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F. Conclusions

Nous avons examiné dans le présent rapport les forces qui 
façonneront l’avenir du commerce mondial. Ces forces sont 
complexes et nombreuses. Elles interagissent entre elles et avec 
le commerce lui même et sont influencées par les politiques 
gouvernementales. Une chose semble claire : le paysage et la 
nature du commerce mondial changent rapidement. À mesure 
que le commerce évoluera, de nouveaux défis politiques se 
poseront. S’il est bien géré, le commerce international 
continuera de renforcer la prospérité dans le monde. Quelles 
sont donc les questions dont les décideurs politiques doivent 
tenir compte ?

II F.  C
O

N
C

LU
S

IO
N

S



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

298

Premièrement,	 la	 place	 des	 pays	 dans	 le	 commerce	
international	 change	 constamment.	 Sans	 cesse	 de	
nouveaux	 acteurs	 apparaissent.	 À	 certains	 égards,	 les	
pays	 dits	 «	émergents	»	 sont	 semblables	 aux	 pays	
industrialisés.	 Mais	 à	 d’autres	 égards,	 ils	 sont	 encore	
confrontés	 aux	 problèmes	 des	 pays	 en	 développement,	
en	 particulier	 dans	 certains	 secteurs.	 D’autres	 pays,	
parfois	 appelés	 les	 «	Onze	 prochains	»,	 commencent	 à	
percer	et	pourraient	devenir	des	acteurs	majeurs	au	XXIe	
siècle.	Dans	 le	même	 temps,	un	certain	nombre	de	pays	
pauvres	 risquent	 d’être	 encore	 plus	 marginalisés.	 La	
compétitivité	 dépend	 d’une	 série	 de	 facteurs,	 dont	
certains	 sont	 plus	 influencés	 que	 d’autres	 par	 les	
politiques.

La	 Chine	 est	 l’exemple	 de	 réussite	 le	 plus	 marquant	 de	
l’histoire	 récente.	 En	 quelques	 décennies,	 elle	 s’est	
propulsée	 au	 premier	 rang	 pour	 les	 exportations	 de	
marchandises.	 Toutefois,	 en	 raison	de	 la	 diminution	et	 du	
vieillissement	 de	 sa	 population	 dans	 les	 prochaines	
décennies,	 la	 Chine	 perdra	 l’une	 des	 principales	 sources	
de	 son	 dynamisme.	 Dans	 le	 même	 temps,	 l’accumulation	
rapide	 de	 capital	 et	 la	 modernisation	 technologique	 du	
pays	pourraient	déplacer	son	avantage	comparatif	vers	les	
exportations	plus	intensives	en	capital	et	à	plus	forte	valeur	
ajoutée.	 Par	 contre,	 l’Inde,	 les	 pays	 du	 Moyen‑Orient	 et	
d’Afrique	 subsaharienne,	 et	 d’autres	 pays	 encore	
bénéficieront,	 dans	 les	 prochaines	 décennies,	 d’une	
démographie	favorable	et	pourraient	devenir	 les	éléments	
les	 plus	 dynamiques	 de	 l’économie	 mondiale.	 Pour	 ces	
pays	 en	 développement	 ayant	 une	 main‑d’œuvre	
abondante,	la	politique	d’éducation	jouera	un	rôle	essentiel	
pour	 déterminer	 les	 qualifications	 des	 travailleurs,	 leurs	
chances	d’entrer	dans	la	population	active	et	leur	capacité	
d’absorber	les	nouvelles	technologies.

L’amélioration	 des	 institutions	 publiques	 influera	 sur	 les	
décisions	 d’investissement	 et	 sur	 l’essor	 de	 nouveaux	
centres	 d’innovation	 dans	 le	 monde	 en	 développement.	
Pour	 les	 pays	 riches	 en	 ressources	 naturelles,	 la	
diversification	 permettra	 de	 réduire	 la	 dépendance	 à	
l’égard	des	exportations	de	produits	de	base	et	d’éloigner	
le	 spectre	 de	 l’épuisement	 des	 ressources,	 de	
l’augmentation	de	leurs	coûts	d’extraction,	des	pressions	
environnementales	 et	 de	 la	 substitution	 des	 ressources.	
Pour	 accroître	 leur	 participation	 au	 commerce	 mondial	
toutefois,	 nombre	 de	 ces	 pays	 en	 développement,	
notamment	 en	 Afrique	 subsaharienne,	 doivent	 se	
«	rapprocher	»	 des	 marchés	 internationaux	 en	 réduisant	
les	coûts	de	transport	et	les	délais	de	livraison.	

Quant	 aux	 pays	 industrialisés,	 ils	 doivent	 retrouver	 une	
dynamique	propre.	La	diminution	de	 la	population	et	son	
vieillissement	rapide	constituent	déjà	un	problème	pour	le	
Japon	et	pour	de	nombreux	pays	européens.	Les	progrès	
technologiques	 et	 l’arrivée	 de	 travailleurs	 d’autres	 pays	
leur	 donnent	 une	 chance	 d’éviter	 la	 stagnation	 dans	
l’avenir.	Les	États‑Unis	ne	sont	pas	confrontés	au	même	
problème	 démographique	 et	 restent	 plus	 ouverts	 aux	
migrations	 de	 travailleurs	 que	 d’autres	 pays	 développés.	
Ils	sont	en	outre	un	foyer	d’innovation	sans	égal.	De	plus,	
la	 révolution	 du	 gaz	 de	 schiste	 promet	 de	 réduire	 leur	
dépendance	 énergétique	 et	 pourrait	 stimuler	 la	
compétitivité	de	leurs	activités	industrielles.

Deuxièmement,	 les	 responsables	politiques	doivent	 tenir	
compte	 de	 l’évolution	 de	 la	 nature	 de	 la	 composition	 du	
commerce.	 L’essor	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	
mondiales	 a	 facilité	 la	 participation	 au	 commerce	
international,	permettant	de	décomposer	la	production	en	
tâches	 spécialisées	 exécutées	 de	 façon	 compétitive	 en	
des	 lieux	 multiples	 ainsi	 que	 d’accroître	 le	 transfert	 de	
technologie	et	ses	retombées.	En	conséquence,	les	pays	
ont	diversifié	davantage	leurs	secteurs	d’activité	et	accru	
le	 nombre	 de	 leurs	 marchés	 d’exportation.	 Bien	 qu’une	
grande	 partie	 de	 ce	 commerce	 soit	 un	 commerce	
intragroupe,	 dominé	 par	 quelques	 grandes	 entreprises,	
les	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales	 peuvent	
améliorer	 les	 perspectives	 commerciales	 des	 petites	 et	
moyennes	 entreprises	 (PME),	 en	 particulier	 celles	 qui	
opèrent	dans	un	environnement	institutionnel	favorable.

Comme	 les	 pièces	 et	 les	 composants	 franchissent	 de	
multiples	 frontières,	 et	 que	 la	 compétitivité	 des	
exportations	 dépend	 de	 plus	 en	 plus	 du	 coût	 des	
importations,	 les	 tendances	 antiprotectionnistes	 ont	
prévalu.	 La	 coopération	 en	 matière	 de	 réglementation	
s’est	 intensifiée,	 renforçant	 l’intégration	 au	 niveau	
régional.	 En	 outre,	 la	 fragmentation	 de	 la	 production	 a	
donné	 une	 importance	 nouvelle	 aux	 services	 dans	 le	
commerce	 international,	 comme	 les	 services	 fournis	 aux	
industries	manufacturières,	la	vente	conjointe	de	services	
et	 de	 marchandises	 ou	 le	 transport	 international	 et	 la	
logistique.	 La	 mesure	 du	 commerce	 en	 valeur	 ajoutée	
révèle	 plus	 clairement	 l’importance	 du	 commerce	 des	
services,	 mais	 leur	 véritable	 contribution	 est	 encore	
sous‑estimée.	 De	 plus,	 les	 services	 sont	 devenus	 un	
important	 moteur	 de	 croissance	 dans	 de	 nombreuses	
économies,	 les	services	aux	entreprises	à	forte	 intensité	
de	 connaissances	 étant	 caractérisés	 par	 des	 taux	 de	
recherche‑développement	(R‑D)	de	plus	en	plus	élevés.

Cette	 évolution	 de	 la	 nature	 et	 de	 la	 composition	 du	
commerce	est	une	bonne	nouvelle	pour	nombre	de	pays	et	
d’entreprises.	 Sa	 pérennité	 dépendra	 notamment	 de	
l’évolution	des	 coûts	de	 transport.	 La	hausse	des	prix	 des	
carburants,	due,	entre	autres,	aux	incertitudes	géopolitiques,	
peut	 favoriser	 la	 proximité	 géographique	 des	 fournisseurs.	
D’autres	coûts	commerciaux,	liés	par	exemple	à	l’incertitude	
contractuelle	 et	 réglementaire	 chez	 les	 partenaires	
commerciaux,	peuvent	amener	à	maintenir	 les	activités	sur	
place	 ou	 à	 les	 relocaliser.	 De	 plus,	 la	 diminution	 des	
disparités	de	revenus	entre	les	pays	réduira	de	plus	en	plus	
l’avantage	salarial	des	pays	en	développement	qui	a	conduit	
à	 de	 nombreuses	 décisions	 de	 délocalisation.	 Cela	 ne	
réduira	 pas	 nécessairement	 la	 portée	 des	 chaînes	
d’approvisionnement	 internationales,	 mais	 elles	 pourraient	
changer	de	nature,	et	de	verticales	elles	pourraient	devenir	
horizontales	 et	 reposer	 moins	 sur	 la	 main‑d’œuvre	 et	 plus	
sur	l’apprentissage	par	la	pratique	et	les	économies	d’échelle	
réalisées	par	des	entreprises	très	spécialisées.

L’augmentation	 des	 revenus	 peut	 entraîner	 une	
concentration	des	activités	économiques	dans	les	régions	
dynamiques.	Les	avantages	de	 la	proximité	peuvent	être	
encore	 renforcés	 par	 la	 régionalisation	 des	 retombées	
technologiques.	De	plus,	la	concentration	des	activités	de	
R‑D	 (et	 des	 retombées	 des	 connaissances	 qui	 en	
découlent)	 dans	 certains	 secteurs	 manufacturiers	 peut	
intensifier	 les	 pressions	 politiques	 qui	 se	 manifestent	
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dans	les	pays	avancés	en	faveur	du	maintien	des	activités	
manufacturières	et	des	emplois	sur	le	territoire	national.

Les	 progrès	 technologiques	 dans	 la	 production	 et	 la	
coordination	joueront	aussi	un	rôle.	Des	avancées,	comme	
l’impression	3D	et	la	robotique,	pourraient	réduire	encore	
l’importance	 relative	des	avantages	de	 la	 localisation,	 et	
l’amélioration	 de	 la	 coordination	 et	 de	 la	 technologie	
logistique	 pourrait	 favoriser	 la	 prolifération	 continue	 des	
chaînes	 d’approvisionnement.	 Dans	 quelle	 mesure	 les	
pays	s’adapteront‑ils	aux	changements	et	tireront‑ils	parti	
des	possibilités	commerciales	?	Cela	dépendra	pour	une	
bonne	 part	 des	 politiques	 gouvernementales.	 Il	 est	
nécessaire	 d’agir	 au	 niveau	 national	 dans	 de	 nombreux	
domaines	comme	la	politique	d’éducation,	l’investissement	
dans	 les	 infrastructures,	 les	 incitations	 à	 l’innovation,	 la	
sécurité	 juridique	 et	 la	 protection	 sociale.	 Dans	 d’autres	
domaines,	 il	 faut	 une	 action	 conjointe	 au	 niveau	
international	 pour	 coordonner	 les	 approches	 en	 matière	
de	réglementation,	pour	mobiliser	un	soutien	politique	et	
pour	développer	les	ressources.

Enfin,	dans	un	environnement	commercial	international	en	
mutation	 rapide,	 les	 responsables	 politiques	 pourraient	
repenser	les	modèles	actuels	de	coopération	commerciale,	
sur	 la	 forme	 comme	 sur	 le	 fond.	 La	 réalité	 des	 pratiques	
actuelles	ne	permet	plus	de	fixer	l’agenda	des	négociations	
commerciales	 comme	 par	 le	 passé.	 Dans	 le	 monde	
d’aujourd’hui,	il	est	de	plus	en	plus	difficile	de	dissocier	les	
marchandises	 et	 les	 services,	 et	 le	 commerce	 et	
l’investissement.	 Les	 obstacles	 au	 commerce	 des	
marchandises,	 qu’il	 s’agisse	 de	 droits	 de	 douane	 ou	 de	
mesures	non	 tarifaires	 (MNT),	 empêchent	 les	entreprises	
manufacturières	 «	servicifiées	»	 de	 fournir	 «	un	 paquet	»,	 et	
inversement.	Les	obstacles	à	l’investissement	ainsi	que	les	
disparités	et	les	insuffisances	des	régimes	réglementaires	
pèsent	 sur	 les	 décisions	 de	 localisation	 des	 unités	 de	
production,	sur	le	commerce	à	l’intérieur	des	entreprises	et	
sur	 les	flux	de	 technologies.	Jusqu’ici,	 les	gouvernements	
se	 sont	 attaqués	 à	 ces	 problèmes	 par	 la	 négociation	
d’accords	 commerciaux	 préférentiels	 (ACPr)	 «	profonds	»,	
malgré	le	fait	que	toutes	ces	évolutions	appellent	l’adoption	
de	disciplines	multilatérales	pour	éviter	 les	duplications	et	

les	 divergences,	 garantir	 l’équité	 et	 l’équilibre	 et	 assurer	
l’égalité	 des	 règles	 du	 jeu.	 Toutefois,	 les	 modalités	 de	
fixation	 de	 l’ordre	 du	 jour	 et	 de	 négociation	 à	 l’OMC	
s’avèrent	 trop	 pesantes	 –	 surtout	 pour	 les	 entreprises	 et	
les	pays	 très	engagés	dans	des	opérations	commerciales	
complexes.	D’autres	modèles	de	coopération	commerciale	
–	accords	sectoriels	ou	accords	thématiques,	par	exemple	
–	 pourraient	 gagner	 des	 soutiens,	 avec	 des	 résultats	
incertains	pour	ceux	qui	en	seraient	exclus.

Pour	 de	 nombreux	 pays,	 l’inertie	 des	 négociations	
commerciales	à	l’OMC	devient	un	fardeau	de	plus	en	plus	
pesant.	 Que	 faut‑il	 faire	?	 Premièrement,	 les	
gouvernements	 doivent	 avancer	 sur	 le	 programme	
existant	 en	 abordant	 avec	 la	 même	 détermination	 les	
questions	d’accès	aux	marchés	pour	les	marchandises	et	
pour	les	services,	ainsi	que	les	autres	coûts	commerciaux	
visés	par	les	négociations	sur	la	facilitation	des	échanges.	

Deuxièmement,	 les	 autres	 causes	 d’inégalité	 de	 la	
concurrence	et	de	 limitation	de	 l’ouverture	du	commerce	
doivent	être	traitées	au	niveau	mondial	plutôt	qu’au	niveau	
régional.	 L’analyse	 des	 renseignements	 fournis	 dans	 le	
cadre	du	mécanisme	de	 l’OMC	pour	 la	 transparence	des	
ACPr	 et	 le	 renforcement	 des	 autres	 fonctions	 de	 l’OMC	
en	 matière	 de	 transparence	 et	 de	 suivi	 peut	 aider	 à	
identifier	des	sujets	de	préoccupation	déjà	abordés	d’une	
façon	ou	d’une	autre	à	l’OMC,	comme	les	différents	types	
de	MNT.	En	outre,	 il	 se	peut	que	de	nouvelles	questions	
apparaissent	dans	des	domaines	comme	l’investissement	
et	 la	 politique	 de	 la	 concurrence,	 où	 une	 action	
multilatérale	pourrait	être	bénéfique.	

Troisièmement,	 il	 faudrait	 examiner	 les	domaines	d’action	
internationale	qui	influeront	sur	l’avenir	du	commerce,	mais	
qui	 vont	 au‑delà	 du	 mandat	 de	 l’OMC,	 notamment	 leur	
incidence	sur	la	coopération	commerciale.	Le	changement	
climatique	 et	 les	 politiques	 macroéconomiques	 en	 sont	
deux	exemples.	L’approfondissement	de	 la	 réflexion	et	du	
débat	sur	le	rôle	de	l’OMC	dans	le	cadre	institutionnel	de	la	
gouvernance	 mondiale	 est	 nécessaire	 afin	 de	 garantir	 la	
cohérence	 des	 politiques	 et	 l’existence	 de	 relations	 de	
travail	fructueuses.




