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VIII. TENDANCES RELATIVES
A L'OUVERTURE DES MARCHÉS

Le creusement des
déséquilibres des paiements
courants a fait craindre
une montée des sentiments
protectionnistes

Le creusement des déséquilibres des paiements courants entre certaines grandes
zones économiques de l'OCDE1 a fait craindre une montée des sentiments protection-
nistes. Jusqu'ici, les différends commerciaux ont été confinés à quelques domaines,
très visibles, mais ne couvrant qu'une très faible part du commerce mondial ; toute-
fois, certains craignent que les tensions dans les relations commerciales ne gagnent
d'autres secteurs si les déséquilibres externes persistent. Selon le Scénario de réfé-
rence à moyen terme de l'OCDE (voir l’Appendice du chapitre I) il est peu probable
que les déséquilibres actuels des paiements courants se résorbent sensiblement, aux
niveaux présents des cours de change réels, même si les différences de situations con-
joncturelles venaient à être éliminées. On risque donc d'assister à un renforcement
des sentiments protectionnistes dans les prochaines années.

Les politiques commerciales
n'ont pas d'impact sensible sur
l'ajustement des paiements
courants, mais peuvent en avoir
sur les perspectives
de croissance

Si des mesures protectionnistes venaient à être appliquées, cela porterait préju-
dice aux perspectives de croissance et le processus d'ajustement en cours sur les mar-
chés émergents s'en trouverait affecté négativement. De plus, les effets de ces
mesures sur les ajustements des paiements courants seraient limités, car, en dernière
analyse, rétablir des positions plus équilibrées dépend des modifications des compor-
tements en matière d'épargne et d'investissement auquel on aura pu parvenir2. Or, les
mesures protectionnistes ne peuvent influencer ces comportements à un niveau
agrégé et tendent progressivement à se traduire par un abaissement des volumes
d'importations comme d'exportations, ce qui ne change pratiquement rien au solde du
commerce extérieur.

Néanmoins, on affirme parfois que le protectionnisme et le manque d’ouverture
des marchés contribuent aux déséquilibres des paiements courants. Ce chapitre véri-
fie si les obstacles aux échanges et aux investissements internationaux se sont accrus
et analyse l'évolution des indicateurs d'ouverture des marchés. Les principales obser-
vations à cet égard sont les suivantes :

– Le niveau des droits de douane sur les produits industriels a considérable-
ment diminué jusqu'à la fin des années 1980 dans la plupart des pays de
l'OCDE pour rester à peu près constant depuis.

Introduction et synthèse

1. Aux États-Unis, le déficit des paiements courants est passé de 1.8 pour cent du PIB en 1996 àà
2.7 pour cent estimés en 1998 (ce changement correspondant à un creusement de $ 99 milliards), alors
que l'excédent du Japon passait de 1.4 pour cent à 3.2 pour cent du PIB (soit $ 55 milliards). En revan-
che, l'excédent des paiements courants de l'Union européenne est resté relativement stable aux alen-
tours de 1 pour cent du PIB. Les variations du solde des échanges de biens et services sont à l'origine
de l'essentiel de l'évolution des soldes des paiements courants.

2. Voir le chapitre précédent pour une analyse des facteurs à l'origine du récent creusement des déséqui-
libres des paiements courants.
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– Jusqu'en 1996, la fréquence de recours aux obstacles non tarifaires aux
échanges s’est également inscrite en repli, mais ces obstacles semblent avoir
regagné de l'importance récemment à la suite de la crise financière dans les
économies de marché émergentes.

– Les procédures antidumping ont généralement été entamées par des pays de
l'OCDE, notamment les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et
l'Australie. Toutefois, on assiste depuis peu à un recours nettement plus fré-
quent à ces procédures de la part de pays non membres de l'OCDE.

– Les pays les plus affectés par les mesures antidumping sont principalement la
Chine, les États-Unis, la Corée et le Japon. Les cinq pays asiatiques les plus
atteints par la tourmente financière depuis la mi-1997 n'ont pas été touchés
dans des proportions particulièrement fortes par des mesures antidumping des
pays de l'OCDE.

– Sur longue période, le recours aux mesures antidumping semble dans une
certaine mesure lié aux situations économiques conjoncturelles, ce recours
ayant tendance à s'intensifier en période de sous-utilisation des capacités de
production et à diminuer lorsque ces capacités tournent à plein régime. On
retrouve des éléments attestant de ce phénomène au niveau des prix : le lan-
cement d'enquêtes antidumping suit les chutes du prix mondial du produit
concerné.

– Sur les 30 dernières années, les indicateurs agrégés d'ouverture aux échanges
montrent que cette ouverture s'est accrue, mais l'évolution a été inégale selon
les secteurs et pays, le Japon continuant de faire preuve d'une moindre ouver-
ture que les États-Unis ou l'Union européenne (UE).

– Ces dix dernières années, les restrictions à l'encontre de l'investissement
direct étranger (IDE) ont reculé dans le secteur manufacturier et les entrées
d'IDE ont augmenté, hormis au Japon. Dans la plupart des pays, un certain
nombre d'obstacles demeurent dans le secteur des services. Ponctuellement,
des éléments tendent à montrer que les obstacles à la concurrence semblent
limiter l'accès au marché de façon plus sensible au Japon qu'ailleurs.

Les protections aux frontières
ont diminué dans toutes

les grandes régions de l'OCDE

Il existe un grand nombre d'instruments de politique commerciale permettant de
restreindre directement les flux du commerce extérieur. A titre d'exemple, on retien-
dra les droits de douane et les contingents à l'importation, les licences d'importation
et d'exportation et les taxes à l'exportation. Le recours à ces mesures appliquées aux
frontières a considérablement reculé dans la plupart des économies de l'OCDE. A la
fin des années 80, le taux moyen des droits de douane appliqués aux produits indus-
triels avait été divisé par près de trois par rapport aux années 60 pour s'établir en deçà
de 5 pour cent au Japon, aux alentours de ce chiffre aux États-Unis et légèrement
au-dessus dans l'Union européenne (tableau VIII.1). Dans le cas de certains produits,
en revanche, notamment les textiles et vêtements, les droits de douane restent élevés
tandis que pour d'autres produits, comme l'alimentation, les boissons et le tabac, la
conversion en droits de douane (voir plus loin) de certaines mesures quantitatives aux
frontières vers 1995 s'est traduite par une augmentation de la moyenne pondérée, par
la production des taux de droit de douane, notamment aux États-Unis, au Canada, en
Norvège et au Mexique.

Le protectionnisme est-il de retour ?
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La dispersion des niveaux de
droits de douane a augmenté en
grande partie sous l'effet de la
conversion en droits de douane
des mesures de contrôle
quantitatif sur les importations
de produits agricoles

Du point de vue du bien-être économique, on préfère généralement les droits
de douane à d'autres mesures commerciales de nature à inhiber les échanges ; les
droits de douane présentent en effet l'avantage d'être transparents et d'avoir des
coûts d'efficience immédiatement quantifiables. De façon générale, les distorsions
induites par un droit de douane dépendent de l'élasticité-prix de la demande du pro-
duit auquel le droit de douane est appliqué et elles augmentent de façon non pro-
portionnelle au niveau du droit de douane. Un faible taux moyen de droit de douane
peut donc masquer des pertes d'efficience importantes, si la dispersion des droits de

Tableau VIII.1. Moyenne pondérée par la production des taux de droits de douane a

En pourcentage

ProduitsAgriculture, Industries Industries alimentaires, Total, ensemble Pics tarifairessylviculture, Écart typeextractives manufacturières boissons des produits nationaux c

pêche et tabacs
(CITI) b (1) (2) (3) (31)

États-Unis
1989 3.8 0.2 4.7 7.6 4.4 4.5 7.7
1993 4.1 0.2 5.0 8.2 4.7 4.0 8.6
1996 7.9 0.2 5.4 15.9 5.2 3.8 14.2

Union européenne
1988 6.4 0.5 8.4 27.4 8.2 2.2 6.1
1993 6.1 0.3 8.6 27.1 8.4 2.3 6.1
1996 10.7 0.6 7.7 32.5 7.7 4.8 20.7

Japon
1988 5.1 0.5 4.1 15.6 4.2 5.3 8.9
1993 5.1 0.3 3.5 17.5 3.6 5.7 12.7
1996 5.0 0.3 3.3 18.9 3.4 6.8 11.8

Canada
1988 4.1 3.4 10.0 16.8 8.7 0.5 8.8
1993 4.0 3.4 9.7 15.6 8.4 0.3 8.4
1996 5.5 1.9 14.4 57.4 12.1 1.4 27.5

Norvège
1988 1.9 6.6 4.8 7.9 5.3 12.2 6.9
1993 1.5 3.8 4.9 8.1 4.0 12.3 6.9
1996 60.3 3.0 33.4 135.1 22.3 7.6 91.1

Suisse
1988 2.9 0.7 5.0 23.4 4.8 6.4 13.0
1993 2.7 0.5 4.6 18.7 4.5 6.3 11.6
1996 2.6 0.8 3.2 11.7 3.2 4.9 7.4

Australie
1988 1.7 2.2 12.8 6.2 11.2 3.1 14.3
1993 0.7 0.7 7.7 3.2 6.6 7.9 12.1
1996 0.5 0.5 4.8 3.3 4.2 10.8 9.1

Nouvelle-Zélande
1988 2.9 2.2 13.7 8.9 10.6 2.4 15.7
1993 1.8 1.5 7.3 5.6 5.7 6.2 10.4
1996 1.7 1.2 6.4 5.2 5.1 8.3 15.5

Mexique
1988 10.6 3.4 11.8 14.0 11.0 0.0 7.0
1993 12.2 12.2 13.5 15.2 12.9 0.0 5.2
1996 14.7 14.7 19.9 43.6 18.0 0.7 13.7

a) Les calculs reposent sur la valeur ajoutée calculée par chaque pays. 
b) Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique. 
c) Les «pics» tarifaires nationaux sont définis comme les taux qui dépassent trois fois le taux simple global de la nation la plus favorisée.

Source : OCDE (1997c).
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douane est élevée. Ces dix dernières années, des indicateurs de dispersion large-
ment utilisés, comme l'écart type, ainsi que des indicateurs spécifiques de la politi-
que commerciale comme le nombre de « pics» tarifaires3, ont augmenté ou sont
restés constants dans les pays de l'OCDE qui disposent de telles statistiques
( tableau VIII.1). Pour une part, ce phénomène traduit le remplacement
progressif, pour aboutir en fin de compte à leur abolition, de pratiquement toutes
les restrictions quantitatives sur les importations de produits agricoles par leur
équivalent estimé en droits de douane comme convenu dans le cadre de L'Accord
du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture (ACUA)4. Ce processus, connu sous le terme
de « conversion en droits de douane» constituait l'un des grands engagements réali-
sés lors du dernier cycle de négociations commerciales mondiales – le Cycle
d’Uruguay. En conséquence, l'augmentation des indicateurs de dispersion des
droits de douane et la légère progression correspondante du niveau moyen des
droits de douane de 1993 à 1996 ont peu de chance d'être allées de pair avec un
alourdissement de leurs coûts en termes de distorsion.

Les mesures de protection
restent très élevées dans le

secteur agricole de la plupart
des pays de l'OCDE

Malgré les progrès importants accomplis dans le sens d'une moindre protection
des produits industriels, les obstacles aux échanges agricoles restent largement répan-
dus dans la plupart des pays de l'OCDE. Ces dix dernières années, la protection dans le
secteur agricole, mesurée par les équivalents subvention à la production (ESP), est res-
tée à peu près constante, mais à un niveau très élevé de l'ordre de 60 pour cent au Japon,
aux alentours de 40 pour cent dans l'Union européenne et à 20 pour cent aux États-Unis
(graphique VIII.1). Durant la même période au Canada, les ESP ont baissé de 10 points
pour revenir à 15 pour cent environ, mais ils restent supérieurs à ceux de pays de
l'OCDE qui aident peu leur agriculture comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Jusqu'au Cycle d’Uruguay, l'agriculture avait été dans une large mesure exclue de
l’ordre du jour des négociations commerciales multilatérales. Quelques progrès ont été

3. Les «pics» tarifaires nationaux sont définis comme les taux de droits de douane qui dépassent un cer-
tain seuil, correspondant normalement à trois fois le taux simple global consolidé ou supérieur à
15 pour cent.

4. Voir OCDE (1995) pour une évaluation de l'impact du Cycle d’Uruguay sur l'agriculture dans les pays
de l'OCDE.
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accomplis grâce à l'ACUA et à ses règles relatives à l'accès au marché, aux subventions
des exportations et aux aides nationales5. De plus, il a été convenu de reprendre les
négociations commerciales multilatérales sur les produits agricoles vers la fin de 1999
dans le cadre de l’ordre du jour «implicite» du Cycle d’Uruguay (voir l’encadré
VIII.1). Par exemple, des travaux empiriques de l'OCDE (Goldinet al., 1993) indiquent
qu'une réforme complète des échanges multilatéraux dans l'agriculture pourrait rappor-
ter plus de $ 450 milliards par an en termes de bien-être net.

Les obstacles non tarifaires aux
échanges risquent de prendre
de l'importance en tant que
moyen d'entraver l'accès aux
marchés

Même si le niveau des droits de douane et certaines mesures de contrôle quan-
titatif des importations ont reculé et doivent continuer de le faire, on craint que les
obstacles non tarifaires (ONT) au commerce en général ne gagnent du terrain en
tant que moyen de protéger les producteurs nationaux de biens et de services et
d'entraver l'accès aux marchés internationaux. L'un des principaux problèmes posés
par l'analyse des ONT réside dans l'absence de définition claire de cette notion :
les ONT recouvrent l'ensemble des obstacles aux échanges qui ne sont pas des
droits de douane. A titre d'exemples de ces ONT, on retiendra donc les droits
compensateurs6 et les droits antidumping, les restrictions « volontaires » des

5. Pour plus de précisions, voir Josling (1998).

La prochaine Conférence ministérielle de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), qui se tiendra à la fin de
1999, étudiera s'il convient de lancer un nouveau cycle de
négociations multilatérales – qualifiées par certains de «
Cycle du nouveau millénaire ». La plupart des pays de
l'OCDE sont assez favorables à un nouveau cycle de négo-
ciations commerciales afin d'atténuer encore les obstacles
aux mouvements de biens et de services entre les pays et
pour stimuler l'activité économique mondiale. Certains
pays en développement sont en revanche plus hésitants,
d'autres critiquant l'idée même d'un nouveau cycle de
négociations. Selon eux, en effet, les thèmes les plus sou-
vent évoqués pour l'ordre du jour des négociations avanta-
geraient de façon disproportionnée les pays avancés de
l'OCDE. D'autres pays craignent qu'un nouveau cycle ne
soit prématuré, compte tenu du processus d'adhésion pro-
gressive à l'OMC de quelque 30 pays, notamment la Chine
et la Russie, et qu'il ne détourne l'attention de la mise en
œuvre graduelle des engagements convenus lors du der-
nier cycle. Il s'agit notamment de l'élimination attendue
pour 2005 des contingents d'importations de textiles et
d'habillements, de l'application des lignes directrices dans
les domaines des mesures concernant l'investissement qui
touchent au commerce (MIC), des aspects des droits de
propriété intel lectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) et dans l'agriculture. De plus, dans le cadre du
Cycle d'Uruguay, une série de négociations sélectives,
dans les domaines des échanges agricoles, du commerce
des services et des aspects de la propriété intellectuelle,
étaient prévues – le fameux « ordre du jour implicite » –

indépendamment de la question de savoir si la Conférence
ministérielle de l'OMC convient de lancer un nouveau cycle de
négociations multilatérales.

Aucun accord n'a encore été conclu sur l'ordre du jour d'un
nouveau cycle de négociations, mais de nombreuses proposi-
tions ont été formulées. Il s'agit notamment de nouvelles
réductions des droits de douane frappant les produits indus-
triels et d'une série de questions de facilitation des échanges à
propos des mesures relatives à l'agriculture, au commerce
électronique, à la concurrence, à l'investissement et aux mar-
chés publics. Il reste à voir si l'ordre du jour « implicite » sera
mis en œuvre parallèlement ou s'il sera intégré dans l'ordre
du jour du nouveau cycle. Les pays les moins avancés
devraient aussi lier les négociations à l'obtention d'une aide
pour d'autres init iatives comme « l'accumulation de
capacités », tandis que certains pays de l'OCDE aimeraient
établir des liens entre échanges et normes du travail et nor-
mes environnementales. Ces propositions sont fortement
combattues par les pays en développement qui craignent que
ces liens ne servent en dernière analyse à prendre des mesu-
res protectionnistes déguisées et leur dénient la possibilité de
tirer parti de leurs avantages comparatifs. Bien que les négo-
ciations se poursuivent sur le calendrier et l'ordre du jour d'un
nouveau cycle, l'idée d'un cycle court est déjà largement
soutenue ; certains ont proposé trois ans. Des propositions
ont aussi été formulées pour que l'on conclut, chaque fois que
possible, les négociations portant sur des domaines spécifi-
ques avant la date butoir fixée pour l'ensemble du cycle –
concept dit de la « première récolte ».

Encadré VIII.1. Une négociation commerciale pour le nouveau millénaire ?

6. Les droits compensateurs sont destinés à contrebalancer les subventions de leurs exportations par les
gouvernements étrangers ou des droits intérieurs.
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exportations7, les subventions qui maintiennent en activité des entreprises défici-
taires, les obstacles techniques au commerce8, et les obstacles à l'établissement et
à la prestation de services. De plus, le terme fait souvent référence à des mesures
nationales, comme les restrictions sur la distribution, ou les pratiques non con-
currentielles également de nature à fausser les échanges de la même façon que les
mesures aux frontières.

Une part croissante des
différends commerciaux porte

sur les obstacles techniques
au commerce

Certains de ces instruments – en particulier, les règlements techniques, les
normes minimales et les systèmes de certification concernant la santé et la sécurité
des consommateurs – ne constituent pas,ipso facto, des obstacles au commerce,
dans la mesure où ils sont généralement employés pour satisfaire des objectifs légi-
times de l'action des pouvoirs publics. Toutefois, on a parfois le sentiment que,
dans certaines situations, ces instruments de la politique commerciale font l'objet
d'une utilisation abusive9. Une proportion grandissante des différends commer-
ciaux concernent les obstacles techniques au commerce (OTC) dans les domaines
de la santé et de la sécurité humaine. Deux exemples récents qui ont suscité un vif
intérêt concernent l'interdiction des importations en Europe de viande de bœufs aux
hormones et d'organismes génétiquement modifiés du fait d’éventuels risques sani-
taires. Les exportateurs de ces produits affirment qu'il n'y a pas d'élément scientifi-
que permettant de conclure catégoriquement à un risque sanitaire et estiment que
les objectifs affichés par les autorités masquent des mesures protectionnistes ou
que les objectifs initiaux (légitimes) ont été pervertis à des fins protectionnistes.
Des différends commerciaux de cette complexité, qui comprennent également des
problèmes comme les normes environnementales ou les droits des animaux, ris-
quent de se multiplier, compte tenu de la forte augmentation récente du nombre de
notifications d'OTC adressées à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en
particulier à propos de la protection de la santé et de la sécurité des personnes
(graphique VIII.2). Il importe donc que les procédures de règlement des différends
récemment mises en place recueillent rapidement l'adhésion de toutes les parties et
que les jugements qui sont rendus dans ce cadre soient respectés.

Les ONT sont moins
transparents que les droits

de douane et il est plus difficile
d'estimer leurs coûts

d'efficience

Il est difficile d'assurer un suivi des tendances à l'utilisation des ONT parce
que ces instruments de la politique commerciale sont généralement moins trans-
parents que les droits de douane10. La plupart des indicateurs mettent l'accent sur
l'incidence ou la fréquence d'utilisation des ONT (tableau VIII.2) et ne rendent
pas compte du caractère plus ou moins restrictif de telles mesures. En consé-

7. Les restrictions volontaires des exportations (RVE) et les accords de commercialisation ordonnée sont
interdits aux termes de l'article 11 de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, mais certains exemples
notoires de tels mécanismes ne sont pas encore parvenus à expiration, comme le «consensus » de
l'Union européenne de 1991 sur les importations de voitures japonaises qui devrait être aboli en
décembre 1999.

8. Les règlements techniques, les normes minimales et les systèmes de certification qui sont utilisés par
tous les gouvernements de l'OCDE à des fins de protection de la santé, de la sécurité et de l'environne-
ment et pour améliorer la diffusion d'informations sur les produits, peuvent se traduire par l'érection
d'obstacles techniques au commerce (OTC). Les OTC sont principalement suscités par les disparités
d'application des règlements techniques, normes et systèmes de certification entre les fournisseurs
nationaux et étrangers, bien que l'existence de disparités entre ces règlements, normes et systèmes
entre pays puisse constituer en soi un obstacle aux échanges. Dans la pratique, il est difficile d'évaluer
les différences d'application ou de mise en œuvre des normes. Voir Hoekman et Kostecki (1995) pour
une étude plus détaillée sur les OTC.

9. Dès lors qu'il y a utilisation abusive, ces instruments sont contraires au principe de la nation la plus
favorisée de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Comme il est difficile d'établir des dis-
tinctions entre l'utilisation des instruments de la politique commerciale, comme les mesures sur les
droits antidumping et les droits compensateurs, qui est légitime de celle qui ne l'est pas, le recours à
ces instruments est traité comme des OTC aux fins de la présente étude.

10. Pour une étude de ces questions, voir Deardorff et Stern (1997).
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quence, il est difficile d'évaluer l'effet de distorsion produit par les ONT, dans la
mesure où cela suppose de disposer de renseignements intrinsèquement difficiles
à quantifier et une capacité de démontrer correctement que l'objectif d'une
mesure d'ONT consiste à dresser un authentique obstacle aux échanges. Pour ren-
dre la tâche encore plus complexe, la simple menace pesant sur certains ONT,
comme une enquête antidumping, même si elle ne se matérialise jamais, peut
suffire à modifier le comportement et génère ainsi des pertes de bien-être (voir
Messerlin, 1991).
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Source :Secrétariat de l’OMC.

Tableau VIII.2. Incidence des obstacles non tarifaires
En pourcentage

Taux de couvertureTaux de fréquence a

des importations b

1988 1993 1996 1988 1993 1996

États-Unis 25.5 22.9 16.8 16.7 17.0 7.7
Union européenne 26.6 23.7 19.1 13.2 11.1 6.7
Japon 13.1 12.2 10.7 8.6 8.1 7.4
Canada 11.1 11.0 10.4 5.7 4.5 4.0
Norvège 26.6 23.7 4.3 13.8 11.1 3.0
Suisse 12.9 13.5 7.6 13.2 13.2 9.8
Australie 3.4 0.7 0.7 8.9 0.4 0.6
Nouvelle-Zélande 14.1 0.4 0.8 11.5 0.2 0.2
Mexique 2.0 2.0 14.6 18.6 17.4 6.9

a) Le taux de fréquence est égal à la part des lignes tarifaires nationales qui est affectée par un obstacle non tarifaire
(ONT) particulier ou par un groupe spécifié d’ONT, indépendamment de la question de savoir si les produits affectés
sont effectivement importés. 

b) Le taux de couverture des importations est égal à la part des propres importations d’un pays qui est soumise à un
ONT particulier ou à un groupe spécifié d’ONT.

Source : OCDE (1997c).
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Les procédures antidumping
ont proliféré ces dernières

années pour retrouver leur
niveau du début de la décennie

et un nombre croissant
de pays y ont recours

Ainsi, parmi les instruments de politique commerciale ayant suscité beaucoup
d'attention, on retiendra les procédures antidumping, dans la mesure où l'on craint
leur utilisation en tant que protection déguisée11. Le lancement de procédures anti-
dumping s'est multiplié ces dernières années pour retrouver les niveaux du début de
la décennie, et ces procédures sont utilisées par un nombre croissant de pays. A la
fin des années 80, moins de 10 pays (si l'on considère l'Union européenne comme
un bloc) – tous Membres de l'OCDE – lançaient des procédures antidumping.
Désormais, ils sont plus de 20, la plupart non membres de l'OCDE, à y recourir
régulièrement. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, les dossiers sont sur-
tout le fait des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Australie et du Canada
(tableau VIII.3); de fait, ces pays représentent plus des trois quarts des mesures
antidumping actuellement en vigueur. Les plaintes antidumping déposées par les
pays de l'OCDE se concentrent sur un faible nombre de produits, dont les métaux
de base (principalement l'acier), les produits chimiques, les machines et les équipe-
ments électriques ainsi que les matières plastiques.

Les enquêtes couvrent un éventail beaucoup plus large de pays. Ces dix der-
nières années, une centaine de pays ont été concernés par ces mesures, prises
pour environ 40 pour cent du total par des pays de l'OCDE. Les pays les plus tou-
chés sont notamment la Chine, les États-Unis, la Corée et le Japon. Les cinq pays
d'Asie12 touchés par la crise financière des 18 derniers mois et qui ont connu les
ajustements les plus marqués de leurs paiements courants n'ont cependant pas fait
l’objet dans des proportions particulièrement fortes d’une augmentation des pro-
cédures antidumping engagées par les pays de l'OCDE.

11. Les droits antidumping et compensateurs sont autorisés dans le cadre des procédures de règlement des
différends de l'OMC à condition de pouvoir établir l'existence d'un préjudice «matériel». L'objet de
ces droits est double :i) aider les producteurs locaux à s'adapter à l'intensification de la concurrence du
commerce international etii) à mettre fin à une concurrence «déloyale» de producteurs étrangers.
Environ un quart des procédures portées à la connaissance de l'OMC aboutissent à l'imposition de
droits ou à des engagements en matière de prix. Le lancement de procédures antidumping ou l'inten-
tion d'en lancer ont fréquemment abouti à d'autres arrangements, en dehors du cadre de l'OMC, avec
les gouvernements étrangers ou les entreprises étrangères, sur des mesures de la zone «grise» comme
les restrictions volontaires des exportations, l'accord de l'exportateur pour respecter des minima de
prix, qui se substituent aux déterminations définitives de l'OMC comme les droits antidumping ou les
engagements en matière de prix à caractère définitif. Il convient donc de faire preuve de prudence lors
de l'interprétation des tendances, des niveaux et de la composition des statistiques sur l'antidumping.

12. Ces pays sont l'Indonésie, la Corée, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande.

Tableau VIII.3. Recours aux procédures antidumping
Procédures déclarées du 1er juillet au 30 juin de l’année sous revue

1993 1996 1997 1998

Union européenne a 81 70 67 117
États-Unis 178 46 57 60
Canada 83 24 19 25
Australie 106 11 30 65
Autres pays de l’OCDE b 88 48 73 47
Total OCDE b 536 199 246 314
dont : Contre les Cinq d’Asie c 71 38 34 46
Total non membres de l’OCDE b 21 145 196 212
dont : Contre les Cinq d’Asie c 2 13 24 31

a) Avant 1995, l’Autriche, la Suède et la Finlande n’étaient pas membres de l’Union européenne, mais ces pays ont été
inclus dans les calculs sur l’Union Européenne pour préserver la cohérence des chiffres dans le temps. 

b) Parmi les pays déclarants. 
c) Les Cinq d’Asie comprennent la Corée, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaı̈lande.

Source : OMC, Rapport du Comité des pratiques antidumping, différentes années.
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Dans les principales régions de
l'OCDE, les procédures
antidumping semblent liées à la
situation économique
conjoncturelle et aux variations
des prix mondiaux

Sur longue période, le recours à des procédures antidumping semble dans une
certaine mesure lié à la situation économique conjoncturelle. Le nombre d'enquêtes
antidumping lancées par l'Union européenne et les États-Unis a eu tendance à
s'accroître dans des périodes de sous-utilisation des capacités de production –
mesurées par l'écart de production – et à diminuer lorsque les capacités de produc-
tion sont pleinement utilisées (graphique VIII.3). Une telle relation est cependant
difficile à faire correspondre à l'évolution de l'activité aux États-Unis ces quatre
dernières années. Alors que l'écart de production pour les États-Unis s’est comblé
en 1996 et que l'excédent de la demande était d’environ 2 pour cent en 1998, le
nombre de procédures antidumping lancées au cours de la même période a prati-
quement doublé, puisqu'il a été porté de 16 à 28. Cette augmentation est cependant
presque entièrement liée au plus grand nombre de procédures concernant les pro-
duits sidérurgiques, domaine dans lequel persiste une sous-utilisation considérable
des capacités de production aux États-Unis. Il semble également y avoir un lien
inverse entre les prix mondiaux – qui sont eux-mêmes liés à l'évolution des capaci-
tés de production – et les procédures antidumping. Au premier semestre de 1999,
l'indice des prix des produits sidérurgiques publié par la Banque mondiale se situait
à 20 pour cent en dessous de son niveau de l'année précédente et à son point le plus
faible depuis plus de 20 ans. Or, cette chute a coïncidé avec de nouvelles accusa-
tions de dumping, et aux États-Unis où 40 pour cent de l'ensemble des mesures
antidumping sont imposées à des produits sidérurgiques, une proposition de loi
plaidant pour l'introduction de contingents en matière d'acier a été déposée. En
outre, le gouvernement américain examine des restrictions « volontaires » des
exportations avec la Russie et la Corée. Les prix d'autres matières premières fré-
quemment touchées par des mesures antidumping, comme la pâte à papier et l'urée
(engrais) ont aussi enregistré une chute, d'une ampleur analogue, ces douze der-
niers mois.

En résumé, l'importance de l'aide apportée aux industries nationales par des mesu-
res commerciales protectionnistes a progressivement diminué ces 40 dernières années.
Le niveau moyen des droits de douane et la fréquence du recours aux ONT dans la plu-
part des pays de l'OCDE sur lesquels on dispose de données, sont revenus à des niveaux
relativement faibles vers 1995. On peut cependant craindre des recours abusifs et de
plus en plus fréquents à certains instruments de politique commerciale. Toutefois, il est
difficile d'avancer des éléments concluants à cet égard.
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La libéralisation des échanges
a entraîné une progression

de la part du commerce
international dans le PIB de

l'OCDE, mais pas dans toutes
les grandes régions

Dans ce contexte de recul général des mesures visant directement à restrein-
dre les échanges, l'ouverture des marchés s'est sensiblement renforcée ces cin-
quante dernières années. Le volume du commerce mondial de marchandises
représente aujourd'hui seize fois celui de 1950 et sa part dans le PIB mondial a
pratiquement triplé. Le commerce des services a aussi progressé à un rythme
rapide pour devenir l'une des composantes du commerce mondial connaissant la
plus forte expansion depuis la seconde moitié des années 80. Toutefois, l'évolu-
tion de l'ouverture – calculée comme la part moyenne des importations et expor-
tations de biens et de services dans le PIB – fait apparaître des divergences
sensibles entre les grandes zones économiques de l'OCDE (graphique VIII.4).
Depuis 1970, l'ouverture aux échanges s'est accrue dans l'Union européenne,
mais surtout aux États-Unis. Au Japon, après une progression dans les années 70
et au début des années 80, elle est revenue à son niveau de 1970 à partir de la
seconde moitié des années 80 et elle est restée assez stable depuis lors13.

D'autres indicateurs
d'ouverture des marchés font

apparaître des disparités
selon les pays, les secteurs
et en fonction du contenu

technologique des produits
manufacturés échangés

La part du commerce dans la production n'est cependant qu'un indicateur de
l'ouverture des marchés de l'OCDE. D'autres indicateurs, comme le taux de péné-
tration des importations ou l'intensité de l'exposition à la concurrence étrangère
pour les produits manufacturés donnent des renseignements supplémentaires
(tableaux VIII.4 et VIII.5). Ils font apparaître de fortes disparités selon les pays,
les secteurs et selon le contenu technologique des produits manufacturés faisant
l'objet des échanges. Depuis 1970, le taux de pénétration des importations dans

Éléments attestant de l'ouverture extérieure aux échanges

13. Au Japon et dans une moindre mesure dans l'Union européenne, les variations de cet indicateur
d'ouverture aux échanges sont influencées par les changements des prix mondiaux des matières pre-
mières. Par exemple, le triplement du prix du pétrole au début des années 70 et la forte dépendance du
Japon vis-à-vis des importations énergétiques ont compté parmi les principaux facteurs à l'origine de
l'accroissement de l'ouverture commerciale du Japon. L'indicateur est en outre influencé par l'impor-
tance de l'économie, avec une relation inverse entre la taille de l'économie nationale et le niveau de
l'ouverture commerciale.
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les trois grandes régions de l'OCDE a doublé, et même plus, bien qu'au Japon, il
ne représente que la moitié environ de celui des deux autres grandes régions.
L'exposition à la concurrence étrangère est également plus faible au Japon
qu'ailleurs, même si l'écart est moins frappant. Si l'on se réfère à des taux de
pénétration des importations désagrégés, un certain nombre de secteurs, à savoir
l'automobile, les ordinateurs, les équipements de bureau et de communication et
les semi-conducteurs, sont plus exposés à la concurrence des importations que,
par exemple, les produits alimentaires, les boissons et le tabac, les produits miné-
raux non métalliques et les métaux de base. De fait, la pénétration des importa-
tions semble avoir augmenté dans la plupart des secteurs de haute et moyenne

Tableau VIII.4. Taux de pénétration des importations
de produits manufacturés a

En pourcentage

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996

États-Unis 5.3 6.7 8.9 12.3 14.5 17.9 18.2
Japon 4.0 4.2 5.5 5.4 6.8 7.7 9.1
Union européenne b 7.2 8.9 10.3 11.3 10.7 12.7 12.9
Canada 25.2 28.1 30.6 35.7 37.3 49.7 49.4
Australie 16.2 17.9 21.5 26.4 24.2 31.9 31.4
Islande . . 64.1 53.8 52.7 55.2 56.7 . .
Corée . . . . . . . . . . 27.0 26.3
Mexique . . . . . . . . 15.7 39.1 40.2
Nouvelle-Zélande 32.4 32.0 35.5 37.8 36.2 39.9 . .
Norvège 39.8 39.6 38.7 42.6 43.4 43.8 45.8

a) La pénétration des importations est définie comme le ratio des importations de produits manufacturés à la
consommation apparente de produits manufacturés (production nationale, moins exportations, plus importations). Un
faible taux de pénétation ne va pas nécessairement de pair avec l’existence d’obstacles aux importations. Il peut
correspondre à une plus forte productivité ou à une plus grande compétitivité-prix de la part des entreprises
nationales. 

b) En termes nets des échanges internes à l’Union européenne. Hors Autriche, Belgique, Irlande et Luxembourg.
Source : OCDE, base de données STAN.

Tableau VIII.5. Exposition à la concurrence étrangère
des produits manufacturés a

En pourcentage

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996

États-Unis 10.6 14.2 17.5 18.9 24.2 29.2 29.7
Japon 12.1 15.1 16.7 19.0 18.0 19.4 21.2
Union européenne b 15.9 20.2 22.0 24.6 20.9 26.6 27.6
Canada 45.1 44.7 51.4 58.4 59.8 74.9 74.8
Australie 25.9 29.0 34.2 37.2 34.8 45.5 45.1
Islande . . 78.4 77.4 75.0 77.7 81.0 . .
Corée . . . . . . . . . . 48.0 46.1
Mexique . . . . . . . . 24.2 63.3 63.7
Nouvelle-Zélande 53.7 48.3 58.4 59.2 57.3 61.5 . .
Norvège 58.5 58.9 57.1 61.4 63.4 64.0 66.2

a) L’exposition à la concurrence étrangère (E) est un indicateur synthétique qui prend en compte à la fois l’orientation à
l’exportation et la pénétration des importations d’une branche d’activité. Il repose sur l’idée que la part de la
production exportée est entièrement exposée à la concurrence étrangère et que l’exposition de la part de la
production vendue sur le marché national est proportionnelle au taux de pénétration des importations sur ce marché.
Cette exposition est définie par la formule E = X/Y + (1 – X/Y) * M/D, dans laquelle Y est la production, M les
importations, X les exportations et D la demande intérieure. 

b) En termes nets des échanges internes à l’Union européenne. Hors Autriche, Belgique, Irlande et Luxembourg.
Source : OCDE, base de données STAN.
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technologie. Ce phénomène traduit peut-être la tendance à l 'augmentation
des échanges internes aux entreprises et des échanges intra-sectoriels14, et,
compte tenu de la faible part des échanges intra-sectoriels du Japon, cela peut au
moins en partie expliquer le faible taux de pénétration des importations dans ce
pays.

L'ouverture globale d'un pays
aux échanges dépend aussi

de mesures restreignant
l'entrée sur le marché pour

les entreprises étrangères

Même si l'on assiste à une tendance générale à l'ouverture des marchés aux
échanges internationaux, il est très probable que les avancées à venir dans ce
domaine seront obtenues par d'autres moyens que par des modifications des régimes
de politique commerciale. Le degré d'ouverture globale d'un pays dépend également
de mesures domestiques qui restreignent l'entrée sur les marchés nationaux. Parmi
ces mesures, on retiendra la politique de la concurrence et les obstacles à l'investisse-
ment qui favorisent les producteurs locaux ou limitent la possibilité pour des entrepri-
ses étrangères d'établir des installations locales de production ou de distribution, les
subventions industrielles à caractère discriminatoire, les allégements fiscaux, les pra-
tiques en matière de marchés publics ou les restrictions sur la propriété ou l'utilisation
de terrains. Dans de nombreux pays, les réformes de l'action des pouvoirs publics
dans certains de ces domaines pourraient très certainement contribuer à accroître
l'ouverture des marchés.

Les restrictions à l'encontre de
l'investissement direct étranger

ont diminué et les entrées de
capitaux ont augmenté dans le
secteur manufacturier de tous

les pays, hormis le Japon

Dans presque tous les pays de l'OCDE, les restrictions à l'encontre de l'inves-
tissement direct à l'étranger (IDE) ou de l'étranger dans le secteur manufacturier
ont sensiblement reculé ces dix dernières années. Les mécanismes bureaucratiques
d'autorisation préalable ont été la plupart du temps remplacés par de simples procé-
dures de notification imposées à des fins administratives ou statistiques. L'assou-
plissement du régime de l'investissement dans le secteur manufacturier a favorisé le
gonflement des flux d'IDE et contribué à la mondialisation des systèmes de produc-
tion15. Comme pour le commerce, cependant, le degré d'ouverture auquel on est
parvenu varie sensiblement selon les pays. Alors que dans le secteur manufacturier,
l'encours de l'investissement à l'étranger des entreprises américaines et japonaises
est à peu près comparable en pourcentage du PIB, à savoir 3½ pour cent environ,

14. La part des échanges imputables aux sociétés multinationales dans les pays de l'OCDE pour lesquels
on dispose de données, est d'environ 50 pour cent, part dans laquelle les échanges internes au groupe
représentent quelque 40 pour cent. Pour une analyse du rôle des multinationales dans les échanges
internationaux, voir OCDE (1996a). C’est l’un des facteurs expliquant la forte part des échanges intra-
sectoriels dans le total des échanges de l'OCDE qui est de l'ordre de 60 pour cent dans l'Union euro-
péenne et aux États-Unis. Dans le cas du Japon, cette part n'est que de 40 pour cent, même si elle tend
à augmenter dans la mesure où les importations et exportations sont plus diversifiées entre biens
d'équipement, biens intermédiaires et biens de consommation.

Le rôle des mesures internes vis-à-vis de l'ouverture du marché

15. L'augmentation de l'IDE des sociétés multinationales a influencé les échanges internationaux, mais
pas toujours selon des modalités simples. Les analyses empiriques sur l'impact de l'investissement
étranger sur les exportations et importations sont dans une large mesure peu concluantes, les effets
variant sensiblement selon les pays et les périodes sous revue. Pour plus de précisions, voir Barrell et
Pain (1997), Barry et Bradley (1997) et Blomströmet al. (1997). Dans le cas du Japon, une étude du
MITI sur l'impact des activités à l'étranger des entreprises manufacturières japonaises sur le solde du
commerce extérieur fait apparaître un impact positif, mais décroissant de l'activité des filiales étrangè-
res sur l'excédent commercial japonais.
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contre quelque 8 pour cent pour les sociétés basées dans l'Union européenne16,
l'encours de l'investissement de l'étranger est beaucoup plus faible au Japon que
dans les deux autres régions, puisqu'il représente un peu moins de ½ pour cent.
Dans le cas des États-Unis et de l'Union européenne, cette part est de 3½ pour cent
et de 4 pour cent respectivement. Cette disparité des entrées d'IDE se manifeste
également à travers la part des fi l ia les de soc iétés étrangères dans la
production manufacturière japonaise qui est de six à dix fois plus faible que dans
n'importe quel autre grand pays et qui a diminué depuis le début des années 80
(tableau VIII.6).

Dans la plupart des pays, des
restrictions continuent de
s'appliquer aux entrées d'IDE
dans le secteur des services

Une part croissante des flux d'IDE est désormais destinée aux services et envi-
ron la moitié de l'encours de l'investissement direct à l'étranger des pays de l'OCDE
porte sur les services. Ces investissements se concentrent essentiellement dans la
finance, l'assurance et d'autres secteurs des services non financiers aux entreprises.
De nombreux pays de l'OCDE ont inscrit des réserves sur la libéralisation de
l'investissement étranger dans le cadre des Codes de l'OCDE sur la libération des
mouvements de capitaux. Ces réserves portent surtout sur les services, notamment
les transports, la banque et l'intermédiation financière, les communications et les
services professionnels et autres services aux entreprises. Il est difficile d'en éva-
luer l'importance, car elles peuvent correspondre à des situations très diverses

16. Encours de l'IDE interne à l'Union européenne compris. La Belgique, le Danemark, la Grèce, Irlande,
le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne ne sont pas pris en compte, faute de données disponibles.

Tableau VIII.6. Part des filiales à l’échange de produits manufacturés a

En pourcentage

Pays d’accueil 1981 1988 1995

États-Unis b 7.0 10.6 15.7
Japon b, c, d, e 4.7 2.4 2.5
Allemagne b 16.7 13.1 12.8
France b, d 29.4 28.4 31.0
Italie b, d, f 16.9 21.3 24.6
Royaume-Uni 19.3 20.2 30.5
Canada . . 27.3 31.2
Finlande g 2.6 3.3 10.1
Irlande h 46.1 55.1 65.2
Mexique d . . 18.9 . .
Pays-Bas d, h, i 42.5 40.7 42.8
Norvège 10.5 10.9 19.5
Suède b 8.3 14.9 21.6
Turquie i . . 6.3 14.2

a) Le critère utilisé pour la collecte de données sur les filiales à l’étranger est l’exercice effectif du contrôle sur les
décisions de la société. A des fins statistiques, on le définit par une participation de plus de 50 pour cent au capital
d’une société. 

b) Chiffre d’affaires au lieu de la production. 
c) Statistiques portant sur 1980 au lieu de 1981. 
d) Statistiques portant sur 1989 au lieu de 1988. 
e) Statistiques portant sur 1992 au lieu de 1995. 
f) Statistiques portant sur 1993 au lieu de 1995. 
g) Statistiques portant sur l’ensemble de l’industrie au lieu de l’industrie manufacturière. 
h) Chiffre d’affaires au lieu de la production pour 1995. 
i) Statistiques portant sur 1983 au lieu de 1981.

Sources : OCDE, Activités des filiales à l’étranger et bases de données STAN.
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variant vraisemblablement selon les pays. Néanmoins, cela témoigne d'obstacles
potentiels importants à l'accès au marché pour les sociétés étrangères, ce qui ouvre
des perspectives de libéralisation de l'investissement étranger.

D'après des indicateurs
synthétiques d'accès

au marché, les États-Unis
et l'Union européenne

apparaissent plus ouverts que
le Japon

Des indicateurs synthétiques des obstacles au commerce et à l'investissement
internationaux ont été élaborés par l’OCDE dans le cadre de ses travaux sur la
réforme de la réglementation17. Comme on pouvait s'y attendre, compte tenu de l'ana-
lyse présentée dans la première moitié de ce chapitre, le Japon affiche la plus grande
ouverture en ce qui concerne les obstacles explicites, mais un indicateur global de
synthèse qui prend également en compte les obstacles implicites, comme la discrimi-
nation nationale allant de pair avec les procédures réglementaires et administratives,
montre dans ce cas que les États-Unis et la plupart des pays de l'Union européenne
sont plus ouverts que le Japon18.

Le niveau des prix est
beaucoup plus faible

aux États-Unis et beaucoup
plus élevé au Japon

que la moyenne de l'OCDE

Dans une certaine mesure, les comparaisons entre pays sur le niveau des prix
des produits faisant l'objet d'échanges peuvent aussi donner des éclairages sur la
question de savoir si des mesures nationales en matière de concurrence limitent
l'accès au marché. Les pays où les prix semblent régulièrement plus faibles que chez
leurs partenaires commerciaux peuvent être considérés comme plus ouverts que ceux
qui affichent des prix relativement supérieurs. On trouvera au graphique VIII.5 une
comparaison des performances en matière de prix dans le secteur manufacturier des
grands pays de l’OCDE. Cette comparaison repose sur les niveaux de PPA dans neuf
branches d'activité. Les États-Unis et le Canada ressortent du lot en affichant des prix
manufacturiers particulièrement faibles alors qu'ils sont particulièrement élevés dans
tous les sous-secteurs manufacturiers au Japon. Si l'on effectue la même comparaison

17. Un indicateur synthétique a été calculé à partir d'une analyse factorielle sur cinq indicateurs de pre-
mier niveau :i) les obstacles juridiques et administratifs à la possession d'entreprises par des étrangers,
ii ) l'existence de dispositions explicitement discriminatoires à l'encontre de l'activité commerciale en
fonction de la nationalité,iii ) la discrimination de nationalité impliquée par les procédures réglemen-
taires et administratives,iv) les droits de douane moyens etv) l'incidence des ONT. Pour plus de préci-
sions, voir Nicoletti et Scarpetta (à paraître).

18. Au Japon, les pratiques privées, comme les différences culturelles dans la façon de faire des affaires
peuvent aussi entrer en ligne de compte et limiter ainsi l'ampleur des entrées d'IDE. Pour plus de pré-
cisions, voir Lawrence (1993).
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sur les prix dans les trois branches des services les plus exposées à la concurrence
étrangère (distribution, transports et communications et services aux entreprises), on
observe la même hiérarchie des niveaux de prix.

Autre indicateur des obstacles potentiels à la concurrence, le niveau des marges
dégagées par les entreprises dans le secteur des biens faisant l'objet d'échanges interna-
tionaux. Des travaux effectués par l'OCDE (voir Oliveira Martins et Scarpetta, 1999)
indiquent, d'après des estimations calculées jusqu'au début des années 90, que c'est au
Japon, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Finlande que les taux de marge sont les plus
élevés dans le secteur manufacturier et qu'ils sont les plus faibles aux États-Unis et au
Royaume-Uni. Des estimations provisoires pour certaines branches des services (com-
merce de gros et de détail et transports et communications) font apparaître des dispari-
tés plus importantes entre pays que dans le cas du secteur manufacturier et montrent
que les marges sont les plus fortes dans la plupart des pays de l'Union européenne et les
plus faibles aux États-Unis, au Canada et au Japon.
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