs	 profils	 de	 risque.	 Une	
autre	 défaillance	 était	 l’absence	 de	 «	courbe	
d’apprentissage	»	 adéquate	 pour	 mieux	 distinguer	 les	
segments	«	malades	»	des	segments	«	sains	»	du	marché.

Lorsque	 le	 Sommet	 du	 G‑20	 s’est	 tenu	 à	 Londres	 en	
avril	 2009,	 des	 enquêtes	 réalisées	 par	 la	 Commission	

bancaire	 de	 la	 Chambre	 de	 commerce	 internationale	
(CCI)	et	par	la	Bankers’	Association	for	Finance	and	Trade	
(BAFT)	sur	 les	 tendances	du	marché	du	financement	du	
commerce	 (CCI,	 2009	;	 FMI‑BAFT,	 2009)	 avaient	
confirmé	 la	 forte	détérioration	des	marchés	 (volumes	en	
baisse,	 prix	 en	 hausse)	 et	 révélé	 des	 pénuries	 dans	
certaines	 régions.52	 Cela	 a	 amené	 le	 G‑20	 à	 allouer	
250	 milliards	 de	 dollars	 EU	 pour	 le	 financement	 du	
commerce	 sur	 deux	 ans	 (Auboin,	 2009	;	 Chauffour	 et	
Malouche,	2011).

Le	plan	du	G‑20	a	permis	de	soutenir	temporairement	le	
financement	 du	 commerce	 sans	 provoquer	 de	
déplacement	 à	 long	 terme	 de	 l’activité	 des	 marchés	
privés.	Il	consistait	en	une	combinaison	d’instruments	qui	
permettaient	 d’accroître	 le	 cofinancement	 et	 le	 partage	
des	 risques	 par	 les	 banques	 et	 les	 institutions	
internationales	 et	 nationales	 bénéficiant	 d’un	 soutien	
public.	Le	groupe	de	travail	établi	par	le	G‑20	pour	suivre	
la	mise	en	œuvre	du	plan	a	constaté	qu’au	bout	d’un	an	la	
part	du	financement	utilisé	était	d’environ	150	milliards	de	
dollars	EU.

Problèmes propres aux pays à faible revenu

Les	 problèmes	 rencontrés	 par	 les	 opérateurs	
commerciaux	des	pays	à	faible	revenu	pour	accéder	à	un	
financement	 du	 commerce	 à	 un	 coût	 abordable	 sont	
largement	structurels	et	se	sont	aggravés	depuis	la	crise.	
Par	exemple,	une	enquête	récente	du	Centre	néerlandais	
de	 promotion	 des	 importations	 en	 provenance	 des	 pays	
en	 développement	 (CBI)	 a	 révélé	 que	 la	 plupart	 des	
petites	 et	 moyennes	 entreprises	 (PME)	 exportatrices	
d’Afrique	 considèrent	 que	 le	 coût	 du	 financement	 du	
commerce	 a	 augmenté	 au	 cours	 des	 trois	 dernières	
années	et	que	 l’accès	à	ce	financement	est	devenu	plus	
difficile	(CBI,	2013).

Figure	D.15	:	Relation entre les importations et les crédits commerciaux assurés, 2005-2012 
(millions	de	$EU	;	moyenne	de	tous	les	pays)
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Les	PME	des	pays	en	développement	sont	généralement	
confrontées	 à	 une	 série	 de	 contraintes	 «	structurelles	».	
Celles‑ci	 vont	 du	 manque	 de	 savoir‑faire	 des	 banques	
locales	à	un	manque	de	confiance,	 les	négociants	étant	
obligés	 de	 fournir	 des	 garanties	 très	 importantes	 et	 de	
payer	des	commissions	élevées	pour	obtenir	des	crédits	
commerciaux,	bien	que	le	taux	de	défaut	de	paiement	ne	
soit	 pas	 beaucoup	 plus	 élevé	 dans	 les	 pays	 à	 faible	
revenu	qu’ailleurs	dans	le	monde.

Les	 banques	 multilatérales	 de	 développement	 ont	
développé	un	ensemble	de	programmes	de	facilitation	du	
financement	 du	 commerce	 visant	 à	 soutenir	 les	
transactions	 commerciales	 sur	 le	 «	segment	 bas	»	 du	
marché	de	financement	du	commerce	(transactions	allant	
de	 quelques	 milliers	 à	 quelques	 millions	 de	 dollars	 au	
maximum).	 Ces	 programmes	 offrent	 des	 capacités	
d’atténuation	 des	 risques	 (garanties)	 aux	 banques	
émettrices	et	aux	banques	confirmatrices	pour	permettre,	
en	particulier,	 l’endossement	 rapide	des	 lettres	de	crédit	
–	 instrument	 largement	 utilisé	 pour	 financer	 les	
transactions	 commerciales	 entre	 acteurs	 de	 pays	 en	
développement	 et	 entre	 pays	 en	 développement	 et	 pays	
développés.	Au	milieu	de	 la	crise	financière,	à	 l’automne	
2008,	 avec	 l’appui	 de	 l’OMC	 et	 du	 G‑20,	 les	 limites	 de	
garantie	 de	 ces	 programmes	 ont	 été	 relevées	 afin	 de	
soutenir	 les	 transactions	commerciales	 sur	 ces	marchés	
et	 de	 réduire	 l’	»écart	 structurel	»	 entre	 les	 niveaux	 de	
risque	réel	et	perçu.	Ces	programmes	font	toujours	l’objet	
d’une	forte	demande.

Prescriptions réglementaires contraignantes

L’expansion	 du	 commerce	 mondial	 dépend	 du	
fonctionnement	stable	et	prévisible	du	système	financier.	
Par	conséquent,	le	renforcement	des	règles	prudentielles	
est	 bénéfique	 pour	 le	 système	 financier	 comme	 pour	 le	
commerce	 mondial.	 Dans	 une	 lettre	 conjointe	 adressée	
aux	dirigeants	du	G‑20	réunis	à	Séoul	en	novembre	2010,	
le	 Président	 de	 la	 Banque	 mondiale	 et	 le	 Directeur	
général	 de	 l’OMC	 ont	 soulevé	 la	 question	 des	
conséquences	 imprévues	 que	 pourraient	 avoir	 les	
nouvelles	 règles	 prudentielles	 mondiales	 (ce	 qu’il	 est	
convenu	 d’appeler	 les	 cadres	 de	 Bâle	 II	 et	 III)	 sur	 la	
disponibilité	du	financement	du	commerce	dans	 les	pays	
à	faible	revenu.

Alors	 que	 le	 financement	 du	 commerce	 bénéficiait	 d’un	
traitement	 réglementaire	 préférentiel	 dans	 le	 cadre	 de	
Bâle	 I	car	 il	s’agit	d’un	financement	sûr,	essentiellement	à	
court	terme,	la	mise	en	œuvre	de	certaines	dispositions	de	
Bâle	 II	 s’est	 révélée	 difficile	 pour	 le	 commerce.	 Bâle	 III	 a	
ajouté	à	ces	prescriptions	une	taxe	sur	les	lettres	de	crédit.	
La	 lettre	 faisait	 observer	 que,	 étant	 donné	 l’importance	
systémique	 du	 financement	 du	 commerce	 pour	 le	
commerce	 et	 le	 développement,	 l’application	 de	
prescriptions	 réglementaires	 trop	 strictes	 risquait	 de	
réduire	 les	 incitations	du	secteur	financier	à	participer	au	
financement	 du	 commerce	 (par	 rapport	 à	 d’autres	
catégories	d’actifs).

En	conséquence,	ces	questions	ont	été	examinées	par	le	
Groupe	de	l’élaboration	des	politiques	du	Comité	de	Bâle	

sur	le	contrôle	bancaire	et	par	les	institutions	concernées	
par	 le	 financement	 du	 commerce,	 notamment	 l’OMC,	 la	
Banque	 mondiale	 et	 la	 CCI.	 Sur	 la	 base	 de	 propositions	
formulées	par	l’OMC	et	la	Banque	mondiale,	le	Comité	de	
Bâle	 a	 décidé,	 en	 octobre	 2011,	 de	 lever	 l’obligation	 de	
capitaliser	les	lettres	de	crédit	à	court	terme	pendant	une	
année	entière,	 l’échéance	moyenne	étant	comprise	entre	
90	 et	 115	 jours.	 Cette	 mesure	 peut	 débloquer	 des	
centaines	de	millions	de	dollars	EU	pour	 le	financement	
d’autres	 transactions	 commerciales.	 En	 janvier	 2013,	 le	
Comité	 de	 Bâle	 a	 également	 décidé	 de	 modifier	 les	
prescriptions	 en	 matière	 de	 liquidités	 pour	 les	 prêts	 à	
court	terme,	en	particulier	ceux	qu’utilisent	les	négociants	
des	pays	en	développement.

(iii) Défis du financement du commerce 
dans un contexte de désendettement

Une	question	essentielle	examinée	dans	cette	section	est	
celle	de	savoir	si	 la	réduction	de	l’importance	du	secteur	
financier	 dans	 son	 ensemble	 pourrait	 entraîner	 une	
réduction	 de	 l’offre	 de	 financement	 du	 commerce	 et,	
partant,	entraver	l’expansion	du	commerce	dans	l’avenir.

Le	 rapport	 annuel	 2012	 de	 la	 Banque	 des	 règlements	
internationaux	(BRI)	 indique	que	 les	secteurs	bancaires	
en	 Europe	 et	 aux	 États‑Unis	 traversent	 actuellement	
une	 période	 d’assainissement	 des	 bilans	 des	 banques,	
qui	 pourrait	 permettre	 un	 «	redimensionnement	
souhaitable	 du	 secteur	 bancaire	 à	 long	 terme	»	 (BRI,	
2012).	 Il	 pourrait	en	 résulter	des	conditions	 financières	
plus	 soutenables	 et	 plus	 saines	 dans	 l’économie	
mondiale.	 Étant	 donné	 que	 l’expansion	 du	 secteur	
financier	mondial	dans	les	années	2000	(mesurée	par	la	
part	du	secteur	dans	le	PIB	ou	le	ratio	du	crédit	total	au	
revenu)	 avait	 été	 encouragée	 par	 l’endettement	 et	 la	
prise	 de	 risques	 excessifs	 de	 la	 part	 des	 banques,	 une	
période	 de	 modération	 du	 crédit	 et	 de	 rendements	 du	
capital	 plus	 réalistes	 procurerait	 des	 avantages	
économiques	 substantiels,	 notamment	 grâce	 à	 des	
politiques	de	prêt	plus	prudentes,	une	réduction	du	ratio	
dette‑revenu	et	un	retour	à	la	répartition	plus	habituelle	
des	ressources	en	capital,	qui	seraient	moins	détournées	
des	autres	secteurs	par	des	rendements	artificiellement	
élevés	dans	le	secteur	financier.

Toutefois,	quand	elles	sont	déclenchées	par	 l’éclatement	
de	 bulles	 d’actifs	 (actifs	 immobiliers	 ou	 financiers),	 les	
crises	 financières	 peuvent	 entraîner	 des	 corrections	
importantes	 et	 durables	 dans	 le	 secteur	 financier,	 avec	
des	 effets	 à	 long	 terme	 sur	 l’économie.	 Le	
redimensionnement	du	secteur	peut	être	un	processus	de	
longue	 haleine,	 qui	 peut	 aussi	 avoir	 des	 conséquences	
macro	 et	 microéconomiques	 négatives.	 La	 figure	 D.16	
montre	 que,	 après	 le	 resserrement	 du	 crédit	 de	
2008‑2009,	la	croissance	annuelle	des	créances	sur	les	
secteurs	non	financiers	est	restée	généralement	négative	
de	2010	au	début	de	2012	pour	la	zone	euro	et	pour	les	
économies	 avancées	 en	 général,	 c’est‑à‑dire	 que	 les	
banques	 prêtaient	 moins	 à	 l’économie	 réelle.	 Seules	 les	
banques	 des	 pays	 émergents	 ont	 augmenté	 leurs	 prêts	
pendant	cette	période.
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Au	 niveau	 macroéconomique,	 les	 crises	 financières	
peuvent	 avoir	 plusieurs	 répercussions	 négatives.	 Les	
banques	 peuvent	 réduire	 l’offre	 de	 crédits	 aux	 agents	
économiques	 pour	 limiter,	 ou	 même	 réduire,	 le	 volume	
de	leurs	actifs	afin	de	respecter	les	ratios	prudentiels.53	
Il	 peut	 alors	 être	 nécessaire	 de	 passer	 par	 pertes	 et	
profits	les	actifs	surévalués	ou	de	les	vendre	à	perte,	ce	
qui	 réduit	 la	 rentabilité	 des	 banques.54	 En	 outre,	 la	
diminution	 de	 la	 rentabilité	 des	 actifs	 bancaires,	
conjuguée	 à	 la	 réduction	 des	 nouveaux	 prêts,	 peut	
entraîner	 une	 contraction	 du	 taux	 d’investissement	
global	de	 l’économie,	 tant	pour	 le	secteur	 financier	que	
pour	 l’économie	 dans	 son	 ensemble	 (du	 fait	 de	 la	
réduction	 des	 prêts).	 Si	 l’accumulation	 de	 capital	 était	
entravée	 pendant	 un	 certain	 temps,	 la	 production	
potentielle	serait	réduite.

Selon	 le	 mécanisme	 de	 déflation	 par	 la	 dette	 d’Irving	
Fischer,	 les	 crises	 financières	 entraînent	 généralement	
un	effondrement	du	crédit	et	une	baisse	des	prix,	donc	
une	 déflation	 (Fisher,	 1933).	 Les	 ratios	 d’endettement	
élevés	 et	 la	 déflation	 causent	 généralement	 des	
dépressions	 car	 la	 charge	 de	 la	 dette	 devient	 encore	
plus	lourde	en	termes	réels.	Comme	l’a	dit	Fisher	(1933),	
«	chaque	 dollar	 de	 dette	 restant	 impayé	 devient	 plus	
grand,	 et	 si	 le	 surendettement	 initial	 est	 suffisamment	
important,	la	liquidation	des	dettes	ne	peut	pas	suivre	la	
baisse	des	prix	qu’elle	provoque	».

Pendant	 la	 récente	 crise	 financière,	 les	 ratios	
d’endettement	 et	 de	 levier	 élevés	 ont	 été	 les	 principaux	
sujets	 de	 discussion,	 la	 déflation	 étant	 moins	 souvent	
évoquée.	 La	 figure	 D.17	 montre	 que	 l’augmentation	
annuelle	 des	 prix	 à	 la	 consommation	 a	 fléchi	 pendant	
cette	 période,	 mais	 n’est	 devenue	 négative	 qu’en	 2009	
pour	 les	États‑Unis	et	 la	Chine,	 tandis	qu’elle	est	 restée	
positive	 pour	 l’Europe.	 En	 2010	 et	 2011,	 les	 prix	 à	 la	
consommation	aux	États‑Unis,	en	Chine	et	en	Europe	ont	

de	nouveau	augmenté.	Les	banques	centrales	ont	 fourni	
aux	 banques	 les	 liquidités	 nécessaires	 pour	 se	
désendetter.	Toutefois,	 le	problème	inhérent	aux	longues	
périodes	de	désendettement	n’est	pas	nécessairement	la	
déflation	 mais	 une	 mauvaise	 répartition	 des	 ressources.	
Les	 nouveaux	 prêts	 sont	 supplantés	 par	 les	 anciens,	 ce	
qui	peut	mener	à	une	longue	période	de	resserrement	du	
crédit,	puis	à	la	stagnation.

Au	 niveau	 microéconomique,	 une	 longue	 période	
d’austérité	financière	peut	aussi	avoir	des	effets	négatifs	
importants,	 en	 particulier	 pour	 le	 financement	 du	
commerce	et	donc	pour	 le	commerce.	Plus	précisément,	
la	 répartition	 des	 ressources	 en	 capital	 ne	 peut	 pas	
s’améliorer	si	le	crédit	diminue.

Figure	D.16	:	Croissance annuelle des créances sur les secteurs non financiers, 2006-2012 
(pourcentage)
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Figure	D.17	:	Inflation annuelle – variation des 
prix à la consommation de tous les produits, 
en glissement annuel 2005-2011 
(pourcentage)
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Les	longues	périodes	de	resserrement	du	crédit	peuvent	
affecter	 de	 façon	 disproportionnée	 certaines	 catégories	
d’agents	 économiques	 ou	 de	 crédits,	 comme	 les	 crédits	
commerciaux,	 malgré	 des	 antécédents	 favorables	 en	
termes	 de	 solvabilité	 et	 de	 sécurité.	 Amiti	 et	 Weinstein	
(2011)	 estiment	 que	 l’ajustement	 à	 la	 baisse	 du	 secteur	
financier	japonais	pendant	toute	une	décennie	n’a	pas	eu	
un	 effet	 neutre	 sur	 le	 financement	 des	 exportateurs	
nippons.	Les	entreprises	travaillant	avec	des	banques	en	
difficulté	ont	vu	leurs	résultats	à	l’exportation	diminuer	en	
termes	 absolus.	 Les	 PME,	 en	 particulier	 les	 PME	
exportatrices,	ont	été	 les	plus	touchées	car	elles	étaient	
les	plus	tributaires	des	crédits	commerciaux.

On	 peut	 se	 demander	 si	 l’accès	 des	 PME	 au	 crédit	 en	
général,	 et	 aux	 crédits	 commerciaux	 en	 particulier,	 sera	
affecté	par	une	concurrence	accrue	au	sein	des	comités	
de	 crédit	 des	 banques	 qui	 font	 l’arbitrage	 entre	 les	
différentes	 catégories	 de	 prêts.	 Le	 danger	 d’une	 plus	
grande	 «	sélectivité	 des	 risques	»	 est	 que	 les	 banques	
attribuent	 leurs	 ressources	 limitées	 aux	 segments	 du	
crédit	les	plus	rentables,	réduisant	ainsi	leur	engagement	
dans	des	produits	moins	lucratifs,	comme	le	financement	
du	commerce	à	court	terme.	Un	autre	danger	est	que	les	
banques	 privilégient	 leurs	 clients	 les	 plus	 rentables,	
c’est‑à‑dire	 les	 gros	 clients.	 Par	 conséquent,	 le	
redimensionnement	 du	 secteur	 financier	 et	 une	 plus	
grande	 sélectivité	 des	 risques	 ne	 contribuent	 pas	
automatiquement	 à	 une	 meilleure	 répartition	 des	
ressources	dans	ce	secteur.

Le	 financement	 du	 commerce	 peut	 être	 un	 instrument	
important	pour	alléger	 les	bilans	des	banques	et	assurer	
ainsi	 un	 désendettement	 rapide.	 Étant	 donné	 qu’il	 s’agit	
d’un	 financement	 à	 court	 terme	 renouvelable,	 la	 plupart	
des	 lignes	 de	 crédits	 commerciaux	 ont	 une	 échéance	 à	
90	 jours,	 ce	 qui	 est	 la	 durée	 moyenne	 des	 transactions.	
En	 ne	 renouvelant	 pas	 ou	 en	 réduisant	 ces	 lignes	 de	
crédit,	 les	 intermédiaires	 bancaires	 peuvent	 rapidement	
réduire	 leur	 portefeuille	 de	 prêts	 (leur	 endettement)	
quand	 cela	 est	 nécessaire.	 À	 la	 fin	 de	 2011,	 quelques	
banques	 européennes	 ont	 annoncé	 une	 réduction	 des	
lignes	 de	 crédits	 commerciaux	 pour	 restructurer	 leurs	
bilans.	Cette	approche	a	été	de	courte	durée.

Le	financement	du	commerce	peut	également	souffrir	si	 le	
redimensionnement	 du	 secteur	 financier	 s’accompagne	
d’une	«	renationalisation	»	des	activités	de	prêt	au	détriment	
des	 prêts	 transfrontières.	 De	 nombreuses	 banques	
internationales	ont	déjà	réduit	leurs	activités	internationales.	
Comme	 l’indique	 la	 BRI,	 «	outre	 les	 dépréciations	 d’actifs	
transfrontières	 qui	 ont	 eu	 lieu	 pendant	 la	 crise,	 le	
renchérissement	du	financement	par	emprunt	et	apports	de	
fonds	propres	a	entraîné	une	diminution	des	flux	de	crédits	
transfrontières.	 Par	 conséquent,	 la	 part	 des	 emprunteurs	
étrangers	 a	 reculé	 dans	 le	 total	 des	 actifs	 des	 banques	
internationales	 (voir	 la	 figure	 D.18).	 Pour	 les	 banques	
européennes,	 elle	 a	 diminué	 de	 près	 de	 30	 points	 de	
pourcentage	 depuis	 le	 début	 de	 2008.	 Les	 banques	 n’ont	
pas	toutes	réduit	 leurs	activités	à	 l’étranger,	 les	exceptions	
notables	 étant	 les	 banques	 d’Asie	 et	 les	 banques	 d’autres	
pays	émergents.	Il	se	peut	cependant	que	l’on	assiste	à	une	
recomposition	du	paysage	bancaire	et	 à	une	 redistribution	
des	parts	de	marché.

(iv) Perspectives

L’évolution	 future	 du	 secteur	 bancaire	 international	 est	
difficile	 à	 prévoir,	 bien	 que	 l’on	 puisse	 s’attendre	 à	 une	
diminution	 de	 sa	 part	 dans	 le	 PIB,	 du	 moins	 dans	 les	
économies	 avancées.	 Cela	 dépendra	 en	 grande	 partie	
des	incitations	données	par	un	nouveau	système	financier	
réformé.	Normalement,	les	prêts	bancaires	devraient	être	
réorientés	vers	des	formes	de	financement	plus	durables.	
Si	 la	 réduction	 des	 bilans	 se	 fait	 au	 détriment	 du	
«	financement	 par	 levier	 et	 des	 investissements	 toxiques	
hors	 bilan	»,	 les	 formes	 de	 financement	 traditionnelles	
pourraient	 en	 profiter.	 Dans	 ce	 cas,	 les	 prêts	 seraient	
réorientés	 vers	 le	 financement	 de	 l’économie	 réelle,	
notamment	 le	 financement	 du	 commerce,	 facteur	
important	pour	le	commerce,	et	pas	seulement	en	période	
de	 crise	 (Auboin	 et	 Engemann,	 2012).	 Dans	 le	 même	
temps,	si	la	rationalisation	du	secteur	favorise	les	formes	
de	 prêt	 plus	 rentables,	 par	 opposition	 aux	 prêts	
transfrontières,	bon	nombre	d’intermédiaires	financiers	se	
demanderont	 s’ils	 doivent	 rester	 engagés	 dans	 le	
financement	du	commerce.

La	décision	d’entreprendre	ou	de	cesser	des	activités	de	
financement	du	commerce	n’est	pas	facile	à	prendre.	Le	
financement	du	commerce	comporte	des	«	coûts	fixes	»,	
en	 particulier	 les	 coûts	 liés	 à	 l’origine	 des	 transactions	
de	 financement	 du	 commerce	 (investissement	 dans	 les	
services	 de	 postmarché,	 relations	 avec	 la	 clientèle	 et	
relations	 commerciales,	 ouverture	 de	 succursales	
étrangères,	 connaissance	 des	 procédures	
internationales	de	financement	du	commerce).	Bien	sûr,	
la	décision	de	continuer	à	participer	au	financement	du	
commerce	 dépend	 dans	 une	 large	 mesure	 de	 la	
demande	 de	 transactions	 commerciales	 réelles	 –	 et	

Figure	D.18	:	Part des actifs étrangers dans le 
total des actifs, 2006-2012
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donc	 du	 maintien	 du	 partage	 de	 la	 production	 et	 des	
relations	 commerciales.	 Les	 organismes	 multilatéraux	
devront	 rester	 engagés	 dans	 le	 financement	 du	
commerce,	 au	 moins	 pour	 combler	 les	 lacunes	 sur	 le	
segment	 inférieur	du	marché,	notamment	dans	 les	pays	
à	revenu	faible.	Il	faudra	entretenir	un	dialogue	avec	les	
organismes	de	réglementation	pour	faire	en	sorte	que	le	
financement	 du	 commerce	 soit	 reconnu	 comme	 une	
forme	 de	 financement	 favorable	 au	 développement	 et	
peu	risquée.

(b)	 Fluctuations	monétaires

Les	 taux	 de	 change	 peuvent	 influer	 sur	 le	 commerce	
international	 de	 différentes	 manières.	 Les	 taux	 de	
change	 réels	 (prix	 relatifs	 des	 produits	 échangeables	
par	 rapport	 aux	 produits	 non	 échangeables)	 peuvent	
influer	sur	l’incitation	à	répartir	ces	ressources	entre	les	
secteurs	 produisant	 ces	 biens.	 L’incidence	 des	 taux	 de	
change	 sur	 le	 commerce	 peut	 être	 analysée	 à	 travers	
deux	 effets	:	 les	 fluctuations	 des	 taux	 de	 change,	 qui	
peuvent	 être	 une	 source	 de	 frustration	 pour	 les	
producteurs	 et	 les	 négociants	 car	 elles	 peuvent	
entraîner	 des	 coûts	 d’incertitude	 élevés	;	 et	 les	 écarts	
prolongés	 des	 monnaies	 par	 rapport	 à	 leurs	 niveaux	
d’équilibre	 –	 ce	 qu’il	 est	 convenu	 d’appeler	
«	désalignements	»	 –,	 qui	 sont	 considérés	 comme	 des	
distorsions	importantes	de	la	concurrence	internationale	
par	 les	 prix.	 À	 court	 terme,	 ils	 peuvent	 avoir	 une	
incidence	 négative	 sur	 la	 répartition	 des	 ressources	
entre	 les	pays.	À	plus	 long	terme,	 la	situation	est	moins	
claire.

Selon	 la	 théorie	 économique,	 lorsque	 les	 marchés	 sont	
exempts	 de	 distorsions,	 un	 désalignement	 des	 taux	 de	
change	 n’a	 aucun	 effet	 à	 long	 terme	 sur	 les	 flux	
commerciaux	 car	 il	 ne	 modifie	 pas	 les	 prix	 relatifs.	
Toutefois,	 des	 effets	 à	 long	 terme	 sont	 prédits	 par	 des	

modèles	qui	supposent	des	distorsions	du	marché,	telles	
que	 des	 problèmes	 d’information	 ou	 des	 défaillances	
des	marchés	de	produits.	À	court	terme,	quand	certains	
prix	 dans	 l’économie	 sont	 moins	 susceptibles	 de	
s’ajuster,	 les	 variations	 des	 taux	 de	 change	 nominaux	
peuvent	 modifier	 les	 prix	 relatifs	 et	 affecter	 les	 flux	
commerciaux	 internationaux,	 mais	 cela	 dépend	 de	
plusieurs	 facteurs,	 notamment	 la	 stratégie	 de	 prix	 des	
entreprises	 commerciales	 et	 l’importance	 des	 réseaux	
de	production	mondiaux.	Ces	effets	à	court	terme	sur	le	
commerce	ne	sont	donc	pas	simples.

Même	 si	 les	 effets	 économiques	 à	 plus	 long	 terme		
des	 désalignements	 monétaires	 ne	 peuvent	 pas	 être	
établis	avec	certitude	pour	tous	les	pays	et	dans	toutes	
les	 circonstances,	 les	 désalignements	 persistants		
des	taux	de	change	sont	source	de	tensions	systémique	
dans	 le	 commerce	 international	 car	 elles	 alimentent		
la	 perception	 d’une	 concurrence	 monétaire	 déloyale,		
ce	 qui	 pousse	 à	 recourir	 à	 des	 mesures	 de	 politique	
commerciale,	 comme	 les	 droits	 de	 douane	 et	 les	
mesures	 de	 «	défense	»	 commerciale,	 pour	 remédier		
aux	 déséquilibres	 monétaires	 perçus.	 C’est	 pour	 cette	
raison,	 en	 particulier,	 que	 le	 système	 commercial	
mondial	 a	 besoin	 d’un	 système	 monétaire	 international	
qui	 favorise	 la	 stabilité	 et	 l’ajustement	 des	 taux		
de	 change.	 Or	 la	 coopération	 monétaire	 progresse		
de	 façon	 inégale.	 On	 peut	 donc	 s’attendre	 à	 ce		
que	 la	 question	 des	 taux	 de	 change	 reste	 ouverte	
pendant	 un	 certain	 temps	 dans	 le	 système	 commercial	
mondial.

Les	 figures	 D.19	 et	 D.20	 montrent,	 respectivement,	
l’évolution	 de	 la	 volatilité	 et	 des	 niveaux	 des	 taux	 de	
change	effectifs	réels	pour	certaines	régions	et	certains	
pays	au	cours	du	temps.

Figure	D.19	:	Volatilité des taux de change réels, 1975-2012
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(i) Volatilité des taux de change et 
commerce

Comme	le	montre	la	figure	D.19,	après	30	ans	de	relative	
stabilité	 des	 taux	 de	 change	 nominaux	 et	 réels	 dans	 le	
cadre	du	système	de	Bretton	Woods,	les	taux	de	change	
sont	 devenus	 plus	 volatils	 à	 partir	 du	 début	 des	 années	
1970,	ce	qui	a	suscité	un	vif	débat	sur	les	effets	possibles	
de	cette	plus	grande	volatilité	sur	l’économie	réelle.

Les	 milieux	 commerçants,	 qui	 avaient	 négocié	 des	
réductions	substantielles	de	la	protection	aux	frontières	à	
l’époque	 où	 les	 taux	 de	 change	 étaient	 déterminés	 par	
l’étalon	 de	 change‑or,	 ont	 exprimé	 des	 préoccupations	
particulièrement	vives.	À	la	demande	du	Directeur	général	
de	 l’Accord	 général	 sur	 les	 tarifs	 douaniers	 et	 le	
commerce	 (GATT)	 de	 l’époque	 (au	 nom	 du	 Conseil	
général),	 le	 Fonds	 monétaire	 international	 (FMI)	 a	
examiné	 les	 effets	 de	 la	 volatilité	 accrue	 des	 taux	 de	
change	sur	le	commerce	mondial.

Tout	en	constatant	que	 les	preuves	d’un	effet	négatif	de	
la	 volatilité	accrue	des	 taux	de	change	sur	 le	commerce	
mondial	 étaient	minces,	 le	FMI	 (1984)	a	 souligné	 le	 rôle	
du	 risque	 de	 change,	 ce	 qui	 cadrait	 avec	 les	 analyses	
théoriques	 antérieures	 (années	 1970	 et	 1980)	 de	 la	
relation	 entre	 les	 taux	 de	 change	 et	 le	 commerce	
international.	 Ces	 études	 étaient	 essentiellement	 axées	
sur	 le	 risque	 commercial	 lié	 aux	 transactions	
internationales	et	sur	l’incertitude	générée	par	la	volatilité	
à	court	ou	long	terme	des	taux	de	change.	Elles	portaient	
principalement	 sur	 la	 manière	 dont	 cette	 incertitude	
influait	 sur	 la	 décision	 de	 faire	 du	 commerce,	 sur	 sa	
rentabilité	attendue	et,	en	fin	de	compte,	sur	la	répartition	
des	 ressources	entre	biens	et	 services	échangeables	et	
non	échangeables.

Clark	(1973)	donne	une	explication	simple	de	la	manière	
dont	la	volatilité	des	taux	de	change	agit	sur	le	commerce.	
Il	explique	que	l’incertitude	sur	les	taux	de	change	futurs	
se	traduit	directement	par	une	incertitude	sur	les	recettes	
futures	 en	 monnaie	 nationale	 et	 que	 les	 producteurs	
revoient	 leur	production	et	 leurs	exportations	à	 la	baisse	
afin	 d’être	 moins	 exposés	 au	 risque	 de	 change.	 L’idée	
selon	 laquelle	 la	 volatilité	 accrue	 des	 taux	 de	 change	 a	
des	 effets	 défavorables	 sur	 le	 volume	 du	 commerce	
international	 est	 relativement	 répandue	 dans	 les	 études	
réalisées	 tout	 au	 long	 des	 années	 1970	 et	 1980	 (voir	
également	Baron,	1976	;	Cushman,	1983	;	De	Grauwe	et	
Verfaille,	 1988	;	 Giovannini,	 1988	;	 Bini‑Smaghi,	 1991).	
Mais	ces	conclusions	reposent	sur	des	hypothèses	assez	
fermes,	 qui	 ont	 été	 analysées	 et	 adaptées	 par	 d’autres	
auteurs	 –	 notamment	 la	 concurrence	 parfaite,	 le	 rôle	
important	 de	 la	 monnaie	 de	 facturation,	 l’absence	
d’intrants	importés,	la	forte	aversion	au	risque	et	l’absence	
d’instruments	 financiers	 pour	 la	 couverture	 du	 risque	 de	
change.	 Cela	 a	 amené	 à	 des	 modèles	 multipays	 plus	
sophistiqués	 avec	 des	 entreprises	 diversifiées,	 dans	
lesquels	 la	 relation	 entre	 les	 taux	 de	 change,	 l’offre	 de	
biens	et	 la	décision	de	commercer	devient	plus	ambiguë	
(voir	l’encadré	D.6).

De	 même	 que	 les	 premiers	 modèles	 théoriques	 sont	
relativement	 peu	 concluants	 quant	 aux	 effets	 de	 la	
variabilité	des	taux	de	change	sur	le	commerce,	les	vastes	
études	 empiriques	 livrent	 des	 résultats	 tout	 aussi	
ambigus.	 Comme	 l’affirme	 Taglioni	 (2002),	 «	on	 suppose	
habituellement	que	 l’effet	défavorable	de	 la	volatilité	des	
taux	de	change	sur	les	flux	commerciaux,	s’il	existe,	n’est	
assurément	 pas	 important	».	 Cette	 conclusion	 est	
partagée	d’une	manière	générale	par	Ozturk	 (2006),	qui	
présente	 un	 large	 éventail	 de	 données	 empiriques,	 dont	
certaines	corroborent	et	d’autres	contredisent	l’hypothèse	
d’une	 relation	 négative	 entre	 la	 volatilité	 des	 taux	 de	
change	et	le	commerce.

Figure	D.20	:	Niveau des taux de change effectifs réels, 1995-2012
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Encadré	D.6	: Aperçu de la littérature traitant de la volatilité des taux de change et du commerce

Il	existe	dans	la	 littérature	cinq	grands	courants	qui	ont	développé	le	modèle	de	Clark	(1973),	 lequel	était	centré	
uniquement	sur	l’incertitude	créée	par	la	volatilité	des	taux	de	change.

Dans	 la	 première	 série	 d’études,	 l’effet	 de	 la	 volatilité	 accrue	 des	 taux	 de	 change	 sur	 le	 commerce	 dépend	
beaucoup	 du	 degré	 d’aversion	 au	 risque	 des	 opérateurs	 commerciaux	 (De	 Grauwe,	 1988	;	 Dellas	 et	 Zilberfarb,	
1993).	Les	opérateurs	neutres	à	l’égard	du	risque	ont	peu	de	chances	d’être	affectés	par	l’incertitude	des	taux	de	
change,	 mais	 ceux	 qui	 ont	 une	 aversion	 au	 risque	 le	 seront,	 quoique	 à	 des	 degrés	 divers.	 Comme	 l’indique	
De	 Grauwe	 (1988),	 il	 se	 peut,	 paradoxalement,	 que	 ces	 derniers	 décident	 d’exporter	 davantage	 en	 réponse	 à	
l’augmentation	 de	 la	 volatilité,	 afin	 de	 compenser	 la	 baisse	 attendue	 de	 leurs	 recettes	 par	 unité	 exportée.	
L’existence	de	cette	relation	a	été	confirmée	théoriquement	par	la	suite,	par	Broll	et	Eckwert	(1999).

Une	deuxième	série	d’études	tient	compte	de	la	possibilité	pour	les	entreprises	de	se	couvrir	contre	les	risques	de	
change.	La	possibilité	d’une	couverture	financière	par	le	biais	des	marchés	des	changes	à	terme	réduit	l’incertitude	
générée	par	 les	fluctuations	des	taux	de	change	nominaux,	bien	que	 les	entreprises	n’aient	pas	toutes	 le	même	
accès	 aux	 facilités	 de	 couverture	 et	 qu’elles	 puissent	 se	 comporter	 différemment	 selon	 leur	 position	 dans	
l’opération	de	couverture.	Viaene	et	de	Vries	(1992)	estiment	que	les	marchés	à	terme	créent	des	«	perdants	»	et	
des	«	gagnants	»	parmi	les	exportateurs	et	les	importateurs	qui	ont	des	positions	opposées	dans	les	opérations	à	
terme.	 En	 outre,	 comme	 l’a	 indiqué	 le	 FMI	 (1984),	 les	 contrats	 de	 couverture	 du	 risque	 de	 change	 ne	 sont	 pas	
disponibles	 dans	 tous	 les	 pays	 ni	 pour	 toutes	 les	 catégories	 d’entreprises.	 Ce	 sont	 généralement	 des	 contrats	
assez	 importants,	 à	 échéance	 courte	 et	 assortis	 de	 commissions	 élevées.	 De	 plus,	 ils	 ne	 couvrent	 qu’une	 part	
limitée	des	fluctuations	possibles	durant	l’échéance	proposée	car	il	est	difficile,	par	définition,	d’anticiper	l’ampleur	
des	fluctuations.	 Il	 est	 donc	généralement	 admis	que	 les	grandes	entreprises	exportatrices	 sont	mieux	placées	
que	les	petites	pour	bénéficier	d’une	couverture	de	change.

Un	 troisième	 courant	 de	 la	 littérature	 est	 centré	 sur	 les	 coûts	 d’ajustement.	 L’hypothèse	 selon	 laquelle	 les	 taux	 de	
change	influent	sur	le	commerce	parce	que	les	entreprises	ne	peuvent	ajuster	leurs	intrants	en	fonction	des	fluctuations	
des	taux	de	change	a	également	été	assouplie	par	plusieurs	auteurs.	De	Grauwe	(1992)	a	travaillé	sur	un	éventail	de	cas	
plus	large	que	ceux	décrits	par	Clark	(1973).	Si	les	entreprises	peuvent	ajuster	leurs	facteurs	de	production	à	la	hausse	
et	à	 la	baisse	en	 fonction	des	prix	mondiaux,	elles	auront	 tendance	à	vendre	plus	 lorsque	 les	prix	 internationaux	en	
devises	sont	élevés	(avec	une	limite	fixée	par	la	capacité	de	production	du	facteur	«	flexible	»)	et	moins	lorsque	ces	prix	
sont	bas.	Mais	cela	dépendra	de	l’aversion	pour	le	risque	face	à	l’incertitude	du	profit.	Plus	une	entreprise	a	une	aversion	
pour	le	risque,	moins	elle	a	de	chances	d’exporter	davantage,	compte	tenu	de	l’augmentation	de	l’écart	de	profit	due	à	la	
volatilité	des	 taux	de	change.	En	 revanche,	 les	entreprises	qui	craignent	moins	 le	 risque	vendront	davantage	malgré	
l’incertitude	du	profit	parce	que	les	possibilités	découlant	de	la	variabilité	des	prix	peuvent	compenser	l’incertitude.

Une	 quatrième	 série	 d’études	 analyse	 l’effet	 de	 la	 volatilité	 des	 taux	 de	 change	 sur	 la	 composition	 du	 commerce	
plutôt	que	sur	son	volume	brut.	Certains	modèles	mettent	l’accent	sur	la	marge	extensive	du	commerce	plutôt	que	sur	
sa	marge	intensive	(c’est‑à‑dire	sur	le	nombre	des	produits	échangés	plutôt	que	sur	le	volume	d’échange	d’un	nombre	
donné	de	produits).	Plus	précisément,	 les	modèles	de	persistance	ou	de	dépendance	historique	dans	le	commerce	
mondial	montrent	que	 la	 forte	 variabilité	des	 taux	de	change	et	 l’incertitude	qu’elle	entraîne	peuvent	 influer	sur	 la	
décision	d’entrer	sur	les	marchés	étrangers	ou	d’en	sortir	(notamment	Dixit,	1989	;	Krugman,	1986	;	Franke,	1991).

Enfin,	 le	cinquième	groupe	d’études	écarte	 l’hypothèse	selon	laquelle	 l’incertitude	liée	au	taux	de	change	est	un	
facteur	exogène.	Bacchetta	et	Wincoop	(2000)	examinent	l’incidence	de	la	volatilité	sur	les	niveaux	de	commerce	
et	de	bien‑être	dans	le	contexte	de	mécanismes	fixes	et	flexibles.	Un	résultat	intéressant	qui	illustre	la	complexité	
de	la	relation	entre	taux	de	change	et	commerce	est	qu’une	stimulation	monétaire	dans	un	pays	peut	entraîner	la	
dépréciation	de	son	taux	de	change	sans	avoir	beaucoup	d’effet	sur	le	commerce.	En	effet,	il	se	peut,	d’une	part,	
que	 la	 baisse	 du	 taux	 de	 change	 réduise	 les	 importations	 tandis	 que,	 de	 l’autre,	 l’augmentation	 de	 la	 demande	
intérieure	 les	 stimule	 avec	 un	 effet	 de	 compensation.	 Bien	 entendu,	 l’effet	 net	 dépendra	 de	 toute	 une	 série	 de	
variables,	allant	de	l’élasticité	de	la	demande	d’importations	jusqu’aux	facteurs	liés	à	l’offre,	tels	que	le	souhait	ou	
la	capacité	des	producteurs	nationaux	d’ajuster	leurs	prix	en	fonction	de	la	dépréciation	de	la	monnaie.

Depuis	 2000,	 les	 travaux	 empiriques	 sur	 l’effet	 de	 la	 volatilité	 des	 taux	 de	 change	 sur	 le	 commerce	 se	 sont	
poursuivis,	notamment	avec	des	analyses	transnationales.	Par	exemple,	une	étude	de	l’OCDE	(Huchet‑Bourdon	et	
Korinek,	 2012)	 examine	 l’effet	 de	 la	 volatilité	 des	 taux	 de	 change	 sur	 le	 commerce	 de	 deux	 petites	 économies	
ouvertes,	le	Chili	et	la	Nouvelle‑Zélande.	Elle	conclut	que	cet	effet	a	tendance	à	être	plus	marqué	sur	les	petites	
économies	ouvertes	que	sur	les	grandes	économies.

Comme	 l’ont	 bien	 résumé	 Coric	 et	 Pugh	 (2010),	 «	en	
moyenne,	 la	 variabilité	 des	 taux	 de	 change	 a	 un	 effet	
négatif	 sur	 le	 commerce	 international.	 Toutefois,	 […]	 ce	
résultat	 est	 fortement	 conditionnel.	 […]	 Les	 effets	
moyens	 sur	 le	 commerce	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	

robustes	 pour	 être	 généralisés	 à	 tous	 les	 pays	».	 Les	
résultats	 sont	 conditionnels	 pour	 les	 raisons	 identifiées	
dans	 les	 modèles	 théoriques	:	 l’existence	 d’instruments	
de	 couverture,	 la	 présence	 d’intrants	 importés,	 la	
possibilité	de	libeller	les	factures	en	monnaie	locale	et	la	
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capacité	d’absorber	dans	les	marges	de	profit	 les	pertes	
dues	aux	variations	des	taux	de	change	et	autres	facteurs.	
Les	entreprises	 les	plus	sensibles	à	 la	volatilité	des	taux	
de	 change	 ne	 sont	 peut‑être	 pas	 les	 grandes,	 mais	 les	
petites	(comme	cela	est	expliqué	dans	 la	section	B.2(f)).	
En	outre,	 les	études	empiriques	ont	 tendance	à	montrer	
un	effet	significatif	surtout	dans	le	cas	du	commerce	avec	
des	 voisins	 proches,	 notamment	 lorsque	 les	 économies	
sont	fortement	intégrées.

(ii) Désalignement des taux de change

Le	débat	sur	l’effet	des	taux	de	change	sur	le	commerce	
a	 refait	 surface	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 décennie,	 avec	
l’apparition	de	grands	déséquilibres	extérieurs	au	niveau	
mondial.	 Après	 la	 récession	 de	 2009,	 les	 inquiétudes	
concernant	l’emploi	et	la	lenteur	de	la	reprise	ont	amené	à	
soupçonner	certains	pays	de	chercher	à	«	exporter	»	leurs	
difficultés	 pour	 sortir	 de	 la	 crise	 aux	 dépens	 de	 leurs	
partenaires	commerciaux.	Le	débat	s’est	donc	déplacé	de	
l’incidence	 de	 la	 volatilité	 des	 taux	 de	 change	 sur	 le	
commerce	 aux	 effets	 d’un	 désalignement	 durable	 des	
monnaies.	 En	 d’autres	 termes,	 on	 s’intéresse	 moins	 aux	
effets	 de	 la	 variabilité	 qu’au	 niveau	 des	 taux	 de	 change	
réels.

Les	 taux	 de	 change	 peuvent	 dévier	 de	 leur	 niveau	
d’équilibre	 pour	 deux	 raisons.	 Premièrement,	 cela	 peut	
être	 dû	 à	 une	 intervention	 des	 pouvoirs	 publics	 visant	
directement	 à	 modifier	 le	 taux	 de	 change	 réel	
(manipulation	monétaire).	À	cet	égard,	les	gouvernements	
et/ou	 les	 banques	 centrales	 disposent	 d’un	 certain	
nombre	d’instruments	pour	agir	sur	le	niveau	réel	du	taux	
de	 change,	 parmi	 lesquels	 le	 contrôle	 des	 capitaux	 ou	
l’intervention	 ciblée	 sur	 les	 marchés	 des	 changes.	
Deuxièmement,	les	désalignements	peuvent	être	un	effet	
secondaire	 inattendu	 de	 politiques	 macroéconomiques	
visant	 à	 atteindre	 des	 objectifs	 intérieurs,	 ou	 bien	 ils	
peuvent	 résulter	 de	 distorsions	 dans	 l’architecture	
financière	 internationale	 ou	 dans	 les	 conditions	
structurelles	intérieures.

Le	 débat	 théorique	 et	 politique	 sur	 le	 désalignement	 des	
monnaies	porte	sur	deux	points	importants.	Le	premier	est	
de	 savoir	 dans	 quelle	 mesure	 le	 taux	 de	 change	 réel	 est	
une	variable	qui	peut	être	influencée	par	les	responsables	
politiques	 (Eichengreen,	 2007	;	 Rodrik,	 2008).	 L’opinion	
consensuelle	est	la	suivante	:	le	taux	de	change	réel	étant	
le	 prix	 relatif	 des	 biens	 échangés	 par	 rapport	 aux	 biens	
non	échangés,	il	échappe	au	contrôle	direct	des	décideurs	
politiques.	Toutefois,	son	niveau	peut	être	influencé	par	les	
politiques	à	court	et	à	moyen	 terme.	Eichengreen	 (2007)	
en	 fournit	 une	 illustration	 en	 décrivant	 l’expérience	 de	 la	
République	 de	 Corée	 dans	 les	 années	 1960,	 où	 une	
dévaluation	nominale	a	été	combinée	à	une	consolidation	
budgétaire,	 laquelle	 a	 permis	 de	 maintenir	 le	 taux	 de	
change	réel	à	un	niveau	plus	bas.

Le	deuxième	point	a	 trait	à	 la	mesure	du	 taux	de	change	
d’équilibre.	 Il	 est	 difficile,	 en	 théorie	 et	 en	 pratique,	 de	
déterminer	le	taux	de	change	d’équilibre	–	et	donc	la	cause	
d’un	 désalignement	 des	 monnaies.	 Cela	 est	 difficile	 en	
théorie	 parce	 que	 le	 taux	 de	 change	 est	 une	 variable	

déterminée	 par	 divers	 facteurs	 macroéconomiques,	
financiers	 et	 commerciaux.	 Cela	 est	 difficile	 en	 pratique	
parce	 qu’il	 existe	 plusieurs	 méthodes	 différentes	 pour	
mesurer	 le	 taux	 de	 change	 d’équilibre,	 aucune	 n’étant	
«	meilleure	»	 que	 les	 autres.	 Les	 principales	 méthodes	
employées	pour	évaluer	 les	 taux	de	change	sont	 fondées	
sur	la	compétitivité	du	secteur	des	biens	échangeables	(ou	
«	parité	 de	 pouvoir	 d’achat	»),	 sur	 des	 calculs	 du	 modèle	
d’équilibre	 général	 et	 sur	 des	 estimations	 de	 ce	 qui	 est	
nécessaire	 pour	 assurer	 l’équilibre	 de	 la	 balance	 des	
paiements	(ou	«	taux	de	change	d’équilibre	fondamental	»).	
Ces	méthodes	peuvent	produire	un	éventail	 d’estimations	
relativement	large.	Le	FMI	utilise	un	certain	nombre	de	ces	
estimations	pour	évaluer	les	taux	de	change	d’équilibre.55

Une	 autre	 question	 concerne	 la	 différence	 entre	 les	
effets	 à	 long	 terme	 et	 à	 court	 terme	 sur	 le	 commerce.	
Selon	 la	 théorie	 économique	 classique,	 les	 prix	 à	 long	
terme	 sont	 totalement	 flexibles	 et	 s’ajustent	 à	 tout	
changement	 de	 politique	 (ou	 tout	 autre	 choc).	 En	
particulier,	 en	 l’absence	 de	 distorsion	 des	 marchés,	 un	
désalignement	 des	 taux	 de	 change	 –	 tel	 qu’une	
dévaluation	monétaire	–	n’a	pas	d’effets	à	long	terme	sur	
les	flux	commerciaux	ou	sur	 l’activité	économique	 réelle,	
car	il	ne	modifie	pas	les	prix	relatifs.	Toutefois,	le	court	et	
le	 moyen	 terme	 peuvent	 être	 différents.	 En	 effet,	 si	
certains	prix	prennent	du	temps	pour	s’ajuster	(c’est‑à‑dire	
s’ils	sont	«	rigides	»),	les	mouvements	des	taux	de	change	
nominaux	peuvent	modifier	 les	prix	 relatifs	et	 influer	à	 la	
fois	 sur	 la	 répartition	 des	 ressources	 entre	 les	 secteurs	
de	 biens	 non	 échangeables	 et	 échangeables	 et	 sur	 les	
flux	commerciaux	internationaux.

Les	 modèles	 macroéconomiques	 ouverts	 intègrent	 les	
effets	 à	 court	 terme	 des	 désalignements	 des	 taux	 de	
change	 (voir,	 par	 exemple,	 Krugman	 et	 Obstfeld,	 2009).	
En	 particulier,	 quand	 les	 prix	 sont	 «	rigides	»,	 une	
dépréciation	 nominale	 de	 la	 monnaie	 nationale	 entraîne	
une	baisse	réelle	du	taux	de	change,	ce	qui	accroît	le	prix	
du	produit	étranger	par	rapport	à	celui	du	produit	national.	
Cette	 modification	 des	 prix	 relatifs	 amène	 l’économie	
nationale	 à	 importer	 moins	 car	 les	 consommateurs	
nationaux	 se	 tournent	 vers	 les	 produits	 nationaux	 moins	
chers,	et	à	exporter	plus	car	les	consommateurs	étrangers	
se	 tournent	 eux	 aussi	 vers	 les	 produits	 nationaux	 moins	
coûteux.	 Selon	 ces	 modèles	 macroéconomiques	
classiques,	 toutes	choses	égales	par	ailleurs,	 la	balance	
commerciale	 des	 pays	 s’améliore	 du	 fait	 de	
l’accroissement	des	exportations	et	de	 la	diminution	des	
importations,	en	fonction	de	la	dépréciation	à	court	terme	
de	son	taux	de	change.

Deux	 hypothèses	 importantes	 doivent	 être	 retenues	 en	
l’espèce	:	 la	 dépréciation	 nominale	 devrait	 donner	 lieu	 à	
une	 dépréciation	 réelle,	 augmentant	 ainsi	 le	 prix	 des	
produits	 étrangers	 par	 rapport	 à	 celui	 des	 produits	
nationaux	;	 cette	 modification	 des	 prix	 relatifs	 doit	 avoir	
des	 effets	 rapides	 sur	 les	 quantités	 importées	 et	
exportées,	 et	 donc	 sur	 la	 balance	 commerciale.	 En	
pratique,	 toutefois,	 les	 effets	 à	 court	 terme	 des	
désalignements	 des	 taux	 de	 change	 peuvent	 être	 plus	
complexes	car	ces	deux	hypothèses	ne	sont	pas	toujours	
valables	 (en	 fonction,	 par	 exemple,	 de	 l’élasticité	 de	 la	
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demande	 ou	 de	 l’élasticité	 de	 substitution	 pour	 chaque	
produit).	 En	 outre,	 la	 balance	 commerciale	 dépend	 de	
toute	 une	 série	 d’autres	 facteurs,	 comme	 le	 revenu	 du	
pays	et	celui	du	reste	du	monde.

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 première	 hypothèse,	 la	 littérature	
récente	 montre	 que	 ces	 effets	 dépendent,	 entre	 autres,	
de	 la	 monnaie	 dans	 laquelle	 les	 producteurs	 nationaux	
facturent	leurs	produits.	Cela	est	dû	en	partie	au	fait	que	
la	 monnaie	 de	 facturation	 influe	 sur	 la	 mesure	 dans	
laquelle	une	dépréciation	nominale	entraîne	(ou	non)	une	
dépréciation	 réelle	 du	 taux	 de	 change.	 Si,	 par	 exemple,	
les	producteurs	fixent	leurs	prix	dans	la	monnaie	nationale	
(hypothèse	 qui	 est	 généralement	 celle	 des	 modèles	
classiques	 du	 commerce),	 les	 modifications	 du	 taux	 de	
change	nominal	se	répercutent	bien	sur	le	taux	de	change	
réel,	et	une	dévaluation	 imprévue	 fait	baisser	 le	prix	des	
produits	 nationaux	 par	 rapport	 à	 celui	 des	 produits	
étrangers,	comme	nous	l’avons	indiqué	plus	haut.

Toutefois,	l’effet	d’une	dévaluation	sur	le	commerce	serait	
différent	 si	 les	 producteurs	 nationaux	 fixaient	 leurs	 prix	
dans	 la	 monnaie	 des	 acheteurs	 ou	 dans	 une	 monnaie	
véhiculaire	telle	que	le	dollar	EU	ou	l’euro.	Cela	tient	à	ce	
que	 l’effet	 de	 répercussion	 serait	 moins	 que	 «	parfait	»	
dans	ces	deux	cas.	Par	exemple,	la	théorie	tend	à	montrer	
qu’une	 dévaluation	 aurait	 encore	 des	 effets	 réels,	 mais	
qu’ils	 équivaudraient	 non	 pas	 à	 une	 promotion	 des	
exportations	mais	plutôt	à	des	restrictions	à	l’importation	
(Staiger	et	Sykes,	2010).

La	seconde	hypothèse,	à	 savoir	 l’incidence	à	court	 terme	
des	 désalignements	 monétaires,	 peut	 être	 remise	 en	
question.	 Selon	 l’effet	 «	courbe	 en	 J	»,	 la	 dépréciation	 du	
taux	 de	 change	 réel	 est	 souvent	 synonyme	 d’une	
détérioration	 immédiate	de	 la	balance	commerciale	suivie	
d’une	 amélioration	 (rapide).	 Ce	 mécanisme	 repose	 en	
partie	sur	l’hypothèse	que	la	dévaluation	est	inattendue	(et	
donc	 la	modification	des	prix	également)	et	qu’une	partie	
des	produits	échangés	sont	commandés	au	préalable	(une	
certaine	 part	 des	 commandes	 à	 l’importation	 et	 à	
l’exportation	 étant	 passée	 plusieurs	 mois	 à	 l’avance).	 La	
valeur	des	importations	commandées	à	l’avance	augmente	
en	 termes	 de	 produits	 nationaux,	 ce	 qui	 signifie	 qu’il	 y	 a	
initialement	 une	 baisse	 de	 la	 balance	 commerciale.	 La	
hausse	 des	 prix	 à	 l’importation	 peut	 être	 compensée	 en	
tout	 ou	 partie	 par	 le	 remplacement,	 s’il	 est	 possible,	 des	
produits	 importés	 par	 des	 produits	 nationaux,	 mais	 cela	
suppose	 un	 ajustement	 des	 capacités	 des	 entreprises	
nationales	 qui	 prend	 du	 temps.	 Une	 fois	 cet	 ajustement	
effectué,	 une	 dépréciation	 du	 taux	 de	 change	 réel	 peut	
améliorer	la	balance	commerciale	par	rapport	à	son	niveau	
antérieur.	 En	 somme,	 il	 est	 plus	 difficile	 qu’il	 n’y	 paraît	 à	
première	 vue	 de	 comprendre	 l’effet	 à	 court	 et	 moyen	
termes	d’une	dépréciation	du	 taux	de	change	sur	 les	flux	
commerciaux	et	sur	la	balance	commerciale.

L’argument	ci‑dessus	ne	tient	pas	compte	de	la	possibilité	
de	 défaillances	 du	 marché.	 Ainsi,	 en	 présence	 de	
problèmes	 d’information	 (par	 exemple	 si	 les	
consommateurs	 étrangers	 ne	 connaissent	 pas	 la	 qualité	
des	produits	exportés),	le	niveau	des	exportations	pouvait	
être	 faible	 et	 inefficient	 (Bagwell	 et	 Staiger,	 1989	;	

Bagwell,	 1992).	 Un	 exportateur	 de	 produits	 de	 qualité	
peut	avoir	besoin	de	 faire	connaître	cette	qualité,	ce	qui	
est	 coûteux.	 Les	 entreprises	 peuvent	 aussi	 avoir	 des	
incertitudes	 communes	 quant	 à	 la	 rentabilité	 d’exporter	
(Freund	 et	 Pierola,	 2010).	 Dans	 ce	 contexte,	 la	
sous‑évaluation	du	taux	de	change	peut	avoir	des	effets	à	
long	terme	si	elle	permet	aux	exportateurs	d’entrer	sur	les	
marchés	étrangers,	surmontant	ainsi	l’inefficience	initiale.	
Plus	 précisément,	 si	 ce	 raisonnement	 est	 juste,	 on	
s’attendrait	 à	 ce	 que	 la	 dépréciation	 de	 la	 monnaie	 soit	
associée	 à	 l’entrée	 sur	 de	 nouveaux	 marchés	 avec	 de	
nouvelles	 lignes	 de	 produits	 (c’est‑à‑dire	 la	 marge	
extensive	du	commerce)	et	à	ce	que	cela	ne	soit	pas	(ou	
pas	 entièrement)	 inversé	 à	 long	 terme	 lorsque	 les	 prix	
s’ajustent.	 En	 outre,	 comme	 on	 considère	 que	 les	
défaillances	du	marché	jouent	un	plus	grand	rôle	dans	les	
pays	en	développement	que	dans	 les	pays	développés,	 il	
faudrait	s’attendre	à	ce	que	ces	effets	à	long	terme	soient	
plus	faibles	pour	ces	derniers.

(iii) Perspectives

La	question	de	savoir	si	la	volatilité	et	le	désalignement	des	
taux	de	change	peuvent	avoir	un	effet	réel	sur	le	commerce	
à	court	et	à	long	terme	est	une	question	empirique.	Or	les	
études	empiriques	donnent	des	résultats	mitigés.	Comme	
nous	l’avons	vu	plus	haut,	la	sous‑évaluation	de	la	monnaie	
a	 parfois	 un	 effet	 positif	 sur	 les	 exportations,	 mais	 la	
présence,	l’ampleur	et	la	persistance	de	cet	effet	diffèrent	
selon	 les	 études.	 Nous	 avons	 vu,	 dans	 la	 section	 B.2(e),	
que	 la	 complexité	 de	 cette	 relation	 a	 peu	 de	 chances	 de	
diminuer	 vu	 l’accroissement	 du	 rôle	 des	 réseaux	 de	
production	mondiaux	dans	le	commerce	international	et	de	
l’interdépendance	des	cycles	économiques	entre	les	pays.

Pour	 le	 système	 commercial	 mondial,	 il	 est	 probable	 que	
les	taux	de	change	resteront	un	problème	systémique.	Les	
États	 Membres	 du	 GATT/de	 l’OMC	 ont	 toujours	 soutenu	
qu’un	système	monétaire	international	favorisant	la	stabilité	
des	 taux	 de	 change	 était	 essentiel	 pour	 créer	 un	
environnement	 propice	 au	 commerce	 international	 (voir	
l’encadré	D.7).

Le	débat	sur	l’effet	des	taux	de	change	sur	le	commerce	
a	 repris	 dernièrement	 à	 l’OMC56	 et	 il	 reprendra	 sans	
doute	 chaque	 fois	 que	 l’on	 estimera,	 à	 tort	 ou	 à	 raison,	
que	 l’état	 de	 la	 coopération	 monétaire	 internationale	 ne	
permet	 pas	 un	 ajustement	 ordonné	 des	 taux	 de	 change	
reflétant	 la	position	des	balances	des	paiements	et	 qu’il	
empêche	un	Membre,	ou	plusieurs	Membres,	de	tirer	parti	
des	 avantages	 compétitifs	 à	 cause	 du	 manque	 de	
coopération.	 Si	 l’influence	 des	 politiques	
macroéconomiques	 et	 structurelles	 sur	 les	 taux	 de	
change	 est	 reconnue	 (Eichengreen,	 2007),	 le	 système	
commercial	 mondial	 doit	 périodiquement	 «	désamorcer	»	
les	tensions	liées	à	l’effet	perçu	des	taux	de	change	sur	le	
commerce.	 Cela	 est	 devenu	 plus	 fréquent	 ces	 dernières	
années,	 car	 l’accroissement	 des	 flux	 internationaux	 de	
devises	 peut	 déstabiliser	 les	 politiques	 économiques	
nationales	et	réduire	l’efficacité	des	contrôles	classiques	
(notamment	 des	 restrictions	 aux	 mouvements	 de	
capitaux).
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Pour	 l’OMC,	 il	 s’agit	 aussi	 d’une	 question	 systémique	
parce	que	les	variations	des	taux	de	change	augmentent	
ou	 réduisent	 le	 niveau	 de	 protection	 souhaité	 ou	 perçu	
par	 les	opérateurs	nationaux,	et	 semblent	donc	 jouer	un	
rôle	 dans	 la	 définition	 des	 politiques	 commerciales.	 Au	
niveau	multilatéral,	les	fluctuations	erratiques	des	taux	de	
change	 empêchent	 les	 Membres	 de	 l’OMC	 d’obtenir	 les	
niveaux	 de	 protection	 souhaités,	 qui	 font	 l’objet	 de	
négociations	 et	 d’engagements	 à	 long	 terme	 –	
précisément	parce	que	 les	politiques	visent	à	établir	des	
conditions	d’accès	prévisibles	pour	les	producteurs	et	les	
opérateurs	commerciaux.	En	conséquence,	 les	Membres	
peuvent	 chercher,	 parmi	 les	 instruments	 de	 politique	
commerciale,	 un	 moyen	 de	 faire	 face	 aux	 évolutions	
cycliques	ou	aux	variations	des	taux	de	change.

D’après	 certaines	 études	 empiriques,	 les	 pays	 utilisent	
des	 mesures	 commerciales	 contingentes	 en	 réponse	 à	
une	 dépréciation	 monétaire	 par	 leurs	 partenaires	
commerciaux.	 Par	 exemple,	 Knetter	 et	 Prusa	 (2003)	 et	
Niels	 et	 Francois	 (2006)	 établissent	 un	 lien	 entre	 les	
affaires	 antidumping	 et	 les	 taux	 de	 change	 pour	 un	
certain	 nombre	 de	 pays	:	 le	 nombre	 des	 plaintes	
antidumping	 contre	 des	 partenaires	 a	 tendance	 à	
augmenter	 quand	 la	 monnaie	 locale	 s’apprécie	 par	
rapport	 à	 celle	 du	 partenaire	 et	 quand	 le	 déficit	 de	 la	
balance	courante	se	creuse.

Dans	 un	 monde	 où	 les	 marchés	 de	 capitaux	 sont	
importants,	un	problème	se	pose	tant	pour	les	opérateurs	
commerciaux	 que	 pour	 les	 décideurs	 politiques	 lorsque	
les	taux	de	change	se	comportent	de	façon	désordonnée	
et	 ne	 s’ajustent	 pas	aux	 fondamentaux	de	 l’économie.	À	
l’époque	du	système	de	Bretton	Woods,	une	partie	de	 la	
communauté	commerciale	 internationale	comptait	sur	un	
régime	 d’ajustement	 ordonné	 des	 taux	 de	 change	 réels.	
Ce	 système	n’était	 pas	 idéal	mais	 il	 donnait	 l’impression	
qu’il	 existait,	 du	 moins	 dans	 un	 premier	 temps,	 une	
gouvernance	 organisée	 du	 système	 monétaire	
international.

La	nécessité	d’une	plus	grande	cohérence	des	politiques	
commerciales	et	des	politiques	de	change	a	été	reconnue	
dès	 le	 début	 dans	 les	 règles	 du	 GATT	 (voir	 la	 section	
E.3(c)).	Le	FMI	et	le	GATT	ont	été	créés	pour	répondre	au	
manque	 de	 coordination	 des	 politiques	 économiques	

pendant	la	Grande	dépression	économique	–	ces	nouvelles	
institutions	visaient	à	traiter	 la	politique	commerciale	et	 la	
politique	 de	 change	 comme	 une	 question	 d’intérêt	
commun,	grâce	à	l’introduction	de	disciplines	visant	à	éviter	
les	 dévaluations	 compétitives,	 à	 maintenir	 la	 stabilité	 des	
taux	 de	 change,	 à	 atténuer	 les	 crises	 de	 la	 balance	 des	
paiements	 et	 à	 lutter	 contre	 le	 protectionnisme.	 Dès	 le	
départ,	 les	 systèmes	 monétaire	 et	 commercial	
internationaux	 étaient	 liés	 par	 un	 ensemble	 de	 règles	
cohérentes	visant	à	 l’ouverture	progressive	des	échanges	
et	des	paiements.	Les	dispositions	du	GATT	relatives	à	 la	
cohérence	 prenaient	 en	 considération	 deux	 éléments	:	
l’attachement	de	la	communauté	commerciale	à	la	stabilité	
des	 taux	 de	 change	;	 et	 la	 nécessité	 pour	 cette	
communauté	 de	 s’assurer	 que	 le	 système	 commercial	 ne	
soit	pas	entravé	par	 l’utilisation	anarchique	de	restrictions	
de	 change	 ou	 de	 taux	 de	 change	 multiples.	 Le	 cadre	
institutionnel	 repose	 toujours	 principalement	 sur	 la	
cohérence	–	et	non	sur	le	conflit	–	entre	les	deux	systèmes.

Dans	 la	 Déclaration	 ministérielle	 de	 1994	 sur	 la	
contribution	de	l’OMC	à	une	plus	grande	cohérence	dans	
l’élaboration	 des	 politiques	 économiques	 au	 niveau	
mondial,	 les	 ministres	 des	 Membres	 de	 l’OMC	 ont	
reconnu,	 par	 ailleurs,	 que	 «	des	 problèmes	 qui	 ont	 leur	
origine	 dans	 d’autres	 domaines	 que	 le	 commerce	 ne	
peuvent	 pas	 être	 résolus	 par	 des	 mesures	 prises	
seulement	 dans	 le	 domaine	 du	 commerce	».	 En	 d’autres	
termes,	 il	 serait	 excessif	 d’attendre	 du	 système	
commercial	 qu’il	 assure	 ou	 contribue	 à	 assurer	 des	
conditions	 monétaires	 et	 macroéconomiques	 stables	 et	
coopératives.	 Il	existe	un	certain	nombre	d’institutions	et	
de	mécanismes	politiques	ayant	 vocation	à	surveiller	 les	
taux	 de	 change	 et	 réduire	 les	 déséquilibres	 mondiaux	
(par	 exemple	 le	 G‑20	 et	 le	 processus	 d’évaluation	
mutuelle	du	FMI).	La	question	de	savoir	si	 les	conditions	
seront	 réunies	 pour	 instaurer	 au	 niveau	 international	 un	
système	 de	 taux	 de	 change	 plus	 coopératif	 ou	 plus	
contraignant	 reste	 ouverte.	 Certains	 auteurs	 (Mundell,	
1961	;	 Williamson,	 2009)	 estiment	 que	 la	 coopération	
internationale	est	plus	étroite	dans	les	zones	monétaires	
optimales	 et/ou	 lorsque	 les	 monnaies	 régionales	 ont	 un	
poids	 et	 un	 statut	 comparables.	 À	 l’heure	 actuelle,	 le	
commerce	 international	 et	 les	 marchés	 financiers	 sont	
dominés	par	 le	 dollar	EU	et	 par	 l’euro	bien	plus	 que	par	
toute	autre	monnaie	(Auboin,	2012).

Encadré	D.7	: La cohérence dans l’élaboration des politiques au niveau mondial

Après	la	fin	du	système	de	Bretton	Woods	reposant	sur	des	taux	de	change	fixes	mais	ajustables,	les	ministres	du	
GATT	 ont	 indiqué	 en	 1973,	 dans	 la	 déclaration	 d’ouverture	 du	 Tokyo	 Round	:	 «	La	 politique	 de	 libération	 des	
échanges	mondiaux	ne	peut	être	poursuivie	avec	succès	à	défaut	d’efforts	parallèles	visant	à	la	mise	sur	pied	d’un	
système	monétaire	qui	mette	 l’économie	mondiale	à	 l’abri	des	secousses	et	des	déséquilibres	 tels	qu’ils	se	sont	
manifestés	ces	derniers	temps.	Les	ministres	ne	perdront	pas	de	vue	que	les	efforts	qui	vont	être	entrepris	dans	le	
domaine	du	commerce	impliquent	la	poursuite	des	efforts	pour	maintenir	des	conditions	ordonnées	et	pour	établir	
un	système	monétaire	durable	et	équitable.	»

Ces	mots	ont	 trouvé	un	écho	dans	 la	Déclaration	ministérielle	de	1994	sur	 la	contribution	de	 l’OMC	à	une	plus	
grande	 cohérence	 dans	 l’élaboration	 des	 politiques	 économiques	 au	 niveau	 mondial	:	 «	Une	 coopération	 réussie	
dans	un	domaine	de	la	politique	économique	contribue	aux	progrès	dans	les	autres.	Une	plus	grande	stabilité	des	
taux	de	change,	grâce	à	davantage	d’ordre	dans	les	conditions	économiques	et	financières	fondamentales,	devrait	
contribuer	 à	 l’expansion	 du	 commerce,	 à	 la	 croissance	 et	 au	 développement	 durables	 et	 à	 la	 correction	 des	
déséquilibres	extérieurs.	»
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Tableau	D.4	:	Répartition des opérations de change par monnaie, 2001-2010 
(parts	en	pour	cent	des	transactions	moyennes	quotidiennes	en	avril	dans	les	20	monnaies	les	plus	utilisées)
Monnaie 2001 2004 2007 2010

Dollar	EU 89,9 88,0 85,6 84,9

Euro 37,9 37,4 37,0 39,1

Yen	japonais 23,5 20,8 17,2 19,0

Livre	sterling 13,0 16,5 14,9 12,9

Dollar	australien 4,3 6,0 6,6 7,6

Franc	suisse 6,0 6,0 6,8 6,4

Dollar	canadien 4,5 4,2 4,3 5,3

Dollar	de	Hong	Kong 2,2 1,8 2,7 2,4

Couronne	suédoise 2,5 2,2 2,7 2,2

Dollar	néo‑zélandais 0,6 1,1 1,9 1,6

Won	coréen 0,8 1,1 1,2 1,5

Dollar	de	Singapour 1,1 0,9 1,2 1,4

Couronne	norvégienne 1,5 1,4 2,1 1,3

Peso	mexicain 0,8 1,1 1,3 1,3

Roupie	indienne 0,2 0,3 0,7 0,9

Rouble	russe 0,3 0,6 0,7 0,9

Renmibi	chinois 0,0 0,1 0,5 0,9

Zloty	polonais 0,5 0,4 0,8 0,8

Livre	turque 0,0 0,1 0,2 0,7

Rand	sud‑africain 0,9 0,7 0,9 0,7

Source	:	BRI,	Triennal	Cental	Bank	Survey,	2010..

Note	:	La	somme	des	parts	en	pourcentage	des	différentes	monnaies	est	égale	à	200%	car	il	y	a	deux	monnaies	dans	chaque	transaction.

L’essor	 prudent	 du	 renminbi	 chinois	 (RMB)	 comme	
monnaie	 d’échange	 accroît	 la	 probabilité	 de	 voir	 la	
monnaie	chinoise	jouer	un	rôle	important	dans	le	système	
monétaire	 international	de	demain.	Récemment,	 la	Chine	
a	 décidé	 de	 promouvoir	 progressivement	 l’usage	
international	du	RMB,	en	particulier	dans	les	transactions	
commerciales	internationales.	Dans	une	certaine	mesure,	
si	 les	 partenaires	 commerciaux	 sont	 disposés	 à	 adopter	
le	 RMB,	 cela	 peut	 signifier	 qu’ils	 préfèrent	 réduire	 leur	
dépendance	 à	 l’égard	 du	 dollar	 EU	 et	 de	 l’euro	 dans	 le	
cadre	du	système	monétaire	mondial	ou	qu’ils	y	voient	 la	
possibilité	de	faire	baisser	 les	coûts	de	transaction	dans	
le	commerce	bilatéral.	Toutefois,	comme	cela	est	 indiqué	
dans	la	section	B.2(a),	 il	y	a	encore	une	grande	disparité	
entre	l’importance	de	la	Chine	dans	les	flux	commerciaux	
mondiaux	 (environ	 11	%	 des	 importations)	 et	 la	 part	 du	
RMB	 dans	 le	 règlement	 des	 opérations	 commerciales	
(environ	1	%).

Pour	 être	 adoptée	 au	 niveau	 international,	 une	 monnaie	
doit	 avoir	 un	 marché	 large,	 liquide	 et	 mondial,	 même	 si	
elle	 n’est	 utilisée	 que	 pour	 le	 commerce	 (les	 opérateurs	
commerciaux	 internationaux	 demandent	 régulièrement	
une	 couverture	 contre	 le	 risque	 de	 change,	 ce	 qui	
implique	 le	 développement	 des	 marchés	 de	 produits	
dérivés).	En	2010,	selon	 la	BRI,	 le	dollar	EU	représentait	
85	%	 des	 opérations	 de	 change,	 suivi	 par	 l’euro,	 qui	 en	
représentait	40	%.	Le	RMB	ne	représentait	que	0,9	%	des	
opérations	de	change	au	niveau	mondial	en	2010	(voir	le	
tableau	 D.4	;	 BRI,	 2010).	 Toutefois,	 il	 ne	 fait	 guère	 de	
doute	qu’à	moyen	ou	 long	 terme	 le	RMB	deviendra	 l’une	
des	principales	monnaies	du	monde.	La	levée	progressive	
des	 restrictions	 à	 l’utilisation	 du	 RMB	 dans	 d’autres	

opérations	 –	 en	 particulier	 l’investissement	 entrant	 et	
sortant	et	la	collecte	internationale	de	fonds	–	favorisera	
aussi	son	internationalisation.

4.	 Conclusions

L’avenir	du	commerce	mondial	dépendra,	dans	une	 large	
mesure,	 du	 contexte	 socioéconomique	 aux	 niveaux	
national,	 régional	et	mondial.	Cette	section	a	analysé	en	
détail	 les	 défis	 environnementaux,	 sociaux	 et	
macroéconomiques	 qui	 pourraient	 apparaître	 dans	
l’avenir.	La	nature	de	ces	défis	diffère	considérablement	
dans	chacun	de	ces	trois	domaines	et	leur	relation	avec	le	
système	 commercial	 multilatéral	 n’a	 pas	 évolué	 de	 la	
même	 façon	 au	 cours	 du	 temps.	 Pourtant,	 tous	 ont	
occupé	une	place	prioritaire	dans	l’agenda	des	décideurs	
politiques	 de	 nombreux	 pays.	 Il	 se	 peut	 que	 la	 manière	
dont	le	public	perçoit	la	relation	entre	le	commerce	et	les	
trois	 préoccupations	 précitées	 devienne	 un	 facteur	 de	
pressions	 protectionnistes.	 Il	 est	 donc	 évident	 que	 les	
décisions	 qui	 seront	 prises	 dans	 ces	 trois	 domaines	 se	
répercuteront	dans	l’avenir	sur	les	flux	commerciaux,	soit	
directement,	 soit	 par	 leur	 effet	 sur	 les	 décisions	 en	
matière	de	politique	commerciale.

Dans	 un	 environnement	 mondial	 en	 mutation	 rapide,	 il	
sera	 indispensable	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 les	 politiques	
adoptées	 dans	 les	 domaines	 socioéconomiques,	 comme	
le	marché	du	travail,	 l’environnement	et	la	finance,	soient	
bien	 coordonnées	 avec	 les	 politiques	 commerciales.	
L’ouverture,	 par	 exemple,	 peut	 apporter	 des	 avantages	
plus	 importants	 aux	 économies	 caractérisées	 par	 un	
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cadre	très	favorable	aux	entreprises	et	par	des	politiques	
d’éducation	 et	 de	 formation	 bien	 conçues.	 Les	 individus	
s’adaptent	 plus	 facilement	 aux	 modifications	 des	
conditions	de	concurrence	dans	 les	économies	ouvertes	
dotées	de	systèmes	de	protection	sociale	appropriés.	Si	
elles	sont	bien	conçues,	les	politiques	environnementales	
peuvent	 accroître	 l’efficacité	 économique	 et	 écologique	
mais,	 dans	 le	 cas	 contraire,	 elles	 peuvent	 lui	 faire	
obstacle.	 Les	 économies	 ouvertes	 sont	 florissantes	
lorsque	 la	 réglementation	 financière	 garantit	 la	 stabilité	
des	 marchés	 financiers	 tout	 en	 facilitant	 l’accès	 aux	
sources	 de	 financement,	 y	 compris	 le	 financement	 du	
commerce,	en	particulier	pour	les	PME.

Dans	 de	 nombreux	 domaines,	 l’alignement	 souhaitable	
des	 politiques	 peut	 être	 réalisé	 grâce	 à	 la	 coopération	
entre	les	ministères	compétents	au	niveau	national.	Mais,	
dans	certains	domaines,	une	plus	grande	coopération	au	
niveau	mondial	peut	être	nécessaire.	Dans	le	domaine	de	
l’environnement,	 par	 exemple,	 des	 efforts	 collectifs	
aboutissant	 à	 une	 approche	 concertée	 des	 problèmes	
environnementaux	mondiaux	peuvent	limiter	le	risque	que	
les	 politiques	 environnementales	 créent	 des	 distorsions	
des	échanges.

L’interconnexion	 des	 politiques	 commerciales,	 des	
politiques	relatives	au	marché	du	travail	et	des	politiques	
macroéconomiques	 était	 déjà	 dans	 l’esprit	 des	
négociateurs	à	l’époque	où	les	textes	juridiques	originels	
du	 GATT	 ont	 été	 élaborés.57	 De	 fait,	 la	 nécessité	 d’une	
plus	grande	cohérence	entre	les	politiques	commerciales	
et	les	politiques	de	change	a	été	explicitement	reconnue	
dans	 les	 textes	 juridiques	 du	 GATT.	 Les	 préoccupations	
actuelles	 concernant	 l’emploi,	 les	 inégalités,	 la	 stabilité	
macroéconomique	 et	 la	 protection	 de	 l’environnement	
peuvent	 donner	 à	 cette	 interconnexion	 une	 nouvelle	
pertinence.

Les	 perturbations	 économiques	 de	 ces	 dernières	 années	
ont	 en	 outre	 créé	 une	 situation	 qui	 peut	 renforcer	 les	
appels	 au	protectionnisme.	Cela	 souligne	 l’importance	du	
rôle	de	suivi	et	de	surveillance	de	l’OMC	ainsi	que	sa	place	
dans	 le	 cadre	 institutionnel	 de	 gouvernance	 mondiale,	
comme	on	le	verra	plus	en	détail	dans	la	section	E.
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Notes
1	 Voir	Jansen	et	Von	Uexkull	(2010)	pour	une	analyse	des	

effets	du	commerce	sur	l’emploi	dans	les	pays	à	faible	
revenu	et	à	revenu	intermédiaire	durant	la	Grande	récession.

2	 Lorsque	le	présent	rapport	a	été	rédigé,	la	base	de	données	
World	Top	Incomes	contenait	des	renseignements	sur	la	
part	de	revenu	des	1	%	de	personnes	ayant	les	plus	hauts	
revenus	dans	27	pays,	pour	la	plupart	membres	de	l’OCDE.	
L’Afrique	du	Sud,	la	Chine	et	l’Inde	était	les	seuls	pays	
BRICS	représentés.	Les	renseignements	concernant	la	
Chine	et	l’Inde	apparaissent	sur	la	figure	D.2.	En	Afrique	du	
Sud,	la	part	des	1	%	de	personnes	ayant	les	plus	hauts	
revenus	est	passée	de	9,9	%	en	1990	à	16,6	%	en	2010.

3	 Calculs	des	auteurs	sur	la	base	des	Indicateurs	de	
développement	dans	le	monde	de	la	Banque	mondiale.

4	 Voir,	par	exemple,	Milberg	et	Winkler	(2011).

5	 Autor	et al.	(2012),	par	exemple,	constatent	une	
augmentation	du	recours	à	l’assurance	invalidité	en	réaction	
à	l’accroissement	des	importations	en	provenance	de	Chine.

6	 Voir	Goldberg	et	Pavcnik	(2007)	et	Pavcnik	(2011),	qui	
donnent	un	aperçu	de	la	littérature	sur	ce	sujet.

7	 L’existence	d’un	avantage	salarial	lié	à	l’exportation	peut	
dépendre	du	niveau	de	qualification	des	travailleurs.	Kelin	et 
al.	(2010),	par	exemple,	constatent	que	les	travailleurs	peu	
qualifiés	du	secteur	manufacturier	en	Allemagne	sont	moins	
payés	dans	les	entreprises	exportatrices,	alors	que	les	
travailleurs	qualifiés	le	sont	plus.

8	 Différents	éléments	de	la	mondialisation	peuvent	aussi	
interagir	à	travers	des	mécanismes	d’économie	politique.	
Peters	(2012),	par	exemple,	estime	que	l’augmentation	des	
possibilités	d’investissement	à	l’étranger	et	de	délocalisation	
de	la	production	a	réduit	le	lobbying	des	entreprises	
américaines	qui	souhaitaient	faciliter	l’immigration.

9	 Voir	la	citation	en	exergue	dans	Bacchetta	et	Jansen	(2003).

10	 Voir	OMC	(2009)	et,	en	particulier,	l’ajustement	aux	
réformes	commerciales	dans	Bacchetta	et	Jansen	(2003).

11	 Selon	cette	hypothèse	dite	des	«	salaires	équitables	»,	les	
travailleurs	comptent	toucher	des	salaires	plus	élevés	dans	
les	entreprises	économiquement	prospères.

12	 Ces	frictions	se	produisent	quand	la	recherche	d’un	emploi	
ou	la	recherche	d’employés	ont	un	coût.

13	 D’après	la	base	de	données	OCDE‑OMC	sur	le	commerce	
en	valeur	ajoutée	(TIVA)	;	voir	«	http	://stats.oecd.org/Index.
aspx	?lang=fr&SubSessionId=f8620c9f‑e8c6‑4eeb‑9031‑
58b1df865285&themetreeid=12	”.

14	 Voir	les	aperçus	donnés	dans	Francois	et al.	(2011)	et	
Davidson	et	Matusz	(2010).

15	 Les	personnes	qui	perdent	leur	emploi	pendant	une	période	
d’ajustement	risquent	de	souffrir	à	court	terme	(chômage)	et	
éventuellement	à	moyen	et	long	termes	(baisse	de	salaire).	
Voir,	par	exemple,	les	travaux	de	Kletzer	(2000	;	2001)	et	
Ebenstein	et al.	(2009).

16	 Hasan	et al.	(2012)	utilisent	des	données	au	niveau	des	
États	et	des	secteurs	concernant	l’Inde.	Ils	ne	trouvent	
aucune	preuve	d’augmentation	du	chômage	à	la	suite	des	
réformes	commerciales.	Leur	analyse	au	niveau	des	États	
révèle	que	le	chômage	urbain	baisse	avec	l’ouverture	des	
échanges	dans	les	États	où	le	marché	du	travail	est	flexible	
et	où	l’emploi	est	proportionnellement	plus	élevé	dans	les	
secteurs	exportateurs	nets.

17	 L’idée	que	l’opposition	à	l’ouverture	est	déterminée	par	le	
secteur	d’emploi	découle	de	ce	qu’on	appelle	le	«	modèle	à	
facteurs	spécifiques	».	Le	modèle	de	Heckscher‑Ohlin	prédit	
que	les	facteurs	relativement	peu	abondants	dans	un	pays	
sont	perdants	dans	le	commerce	et	risquent	donc	de	
s’opposer	à	l’ouverture.	La	taille	de	l’entreprise	joue	un	rôle	
dans	les	«	nouveaux	nouveaux	»	modèles	du	commerce,	dont	
l’une	des	spécificités	est	que	les	facteurs	employés	dans	les	
entreprises	relativement	petites	risquent	plus	d’y	perdre	
avec	l’ouverture	des	échanges.

18	 Mayda	et	Rodrik	(2005)	utilisent	les	renseignements	fournis	
par	le	Programme	international	d’enquêtes	sociales	(ISSP),	
qui	porte	sur	plus	de	20	000	personnes	dans	23	pays.

19	 Selon	d’autres	données	d’enquêtes,	les	personnes	peuvent	
aussi	être	préoccupées	par	les	effets	de	la	mondialisation	
sur	l’emploi	à	l’échelle	du	pays.	Anderson	et	Gascon	(2007),	
par	exemple,	indiquent	que	75	%	des	personnes	ayant	
répondu	à	une	enquête	aux	États‑Unis	ont	dit	que	
«	l’externalisation	fait	du	tort	aux	travailleurs	américains	».	
Une	autre	enquête	montre	qu’environ	la	moitié	de	la	
population	d’Amérique	du	Nord	et	d’Europe	pense	que	«	plus	
de	libre‑échange	»	entraîne	plus	de	destruction	d’emplois	
que	de	création	d’emplois	(German	Marshall	Fund,	2007).

20	 Voir	les	données	de	l’Eurobaromètre	analysées	dans	
Bacchetta	et	Jansen	(2011).

21	 Calculs	des	auteurs	sur	la	base	d’un	ensemble	plus	large	de	
pays	au	moyen	d’une	base	de	données	PEW	(Research	
Global	Attitudes	Project).

22	 Voir	Bertola	et al.	(2006)	pour	une	analyse	approfondie	du	
rôle	des	inégalités	dans	les	cadres	macroéconomiques.

23	 Grigg	(1994),	cité	par	Fieler	(2011).

24	 Cela	pourrait	changer,	car	la	production	chinoise	de	produits	
manufacturés	haut	de	gamme	est	bien	engagée.

25	 Compte	tenu	des	perturbations	qui	ont	eu	lieu	sur	les	
marchés	financiers	pendant	et	après	la	Grande	récession,	
de	nombreux	projets	de	recherche	récents	ont	attiré	
l’attention	sur	le	rôle	des	inégalités	dans	un	monde	où	les	
marchés	financiers	sont	imparfaits.	On	a	ainsi	affirmé	que	
les	inégalités	pouvaient	agir	comme	amplificateur	des	chocs	
globaux	liés	au	commerce	(Pothier	et	Puy,	2012).	Kumhof	et	
Ranciere	(2010)	montrent	que	ces	inégalités	peuvent	même	
constituer	le	principal	déclencheur	des	grandes	crises	
financières.

26	 Dans	le	même	ordre	d’idées,	Haltiwanger	(2011)	souligne	
l’importance	du	bon	fonctionnement	des	marchés	de	crédit	
pour	permettre	un	ajustement	harmonieux	à	la	réforme	du	
commerce.

27	 Lin	(2010)	et	Pisano	et	Shih	(2012)	ne	sont	que	deux	
exemples	parmi	les	très	nombreuses	études	récentes	sur	le	
rôle	des	acteurs	des	secteurs	public	et	privé	dans	la	
détermination	des	trajectoires	de	croissance.	Alors	que	Lin	
(2010)	se	penche	sur	les	difficultés	des	pays	en	
développement,	Pisano	et	Shih	(2012)	analysent	les	
difficultés	du	point	de	vue	d’un	pays	industrialisé.	
Bourguignon	et al.	(2006)	examinent	si	les	politiques	
internationales	en	matière	d’aide,	le	commerce	ou	la	
circulation	des	facteurs	peuvent	avoir	un	effet	sur	la	
répartition	internationale	des	revenus.	Ils	constatent	que	
l’ouverture	des	échanges	dans	les	pays	à	revenu	élevé	peut	
contribuer	à	améliorer	la	répartition	des	revenus	au	niveau	
mondial.

28	 Casacuberta	et	Gandelman	(2010)	et	Muendler	(2010)	
montrent	que	l’ouverture	des	échanges	en	Uruguay	et	au	
Brésil	a	détruit	plus	d’emplois	qu’elle	n’en	a	créé.	Les	
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travailleurs	licenciés	n’ont	pas	été	absorbés	par	les	secteurs	
les	plus	compétitifs	mais	sont	allés	dans	des	secteurs	non	
marchands	ou	sont	sortis	de	l’emploi	formel.

29	 Voir	Goos	et	Manning	(2007)	et	Autor	et al.	(2006)	au	sujet	
de	la	polarisation	de	l’emploi.

30	 Voir	aussi	Mitra	et	Ranjan	(2011),	Paci	et al. (2009)	et	
Jansen	et	von	Uexkull	(2010)	sur	le	rôle	de	la	protection	
sociale	dans	les	économies	ouvertes.

31	 Le	rapport	Brundtland	définit	le	développement	durable	
comme	un	progrès	capable	de	«	répondre	aux	besoins	du	
présent	sans	compromettre	la	possibilité	pour	les	
générations	à	venir	de	satisfaire	les	leurs	»	(Commission	
mondiale	pour	l’environnement	et	le	développement,	1987).

32	 Principe	12	de	la	Conférence	des	Nations	Unies	sur	
l’environnement	et	le	développement	(1992).

33	 Préambule	de	l’Accord	de	Marrakech	instituant	
l’Organisation	mondiale	du	commerce.	Adresse	consultée	:	
www.wto.org.

34	 Les	données	sur	les	émissions	proviennent	du	Centre	
commun	de	recherche	de	la	Commission	européenne	
(2011).	On	ne	dispose	pas	encore	de	données	plus	
récentes	sur	les	émissions	au	niveau	mondial.

35	 Les	mesures	de	la	biodiversité	proviennent	de	la	Banque	
mondiale	(2012c).

36	 L’indicateur	Adjusted Net Saving,	développé	par	la	
Banque	mondiale,	indique	le	taux	d’épargne	véritable	
d’une	économie	une	fois	pris	en	compte	les	
investissements	dans	le	capital	humain,	l’épuisement	
des	ressources	naturelles	et	les	dommages	causés	par	
la	pollution.	L’Environmental Performance Index,	élaboré	
par	les	universités	de	Yale	et	Columbia	aux	États‑Unis,	
est	un	indice	composite	qui	couvre	22	variables,	y	
compris	la	mortalité	infantile,	les	émissions	de	SO2	par	
habitant,	la	réglementation	concernant	les	pesticides,	la	
déforestation	et	les	émissions	de	CO2	par	habitant	(Yale	
Center	for	Environmental	Law	and	Policy	et	Center	for	
International	Earth	Science	Information	Network,	2012).	
L’indicateur	Ecological Footprint,	développé	par	le	Global 
Footprint Network,	mesure	le	ratio	entre	les	besoins	en	
terres	et	en	eau	et	les	ressources	disponibles	pour	
maintenir	le	niveau	de	vie	d’un	pays.	Enfin,	les	indices	
Environmental Impact,	développés	par	Bradshaw	et al.	
(2010),	mesurent	l’impact	environnemental	proportionnel	
et	absolu	par	rapport	aux	ressources	disponibles	de	
chaque	pays	(et	du	monde),	en	termes	de	perte	des	
forêts	naturelles,	conversion	de	l’habitat	naturel,	
captures	marines,	utilisation	d’engrais,	pollution	de	l’eau,	
espèces	menacées	et	émissions	de	carbone.	Pour	faciliter	
l’interprétation,	les	mesures	ont	été	ajustées	comme	suit	:	
‑Environmental	Impact	+	200.

37	 Les	principaux	émetteurs	de	CO2	en	2008	étaient	les	pays	
suivants	:	Chine,	États‑Unis,	Fédération	de	Russie,	
Indonésie,	Inde,	Japon,	République	démocratique	du	Congo,	
Allemagne,	Brésil,	Canada,	Royaume‑Uni,	République	de	
Corée,	Mexique,	Italie,	Australie,	France,	Royaume	d’Arabie	
saoudite,	Iran	et	Afrique	du	Sud.

38	 Les	principaux	émetteurs	de	SO2	en	2008	étaient	les	pays	
suivants	:	Chine,	États‑Unis,	Inde,	Fédération	de	Russie,	
Australie,	Kazakhstan,	Indonésie,	Japon,	Afrique	du	Sud,	
Canada,	Royaume	d’Arabie	saoudite,	Brésil,	Mexique,	Chili,	
Turquie,	Taipei	chinois	et	Pérou.

39	 Les	principaux	émetteurs	de	NOx	en	2008	étaient	les	pays	
suivants	:	Chine,	États‑Unis,	Inde,	Fédération	de	Russie,	
République	centrafricaine,	Brésil	et	Soudan.

40	 En	2007,	dernière	année	pour	laquelle	des	données	sont	
disponibles.

41	 D’après	Cristea	et al.	(2011),	le	transport	aérien	de	
marchandises	génère	de	50	à	200	fois	plus	d’émissions	par	
kilogramme	de	marchandises	et	par	kilomètre	que	le	
transport	maritime.

42	 L’hypothèse	de	la	dotation	en	facteurs	de	production	repose	
schématiquement	sur	les	faits	stylisés	suivants	:	les	pays	
développés	disposent	généralement	de	beaucoup	plus	de	
capital	que	les	pays	en	développement,	et	l’intensité	de	
pollution	d’un	secteur	économique	va	généralement	de	pair	
avec	l’intensité	de	capital.

43	 La	relocalisation	de	la	production	polluante	peut	entraîner	le	
déplacement	des	industries	polluantes	des	pays	où	la	
politique	environnementale	est	stricte	vers	les	pays	où	elle	
est	souple,	ou	l’accroissement	de	la	production	(et	des	
exportations	nettes)	de	produits	à	forte	intensité	de	
pollution	dans	ces	derniers	pays.

44	 Suivant	l’hypothèse	du	refuge	pour	pollueurs,	plus	le	revenu	
par	habitant	d’un	pays	est	élevé,	plus	sa	politique	
environnementale	est	stricte.	Voir	Copeland	et al.	(2003).

45	 On	peut	définir	approximativement	la	méthode	ou	
«	technique	»	de	production	comme	la	pollution	par	unité	de	
production.

46	 Par	exemple,	McAusland	(2004)	utilise	un	modèle	
commercial	d’équilibre	partiel	pour	illustrer	l’	»effet	
Californie	»,	par	lequel	les	entreprises	nationales	voient	
leur	profit	augmenter	du	fait	d’une	prescription	imposant	
l’utilisation	d’intrants	plus	propres.	Même	si	la	prescription	
plus	stricte	ne	s’applique	pas	à	l’étranger,	les	entreprises	
étrangères	ont	intérêt	à	s’y	conformer.	Comme	la	
production	est	sujette	à	des	rendements	croissants	et	que	
la	demande	est	forte	dans	le	pays	qui	a	la	prescription	plus	
stricte,	il	est	moins	coûteux	pour	les	entreprises	
étrangères	de	se	conformer	à	cette	prescription	et	
d’utiliser	des	intrants	plus	propres.	Cependant,	l’utilisation	
de	ces	intrants	accroît	les	coûts	de	production	des	
entreprises	étrangères	plus	que	ceux	des	entreprises	
nationales	et	déplace	la	demande	mondiale	vers	les	
entreprises	nationales.

47	 Il	a	été	suggéré	que	la	fuite	de	carbone	peut	se	produire	
aussi	par	la	«	voie	des	combustibles	fossiles	».	En	effet,	la	
baisse	des	prix	mondiaux	des	combustibles	fossiles	(due	à	
la	baisse	de	la	demande	de	combustibles	fossiles	dans	les	
pays	contraints)	peut	provoquer	une	augmentation	de	la	
demande	d’énergie	et	des	émissions	dans	les	pays	non	
contraints	(Morgenstern	et al.,	2007).

48	 Les	études	expriment	souvent	la	fuite	de	carbone	en	
pourcentage	de	l’augmentation	des	émissions	de	CO2	dans	
les	pays	non	contraints	et	de	la	réduction	des	émissions	
dans	les	pays	contraints.	La	plupart	des	estimations	de	la	
fuite	de	carbone	se	situent	entre	5	%	et	20	%	(Elliott	et al.,	
2010).

49	 La	forme	la	plus	courante	de	système	d’échange	de	droits	
d’émission	est	le	système	«	de	plafonnement	et	d’échange	»,	
dans	le	cadre	duquel	une	autorité	centrale	fixe	la	limite	
globale	des	émissions	de	carbone	et	attribue	ensuite	des	
quotas	d’émission	ou	permis	de	polluer	à	concurrence	de	ce	
plafond.	Les	permis	sont	attribués	aux	entités	dont	les	
activités	contribuent	aux	émissions,	conformément	à	des	
règles	et	conditions	spécifiques,	et	ils	peuvent	être	
échangés	entre	les	participants.	Les	quotas	d’émission	
peuvent	être	vendus	aux	enchères	ou	distribués	
gratuitement	aux	bénéficiaires.	Voir	Serres	et al.	(2010).



II – Facteurs détermInant l’avenIr du commerce mondIal

271

II D
.  O

u
v

e
r

tu
r

e
 D

e
s

 
é

c
h

a
n

g
e

s
 e

t c
O

n
te

x
te

 
s

O
c

IO
é

c
O

n
O

m
Iq

u
e

 
g

é
n

é
r

a
l

50	 Les	systèmes	de	tarif	d’achat	garantis	offrent	un	prix	garanti	
ou	une	prime	(par	rapport	au	prix	du	marché	de	l’électricité)	
pour	chaque	unité	d’électricité	injectée	dans	le	réseau	et	
produite	au	moyen	d’énergie	renouvelable.	Dans	les	systèmes	
de	quotas,	les	pouvoirs	publics	imposent	généralement	à	une	
entreprise	de	services	publics	ou	à	un	groupe	d’entreprises	
l’obligation	de	fournir	une	part	minimale	d’énergie	
renouvelable	déterminée	à	l’avance	par	rapport	à	leur	
puissance	installée	ou	à	leur	production	d’électricité.	Les	
systèmes	de	quotas	sont	aussi	appelés	norme	de	portefeuille	
renouvelable,	norme	d’électricité	renouvelable,	obligation	
d’énergie	renouvelable,	ou	cible	d’énergie	renouvelable.	De	
précédentes	affaires	de	règlement	des	différends	montrent	
que	les	règles	de	l’OMC	laissent	aux	pays	une	marge	de	
manœuvre	leur	permettant	d’adopter	un	large	éventail	de	
politiques	pour	atteindre	leurs	objectifs	environnementaux	
légitimes.	Dans	le	même	temps,	cette	marge	de	manœuvre	
est	assujettie	à	des	conditions	spécifiques	visant	à	faire	en	
sorte	que	les	mesures	ne	soient	pas	appliquées	de	manière	
arbitraire	et	ne	soient	pas	des	restrictions	déguisées	au	
commerce	international.	Par	exemple,	l’introduction	d’une	
prescription	relative	à	la	teneur	en	éléments	d’origine	
nationale	dans	le	système	de	tarif	d’achat	garanti	a	été	jugé	
incompatible	avec	les	obligations	des	Membres	de	l’OMC	au	
titre	de	l’Accord	sur	les	MIC	dans	les	récentes	affaires	
Canada	–	Énergie	renouvelable/Programme	de	tarifs	de	
rachat	garantis	(WT/DS412/AB/R	;	WT/DS426/AB/R),	
Canada	–	Certaines	mesures	affectant	le	secteur	de	la	
production	d’énergie	renouvelable	–	Canada	–	Mesures	
relatives	au	programme	de	tarifs	de	rachat	garantis	–	AB‑
2013‑1	–	Rapports	de	l’Organe	d’appel,	6	mai	2013).

51	 Un	financement	à	court	terme	est	nécessaire	pour	la	plupart	
des	transactions	commerciales	internationales	car	il	existe	
un	décalage	temporel	entre	la	production	des	marchandises	
et	leur	expédition	par	l’exportateur,	d’une	part,	et	leur	
réception	par	l’importateur,	d’autre	part.	En	général,	les	
exportateurs	exigent	le	paiement	au	plus	tard	au	moment	de	
l’expédition	(et	au	plus	tôt	lors	de	la	commande),	tandis	que	
les	importateurs	sont	censés	payer	au	plus	tôt	au	moment	
de	la	réception	de	la	marchandise.	Ce	décalage	justifie	
généralement	l’existence	d’un	crédit	ou	d’une	garantie	de	
paiement.	Le	crédit	peut	être	accordé	soit	directement	entre	
les	entreprises	–	crédit	fournisseur	ou	crédit	acheteur	–,	soit	
par	des	intermédiaires	bancaires,	qui	peuvent	proposer	à	
l’exportateur	ou	à	l’importateur	d’assumer	à	leur	place	une	
partie	du	risque	lié	au	paiement	(ainsi	que	certains	autres	
risques	liés	aux	transactions	commerciales	internationales)	
moyennant	rémunération.	Par	exemple,	avec	une	lettre	de	
crédit,	la	banque	de	l’acheteur	donne	au	vendeur	la	garantie	
qu’il	sera	payé	même	si	l’acheteur	ne	paie	pas	au	final.	Le	
risque	d’un	défaut	de	paiement	par	l’acheteur	est	ainsi	
transféré	du	vendeur	à	l’émetteur	de	la	lettre	de	crédit.

52	 Par	exemple,	l’enquête	réalisée	en	2009	par	le	FMI	et	la	
BAFT,	pour	la	période	allant	du	troisième	trimestre	de	2008	
au	premier	trimestre	de	2009,	avait	révélé	que	les	flux	de	
financement	du	commerce	–	garanti	ou	non	–	à	destination	
des	pays	en	développement	avaient	diminué	plus	que	les	
flux	commerciaux	en	2008,	en	glissement	annuel.

53	 Dans	le	«	Financial	Stability	Review	»	de	juin	2012,	la	Banque	
centrale	européenne	(BCE)	craint	que	le	processus	de	
redimensionnement	n’influe	négativement	sur	l’offre	de	
crédits	à	l’économie	réelle	de	la	zone	euro.	Selon	la	BCE,	
cette	préoccupation	concerne	plus	la	zone	euro	que	les	
autres	grandes	économies,	en	raison	du	rôle	prédominant	
des	banques	dans	le	financement	de	l’économie.

54	 Dans	son	Rapport	annuel	2010,	la	BRI	estime	que,	dans	les	
deux	années	écoulées	entre	le	début	de	la	crise	financière	
et	la	publication	de	son	rapport,	la	dépréciation	d’actifs	a	
causé	aux	banques	internationales	des	pertes	cumulées	
d’environ	1	300	milliards	de	dollars	EU,	qui	ont	entraîné	une	
recapitalisation	totale	de	1	200	milliards	de	dollars	EU.	
Depuis	lors,	la	BRI	ne	publie	plus	ce	chiffre,	mais	il	est	
probable	qu’il	ait	augmenté.

55	 On	trouvera	sur	le	site	Web	du	FMI	(www.imf.org)	plus	de	
détails	sur	ses	estimations	normatives	des	taux	de	change	
d’équilibre.	La	note	méthodologique	de	2012	intitulée	
«	External	Balance	Assessment	(EBA)	:	Technical	
Background	of	the	Pilot	Methodology	»	est	particulièrement	
intéressante.

56	 Voir,	en	particulier,	le	séminaire	organisé	par	le	Groupe	de	
travail	du	commerce,	de	la	dette	et	des	finances.	On	
trouvera	à	l’adresse	suivante	:	http	://www.wto.org/french/
news_f/sppl_f/sppl222_f.htm	les	exposés	qui	y	ont	été	
présentés.

57	 Sur	cette	question,	voir	aussi	la	section	D.7	dans	OMC	
(2007).
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