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VIII.  LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE
DES PAYS DE L’OCDE : L’INFLUENCE

DES ÉCONOMIES DE MARCHÉ ÉMERGENTES

L a crise financière qui a débuté au milieu de 1997 en Asie du Sud-Est a conduit
à des dépréciations monétaires massives dans plusieurs économies de marché
émergentes d’Asie (tableau VIII.1). Compte tenu de l’importance croissante

de ces économies dans les échanges mondiaux, on s’est interrogé sur le point de savoir
si une telle évolution pouvait conduire à une redistribution majeure des gains et pertes
de compétitivité dans les pays de l’OCDE et dans les pays non membres, avec un
ajustement important des balances des opérations courantes. Par le passé, les gains de
compétitivité qui auraient pu résulter de la dépréciation du taux de change nominal ont
souvent été érodés par une hausse de l’inflation1. Il est généralement considéré, toute-
fois, que les évolutions récentes pourraient avoir renforcé l’avantage absolu sur le plan
des coûts dont ces économies bénéficiaient sans doute déjà par rapport aux pays de
l’OCDE, les rendant encore plus compétitives sur le plan international2.

Tableau VIII.1.  Variations des taux de change des économies
de marché émergentes d’Asie depuis le milieu de 1997a

En pourcentage

Par rapport au dollar Par rapport Par rapport
des États-Unis au yen au deutschemark

Chine 0 13 5
Taipei chinois –15 –3 –10
Hong-Kong, Chine 0 13 5
Indonésie –76 –73 –75
Corée –40 –32 –37
Malaisie –32 –22 –28
Philippines –32 –24 –29
Singapour –11 1 –7
Thaïlande –40 –32 –37

a) Variations entre le 1er juillet 1997 et le 18 mars 1998.

1. Pour plus de précisions, voir Durand et al. (1998).
2. En principe, la compétitivité n’est un concept pertinent que pour les entreprises qui peuvent gagner et perdre des parts

de marché et, dans ce dernier cas, peuvent finir par se trouver en faillite. Ce n’est pas vraiment un concept pertinent
pour les pays, car, comme le soutient P. Krugman (1996), les pays ne peuvent pas faire faillite et en conséquence ne
devraient pas avoir à se soucier des « pays concurrents ». Il n’en reste pas moins qu’un pays a des raisons de se
préoccuper des modifications des parts de marché au niveau sectoriel, car celles-ci peuvent entraîner des modifications
de la composition sectorielle de la production et des niveaux de vie. Empêcher les pertes de parts de marché sectorielles
ne saurait être de toute évidence un objectif de la politique économique, car les mesures de ce type ne peuvent être
appliquées par tous les pays en même temps. Les autorités doivent néanmoins faire en sorte que l’économie soit
suffisamment flexible pour s’adapter à ces modifications au moindre coût et pour affecter les ressources de façon à ce
qu’intervienne en fin de compte une amélioration des niveaux de vie.

Les estimations des niveaux absolus des coûts dans le secteur manufacturier,
qui ne sont disponibles que pour un nombre limité de pays, font néanmoins clairement
apparaître que sur la période 1975-96, le Taipei chinois et la Corée en particulier ont

Plusieurs économies de marché
émergentes d’Asie ont
enregistré de massives
dépréciations de change…

… qui ont sans doute renforcé
leur avantage de coût absolu
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été en mesure de maintenir des coûts unitaires de main-d’œuvre sensiblement plus
faibles que tous les autres pays industrialisés pour lesquels des données existent, mal-
gré une dégradation sensible depuis la fin des années 80 (tableau VIII.2). En outre, il
est probable que les niveaux des coûts de main-d’œuvre dans la majeure partie des
économies de marché émergentes d’Asie de l’Est sont aussi plus faibles que dans les
économies plus matures. Parmi les pays de l’OCDE, les États-Unis ont généralement
bénéficié d’un avantage de coût par rapport à leurs principaux pays partenaires de la
zone3. Depuis la fin des années 80, cet écart favorable a même eu tendance à se creuser
par rapport au Japon et à l’Union européenne (UE) considérée dans son ensemble,
en raison de la dépréciation du dollar des États-Unis vis-à-vis des autres grandes
monnaies de l’OCDE.

L’émergence de nouveaux concurrents
sur les marchés mondiaux

Étant donné la difficulté d’obtenir et d’établir des données fiables sur les
niveaux comparatifs des coûts unitaires de main-d’œuvre pour un nombre suffisam-
ment grand de pays, la majeure partie des analyses de la compétitivité internationale
sont axées sur les variations des coûts ou des prix relatifs. Si cette optique ne permet
pas de comparer les niveaux de la compétitivité dans chaque pays, elle donne néan-
moins une indication de l’amélioration ou de la dégradation de la compétitivité d’un
pays par rapport à ses partenaires commerciaux au cours d’une période donnée. Le
Secrétariat de l’OCDE élabore et publie depuis un certain nombre d’années des indica-
teurs fondés sur les coûts unitaires relatifs de main-d’œuvre et les prix relatifs à l’ex-
portation dans le secteur manufacturier ainsi que sur les IPC relatifs4. Les principes qui

Tableau VIII.2.  Niveaux relatifs des coûts unitaires de main-d’œuvre
dans le secteur manufacturier

États-Unis = 100

1985 1990 1996

États-Unis 100 100 100
Japon 74 116 169
Allemagnea 71 144 166
France 96 154 163
Italie 60 114 101
Royaume-Uni 100 158 148
Canada 84 118 102

Australie 98 118 145
Belgique 75 135 156
Danemark 97 205 218
Corée 29 51 58
Pays-Bas 65 122 120
Espagne 49 108 100
Suède 82 158 160
Taipei chinois 41 70 70

a) Allemagne de l’Ouest.
Source : Les calculs de l’OCDE sont fondés sur les PPA de 1990. Pour des précisions sur les aspects méthodologiques,

voir OCDE (1993).

3. Les chiffres figurant dans le tableau VIII.2 ne portent que sur la partie occidentale de l’Allemagne. Pour l’évolution
des coûts unitaires de main-d’œuvre dans la partie orientale, voir OCDE (1997). Voir aussi Hooper (1996) et Hooper et
Vrankovich (1996).

4. Pour une analyse méthodologique des mesures de la compétitivité internationale élaborées par l’OCDE, voir Durand et
Giorno (1987).
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ont présidé à l’établissement de ces indicateurs étaient qu’ils devaient couvrir la ma-
jeure partie des pays exposés à la concurrence, tous les marchés où la concurrence
s’exerce et un aussi grand nombre de concurrents que possible. Dans la pratique, les
indicateurs de l’OCDE concernent le secteur manufacturier (considéré comme repré-
sentatif du secteur des biens échangeables) ou l’ensemble de l’économie, la concur-
rence sur tous les marchés et les concurrents des pays de l’OCDE ainsi que trois
nouvelles économies industrielles d’Asie (le Taipei chinois, Singapour et Hong-Kong,
Chine). Afin d’analyser les conséquences possibles de la crise financière récente en
Asie, d’autres économies de marché émergentes dont les parts dans les échanges mon-
diaux se sont accrues ces dernières décennies ont été incluses dans le calcul des indica-
teurs de compétitivité du Secrétariat de l’OCDE.

Les pays de l’OCDE continuent d’occuper une place dominante dans les échan-
ges mondiaux, entrant pour les trois quarts environ à la fois dans les exportations et les
importations mondiales de marchandises (60 pour cent si l’on exclut les échanges
entre pays de l’Union européenne). Cependant, plusieurs pays hors de la zone de l’OCDE
sont devenus ces deux dernières décennies des acteurs de plus en plus importants
(tableau VIII.3), en raison d’une redistribution majeure des exportations comme des
importations dans la zone hors OCDE. Depuis le milieu des années 70 jusqu’à la forte
baisse des prix du pétrole en 1986, l’OPEP était de loin le plus gros exportateur et
importateur hors OCDE. Depuis lors, toutefois, l’importance de l’OPEP dans les échan-
ges mondiaux a diminué sensiblement. En revanche, les économies émergentes d’Asie
– la Chine en particulier – ont vu leur part dans les échanges mondiaux s’accroître,
surtout dans le secteur manufacturier. En 1996, la Corée, la Chine et les autres écono-
mies de marché émergentes considérées en tant que groupe occupaient une part plus

Tableau VIII.3.  Parts dans les échanges mondiaux de marchandises
En pourcentage

Importations Exportations
1985 1995 1985 1995

États-Unis 24.1 19.5 15.0 15.4
Japon 8.7 8.5 12.4 11.7
Union européennea 22.2 18.9 22.7 19.4
Autres pays de l’OCDEb 14.6 13.6 16.0 14.2

Total des pays de l’OCDEb 69.6 60.4 66.1 60.7

Chine 2.8 3.3 1.9 3.9
Taipei chinois 1.3 2.6 2.1 3.0
Hong-Kong, Chine 2.0 4.9 2.1 4.6
Indonésie 0.7 1.0 1.3 1.1
Corée 2.1 3.4 2.1 3.3
Malaisie 0.8 2.0 1.1 2.0
Philippines 0.4 0.7 0.3 0.5
Singapour 1.7 3.1 1.6 3.1
Thaïlande 0.6 1.9 0.5 1.5

Total des pays ci-dessus 12.4 22.9 13.1 23.0

Total des pays non membres
de l’OCDEc 30.4 39.6 33.9 39.3

a) Non compris les échanges entre pays de l’Union européenne.
b) Non compris la Corée.
c) Y compris la Corée.
Source : FMI, Direction of Trade Statistics (1996).

L’émergence de nouveaux
concurrents en Asie…
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importante dans les exportations mondiales de marchandises que les États-Unis, soit
environ 23 pour cent, contre 13 pour cent en 19855.

L’importance accrue des pays émergents d’Asie dans les échanges mondiaux
de produits manufacturés a eu d’importantes conséquences pour la structure de la con-
currence des trois grandes régions de l’OCDE. Les chiffres du tableau VIII.4 présen-
tent les parts de marché détenues par les concurrents des trois grandes régions de l’OCDE
sur l’ensemble de leurs marchés communs, y compris les marchés intérieurs, pondé-
rées en fonction de l’importance de ces marchés pour chaque région. Ces chiffres peu-
vent donc être considérés comme une indication du poids relatif de chaque concurrent
dans la structure de la concurrence à laquelle est confrontée chaque grande économie
de l’OCDE sur son marché intérieur ainsi que sur les marchés tiers. Si, en 1970, les
pays de l’OCDE se partageaient l’essentiel des marchés mondiaux, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Par exemple, les pays émergents d’Asie représentaient en 1970 environ
6 à 8 pour cent de l’ensemble de la concurrence rencontrée sur les marchés mondiaux
par les États-Unis et l’Europe et environ 11 pour cent de celle rencontrée par le Japon.
Ils représentent maintenant plus de 20 pour cent de la concurrence pour l’Europe,
25 pour cent pour les États-Unis et plus de 40 pour cent pour le Japon. Parmi les pays
émergents d’Asie, ce sont le Taipei chinois et la Corée dans les années 70 et dans les
années 80 et la Chine, surtout depuis 1990, qui ont gagné le plus de parts de marché au
détriment des régions de l’OCDE. La Chine représente désormais pour le Japon un
concurrent au moins de moitié aussi important que les États-Unis ou l’Union
européenne. Les autres économies de marché émergentes en dehors de l’Asie sont
aussi devenues des concurrents importants des pays de l’OCDE. C’est le cas en parti-
culier du Mexique pour les États-Unis.

Une analyse plus détaillée des modifications de la structure de la concurrence
des grandes régions de l’OCDE peut être réalisée en décomposant la concurrence glo-
bale en fonction des différents marchés. Une telle décomposition (présentée dans le
tableau VIII.5 pour 1995) fait apparaître que, pour les États-Unis, la structure de la
concurrence reste dominée par le marché intérieur (c’est-à-dire par la concurrence à
laquelle sont confrontés les producteurs des États-Unis sur leur propre marché – voir
ligne inférieure du cadre relatif aux États-Unis). Sur ce marché, les exportateurs des
pays émergents d’Asie concurrencent de plus en plus les producteurs des États-Unis.
De fait, les économies de marché émergentes d’Asie exercent désormais une concur-
rence semblable à celle du Canada et du Mexique conjugués et supérieure à celle du
Japon et de l’Europe. Après le marché intérieur, les marchés qui comptent le plus pour
évaluer la concurrence à laquelle sont confrontés les États-Unis sont ceux des « autres
pays de l’OCDE », à savoir principalement le Canada et le Mexique, et ceux des pays
non membres. Pour ce qui est des « autres pays de l’OCDE », les producteurs natio-
naux ont tendance à rester les principaux concurrents des exportateurs des États-Unis,
alors que pour les marchés des pays non membres, les États-Unis se heurtent d’abord
à la concurrence des exportateurs de l’Union européenne, suivie des économies d’Asie
de l’Est.

Pour le Japon, le poids du marché intérieur dans la détermination de la compé-
titivité globale est beaucoup moins important que dans le cas des États-Unis. La part
de marché des exportateurs des pays émergents d’Asie sur le marché intérieur japonais
s’est accrue spectaculairement et arrive aujourd’hui largement en tête. Les autres mar-
chés déterminant la position concurrentielle du Japon sont notamment ceux des pays

5. Ces chiffres incluent les échanges intrarégionaux qui représentent moins d’un quart des échanges totaux de ces pays
(contre presque deux tiers pour l’Union européenne).

… a modifié la structure
de la concurrence

des pays de l’OCDE…
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non membres de l’OCDE et celui des États-Unis. Sur le marché des États-Unis, les
principaux concurrents du Japon sont les producteurs américains. Sur le marché des
pays non membres, qui est constitué essentiellement des autres pays d’Asie, les princi-
paux concurrents sont les exportateurs de l’Union européenne et les producteurs natio-
naux et, ce qui est intéressant, les exportateurs de pays autres que les États-Unis.

Pour l’Union européenne, la structure de la concurrence reste dominée par le
marché intérieur et le marché des pays non membres. L’importance de ce dernier a eu
tendance à diminuer, toutefois, en raison essentiellement de la contraction des exporta-
tions des pays de l’Union européenne vers les pays non membres de l’OCDE en
dehors de l’Asie. Sur tous les marchés des pays non membres de l’OCDE, les produc-
teurs et les exportateurs des pays émergents d’Asie sont aujourd’hui des concurrents
importants des pays de l’Union européenne. Sur les marchés nationaux, les principaux
concurrents des producteurs de l’Union européenne en 1995 étaient aussi bien les pays
émergents d’Asie que les exportateurs des États-Unis.

Il faut néanmoins souligner que l’analyse ci-dessus, tout en donnant des indica-
tions sur la façon dont la concurrence entre les principaux pays partenaires dans le
secteur manufacturier a évolué au cours des années, doit être interprétée comme décri-
vant les changements qui ont pu intervenir mais pas ceux qui sont effectivement inter-
venus ces dernières décennies. En effet, les calculs à la base des chiffres cités plus haut

Tableau VIII.4.  Importance des économies de marché émergentes
dans la détermination de la structure de la concurrence

des grandes régions de l’OCDEa
En pourcentage

1970 1995
Union Union

États-Unis Japon européenne États-Unis Japon européenne

Chine 0.0 2.0 1.6 5.9 13.2 5.8
Taipei chinois 1.8 2.4 0.7 4.9 5.9 4.1
Hong-Kong, Chine 3.2 1.5 2.8 1.8 1.3 2.0
Corée 1.2 2.1 0.2 3.4 7.1 1.6
Indonésie 0.0 0.3 0.1 0.8 2.8 1.0
Malaisie 0.5 2.0 0.3 2.2 2.6 1.5
Philippines 0.4 0.3 0.1 0.8 1.0 0.4
Singapour 0.2 0.1 0.3 2.7 2.5 2.6
Thaïlande 0.3 0.6 0.1 1.5 3.9 1.6

Total des pays ci-dessus 7.7 11.3 6.3 24.0 40.3 20.7

Argentine 0.5 0.4 1.8 0.2 0.2 0.6
Brésil 0.5 0.6 1.0 1.3 1.0 1.9
Inde 0.7 1.7 1.4 0.8 1.1 1.6
Mexique 2.3 0.5 0.7 8.0 0.4 1.0
Russie – – – 0.4 0.6 0.8

Pour mémoire :

États-Unis – 44.1 44.1 – 27.1 31.8
Japon 20.6 – 13.8 22.2 – 21.6
Union européenne 35.7 29.7 – 22.0 22.4 –
Autres pays 32.0 11.7 30.9 21.1 6.9 20.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

a) Les chiffres représentent les pondérations utilisées dans le calcul des taux de change effectifs. Ils sont fondés sur un
système double de pondération des échanges qui tient compte pour chaque pays des parts de marché relatives détenues
par les autres pays sur leurs marchés communs, y compris le marché domestique, ainsi que de l’importance de ces
marchés pour le pays en question. Pour plus de précisions, voir Durand et al. (1992).

… même si cela dépend
de la similitude des structures
d’exportation avec les pays
de l’OCDE



238 -Perspectives économiques de l’OCDE

sont fondés sur les échanges bilatéraux de l’ensemble des produits manufacturés. Ils ne
permettent donc aucune substitution entre les différentes catégories de produits6. Cette
réserve présente un intérêt particulier lorsqu’on examine la concurrence émanant des éco-
nomies de marché émergentes. De fait, si les échanges de produits similaires sont généra-
lement importants entre pays de l’OCDE, cela n’est pas forcément le cas entre pays de
l’OCDE et pays non membres7. A cet égard, il est utile de comparer aussi la composition

Tableau VIII.5.  Décomposition par marché de la structure
de la concurrence des trois grandes régions de l’OCDEa, 1995

États-Unis

Union Marché Pays
Marchés Japon européenne Autre pays domestique non OCDE

Concurrents
États-Unis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Japon 57.4 11.3 7.1 22.3 26.4
Union européenne 12.4 58.1 9.3 21.1 41.5
Autres pays de l’OCDEb 4.0 11.5 78.0 28.2 6.5
Pays d’Asie émergentsc 25.1 16.7 4.9 26.6 20.0
Autres pays non membres

de l’OCDE 1.1 2.4 0.7 1.9 5.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Poids de chaque marché 4.0 9.3 18.0 56.1 12.6

Japon

Union Marché Pays
Marchés Japon européenne Autre pays domestique non OCDE

Concurrents
États-Unis 56.3 15.5 26.5 25.7 21.6
Japon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Union européenne 11.9 55.4 22.0 21.6 39.6
Autres pays de l’OCDEb 15.9 10.9 39.4 7.0 6.9
Pays d’Asie émergentsc 14.9 15.9 10.8 43.8 29.6
Autres pays non membres

de l’OCDE 1.1 2.3 1.3 1.8 2.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Poids de chaque marché 22.0 11.4 8.9 27.5 30.2

Union européenne

Union Marché Pays
Marchés Japon européenne Autre pays domestique non OCDE

Concurrents
États-Unis 55.9 14.4 14.1 27.9 26.3
Japon 12.4 56.1 8.2 19.4 28.3
Union européenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Autres pays de l’OCDEb 15.8 3.9 71.1 19.7 11.6
Pays d’Asie émergentsc 14.8 24.6 5.7 28.8 29.2
Autres pays non membres

de l’OCDE 1.0 1.0 0.8 4.2 4.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Poids de chaque marché 12.5 3.6 13.5 35.0 35.4

a) Le tableau doit être interprété comme suit : pour les États-Unis, en 1995, c’est le marché intérieur qui a le plus déter-
miné la concurrence à laquelle sont confrontés les producteurs américains (56.1 pour cent) ; sur ce marché, la part du
Japon était de 22.3. De façon similaire, le marché UE avait un poids de 9.3 pour cent dans la détermination de la
concurrence à laquelle les exportateurs américains avaient à faire face. Sur ce marché, la concurrence exercée par les
producteurs européens pour les exportateurs américains représentaient 58.1 pour cent de la concurrence globale.

b) La Corée est incluse dans les économies de marché émergentes d’Asie.
c) Y compris la Chine ; le Taipei chinois ; Hong-Kong, Chine ; l’Indonésie ; la Corée ; la Malaisie ; les Philippines ;

Singapour et la Thaïlande.

6. La méthode de calcul des pondérations présentée ici est fondée sur l’approche d’Armington (1969), avec l’hypothèse
simplificatrice selon laquelle il n’y a pas de substitution entre produits manufacturés et il n’y a pas de stratégie de
fixation des prix selon les marchés de la part des concurrents.

7. Voir OCDE (1994).
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des exportations de produits manufacturés dans les pays asiatiques membres et non mem-
bres de l’OCDE. Deux groupes de pays asiatiques non membres de l’OCDE semblent
émerger. Dans le premier groupe, qui comprend la Chine, l’Indonésie et
Hong-Kong, Chine, les exportations concernent essentiellement des produits à faible
contenu technologique comme les textiles, les chaussures, les jouets et d’autres produits
de consommation (graphique VIII.1). En 1995, ces produits représentaient près de 50 pour
cent des exportations de marchandises des pays en question. En revanche, dans le deuxième
groupe de pays, où figurent le Taipei chinois, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande, les
exportations sont composées davantage de produits de haute technologie ou de moyenne
à haute technologie, en particulier les ordinateurs, les produits électriques et de communi-
cation, qui représentent plus de 50 pour cent des exportations totales de ces pays. La
structure des exportations de la Corée se situe entre les deux groupes identifiés plus haut,
23 pour cent environ des exportations de ce pays étant constituées par les textiles et les
vêtements et 35 pour cent environ par les produits électriques et électroniques. Les expor-
tations du deuxième groupe de pays, et dans une moindre mesure de la Corée, semblent
donc entrer plus directement en concurrence avec les exportations des pays de l’OCDE
que les exportations du premier groupe. Parmi les trois grandes régions de l’OCDE, le
Japon semble être le pays qui risque le plus d’être affecté par la concurrence des écono-
mies émergentes d’Asie, compte tenu de sa structure d’exportation alors que l’Union
européenne a des chances d’être moins affectée.

Modifications des indicateurs de compétitivité
internationale

Les caractéristiques de la concurrence à laquelle sont confrontés les pays de
l’OCDE ainsi que leur évolution au cours du temps ressortent de la structure de pondé-
ration utilisée dans le calcul des indices des taux de change effectifs nominaux et réels
présentés dans le graphique VIII.28. Pour la majorité des pays, les IPC relatifs et les
indices de coûts unitaires relatifs de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier évo-
luent à peu près de concert et sont moins variables dans le temps que les taux de
change effectifs nominaux. Les indicateurs de compétitivité fondés sur les coûts uni-
taires de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier tendent, toutefois, à s’inscrire
sur des tendances plus marquées que ceux fondés sur les prix à la consommation et à se
montrer plus instables à court terme en raison de l’effet compensateur que les varia-
tions des taux de change exercent sur les IPC par le biais des prix à l’importation. Les
tendances des deux indicateurs depuis 1985 pour les pays de l’OCDE ainsi que pour
l’Union européenne9 font apparaître plusieurs périodes distinctes :

– malgré des mouvements bilatéraux importants, les monnaies des trois gran-
des régions de l’OCDE ont enregistré simultanément une appréciation effec-
tive nominale entre la fin des années 80 et le début de 1995. Cette appréciation
est allée de pair avec de très fortes dépréciations dans nombre d’économies
de marché émergentes au cours de cette période ;

8. Les données chronologiques pour les coûts unitaires de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier des économies de
marché émergentes ne portent que jusqu’en 1996. Pour les années ultérieures, les données sont fondées sur les estima-
tions du Secrétariat de l’OCDE. Les coûts unitaires de main-d’œuvre sont donc plus appropriés pour l’examen des
tendances à long terme, alors que les données sur les IPC, qui sont aisément disponibles pour la période la plus récente,
sont plus adaptées à l’analyse des évolutions plus récentes de la compétitivité. Voir Durand et al. (1998) pour une
description des sources des données. Voir aussi Turner et Golub (1998).

9. Voir Durand et al. (1998) pour des précisions sur la façon dont le taux de change global de l’Union européenne a été
calculé.

Les évolutions des taux
de change effectifs nominaux
et réels sont affectées par la
prise en compte de nouvelles
économies de marché
émergentes
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Graphique VIII.1. Structure des exportations de biens manufacturés dans certains
pays de l'OCDE et dans certains pays d'Asie non membres, 1995

En pourcentage du total des exportations de biens manufacturés

États-Unis Japon

Union européenne1 Corée

Asie : Groupe 12 Asie : Groupe 23

A :  Métallurgie de base.
B :  Textiles, habillement et cuir.
C :  Bois, meubles et papier.
D :  Produits électroniques.
E :  Machines électriques.
F :  Véhicules automobiles.
G :  Machines, matériel et matériel de transport.
H :  Produits chimiques.

1.  A l'exclusion du commerce intra-Union européenne.
2.  Le Groupe Asie numéro 1 comprend : Chine ; Hong-Kong, Chine ; Inde et Indonésie.
3.  Le Groupe Asie numéro 2 comprend : Malaisie ; Singapour ; Taipei chinois et Thaïlande.
Source : Centre d'études prospectives et d'informations internationales : base de données CHELEM.
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– par ailleurs, au cours de la même période, le yen et, dans une moindre me-
sure, certaines monnaies de l’Union européenne se sont appréciés en termes
effectifs réels, alors que le dollar des États-Unis s’est déprécié ;

– cette tendance s’est inversée entre le début de 1995 et le milieu de 1997, le
yen et les monnaies des pays de l’Union européenne se dépréciant en termes
nominaux et en termes effectifs réels et le dollar des États-Unis s’appréciant ;

– depuis le milieu de 1997, les taux de change effectifs réels et nominaux de
tous les pays de l’OCDE se sont appréciés, du fait de la dépréciation massive
des monnaies des économies de marché émergentes d’Asie. A la mi-mars,
l’appréciation effective nominale se chiffrait à 11, 15 et 3 pour cent, respecti-
vement, pour les États-Unis, le Japon et l’Union européenne. Au Japon et
dans l’Union européenne, toutefois, cette appréciation n’a annulé que par-
tiellement les dépréciations antérieures.

La décomposition des indicateurs de compétitivité entre concurrents des pays de
l’OCDE et des pays d’Asie émergents montre que les tendances des coûts et des prix
relatifs entre 1991 et le milieu de 1997 ont été encore largement dominées par les variations
de coûts et de prix dans la zone de l’OCDE. Cependant, à plusieurs reprises, les évolutions
vis-à-vis des économies de marché émergentes d’Asie ont affecté les tendances des posi-
tions concurrentielles globales des pays de l’OCDE (voir le graphique I.3 du chapitre I).

La modification de la compétitivité des États-Unis par rapport aux pays de mar-
ché émergents d’Asie entre 1995 et le milieu de 1997 a dans une certaine mesure
contribué à réduire les pertes globales de compétitivité enregistrées par ce pays au
cours de cette période. Ainsi, il n’y a pas eu de renversement de la tendance à l’amélio-
ration de la compétitivité des États-Unis par rapport aux pays émergents d’Asie lors-
que la position concurrentielle américaine vis-à-vis des autres concurrents de l’OCDE
s’est sensiblement dégradée. Cela tient pour une large part aux politiques de change
suivies par la plupart des économies de marché émergentes d’Asie durant cette
période, qui ont visé à maintenir des liens étroits entre les monnaies des économies en
question et le dollar des États-Unis.

Ces liens ont eu tendance à renforcer l’influence des variations du taux de change
du dollar sur la position concurrentielle du Japon. Ainsi, l’appréciation du taux de
change du yen entre 1991 et le milieu de 1993 correspond à une période de dégradation
de la compétitivité japonaise par rapport à la fois aux pays de l’OCDE et aux pays
d’Asie émergents, alors que c’est l’inverse qui vaut pour la période entre le début de
1995 et le début de 1997. En revanche, la dévaluation du yuan chinois en 1993-94 a
entraîné une certaine dégradation de la compétitivité globale du Japon.

Pour l’ensemble de l’Union européenne, comme pour les pays de l’Union
européenne considérés individuellement, ce sont les variations monétaires au sein du
mécanisme de change européen qui ont le plus influé sur l’évolution globale de la
compétitivité entre 1992 et 1994, plusieurs monnaies européennes se dépréciant par
rapport à la fois au deutschemark et aux autres monnaies centrales du mécanisme de
change et aux monnaies des pays non membres de l’Union européenne. Néanmoins,
entre le début de 1995 et le milieu de 1997, une amélioration de la compétitivité glo-
bale de l’Union européenne est intervenue sous l’effet de la dépréciation des monnaies
du mécanisme de change par rapport au dollar, mais aussi d’un net renforcement de la
position concurrentielle de l’Union européenne par rapport aux pays émergents d’Asie.

Depuis le milieu de 1997, la dépréciation massive de la monnaie coréenne et
des monnaies des pays asiatiques non membres de l’OCDE a conduit à une forte
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Graphique VIII.2.Taux de change effectifs nominaux et réels
Indices en dollars US ; 1991 = 100

États-Unis

Taux de change effectif nominal
Coûts unitaires relatifs de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier
Prix relatifs à la consommation
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Italie
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Graphique VIII.2 (suite). Taux de change effectifs nominaux et réels
Indices en dollars US ; 1991 = 100

Finlande

Taux de change effectif nominal
Coûts unitaires relatifs de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier
Prix relatifs à la consommation

Suisse

Suède

Espagne

Portugal

Norvège

Nouvelle-Zélande

Grèce1

Corée

Mexique1

Pays-Bas

1. Pour la Grèce et le Mexique, les données de taux de change effectifs nominaux sont disponibles avant 1988, mais leur amplitude dépassent l'échelle commune utilisée
pour ce graphique.
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dégradation de la position concurrentielle des trois grandes régions de l’OCDE par
rapport aux économies de marché émergentes d’Asie. Pour les États-Unis, cette évolu-
tion s’est ajoutée à la dégradation de la compétitivité par rapport aux autres pays de
l’OCDE. En revanche, pour le Japon, la perte de compétitivité par rapport aux pays
émergents d’Asie a été largement compensée par l’amélioration de la compétitivité à
l’égard des autres pays de l’OCDE depuis le troisième trimestre de 1997. Par ailleurs,
la position concurrentielle globale de l’Union européenne apparaît jusqu’ici avoir été
moins affectée par les mouvements monétaires en Asie de l’Est.

Conséquences pour l’évolution
des échanges et de l’investissement direct étranger

Comme on l’a noté plus haut, les mesures de la compétitivité internationale
recouvrent la concurrence à la fois sur les marchés intérieurs et sur les marchés exté-
rieurs. Elles peuvent de fait être considérées comme représentant une moyenne pondé-
rée de la compétitivité des importations et des exportations. Ces indicateurs sont donc
relativement bien adaptés pour analyser l’évolution des soldes commerciaux, bien qu’ils
ne soient pas bien évidemment le seul déterminant de cette évolution.

Pour plusieurs pays, il existe une corrélation assez étroite10 (en tenant compte
de certains décalages dans le temps) entre les variations importantes des indicateurs de
la compétitivité internationale des pays de l’OCDE et les gains et pertes de parts de
marché à l’exportation11. La dépréciation effective réelle du dollar des États-Unis s’est
accompagnée d’importants gains cumulés de parts de marché entre 1985 et 1995.
Inversement, la dégradation de la compétitivité du Japon a été suivie par d’importantes
pertes de parts de marché à l’exportation depuis 1985. Parmi les pays de l’Union euro-
péenne, la corrélation entre la compétitivité et la performance à l’exportation semble
être particulièrement importante pour l’Italie, la Suède et dans une moindre mesure,
l’Allemagne. Pour la France, la Belgique et les Pays-Bas, tant la compétitivité que la
performance à l’exportation sont restées remarquablement stables depuis 1985. Dans
plusieurs autres pays européens (par exemple la Suisse, l’Allemagne et le
Royaume-Uni), on observe, semble-t-il, une dégradation tendancielle de la performance
à l’exportation. Cette dégradation peut généralement être associée à des pertes de
compétitivité par rapport aux pays de marché émergents d’Asie mais aussi par rapport
à l’Espagne et au Portugal, qui ont enregistré d’importants gains de parts de marché
depuis qu’ils ont rejoint la Communauté européenne12.

L’importance croissante des économies de marché émergentes d’Asie dans les
exportations mondiales tient aussi à un renforcement de leur compétitivité globale,
encore que pour nombre d’entre eux les gains de parts de marché à l’exportation aient
été réalisés malgré une nette dégradation de leur position concurrentielle (c’est le cas,
par exemple, de Singapour et de Hong-Kong, Chine). Ces évolutions doivent être pla-
cées, toutefois, dans le contexte du faible niveau des coûts unitaires de main-d’œuvre
mentionné plus haut. Tout en reflétant des gains de parts de marché à l’étranger, l’amé-
lioration des performances commerciales des pays émergents d’Asie tient aussi, du

10. Une simple régression des résultats à l’exportation de produits manufacturés par rapport aux indicateurs de compétiti-
vité simultanés et décalés pour la période 1975-98 aboutit généralement à un R au carré supérieur à 0.5. Voir Durand
et al. (1998).

11. La structure actuelle des soldes commerciaux des pays de l’OCDE reflète aussi un effet d’absorption important.
La présente section analyse donc le lien entre les taux de change effectifs réels et la performance à l’exportation
uniquement.

12. Voir Durand et al. (1998).

Il existe, semble-t-il, un lien
assez étroit entre les variations

de la compétitivité et celles
des parts de marché
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moins dans une certaine mesure, à une dégradation de la compétitivité relative des
importations des pays de l’OCDE. Ce phénomène est illustré par la progression im-
pressionnante de la part de la Chine sur le marché japonais, part qui est passée de 4 à
13 pour cent environ entre 1985 et 1995 (graphique VIII.3). La Chine a aussi pro-
gressé sur les marchés des États-Unis et de l’Union européenne, encore que sa pro-
gression y ait été moins spectaculaire qu’au Japon, puisque sa part est passée de moins
de 2 pour cent à 6 pour cent environ. La Chine est désormais le quatrième fournisseur
étranger des États-Unis, alors que la Corée, la Chine et les autres pays émergents d’Asie
considérés en tant que groupe représentent 23 pour cent environ des importations amé-
ricaines de produits manufacturés, c’est-à-dire plus que celles du Japon ou de l’Union

20

0

12

10

8

6
4

2

18

16

14

1985

1995

0

10

8

6
4

2

0

12

10

8

6
4

2

14
1985

1995

1985

1995

Graphique VIII.3. Parts dans les importations de biens manufacturés
des trois principaux marchés de l'OCDE

En pourcentage du total des importations de biens manufacturés

Corée

Chine

Autres pays émergents d'Asie2

1.  A l'exclusion du commerce intra-Union européenne.
2.  Incluent Hong-Kong, Chine ; Indonésie ; Malaisie ; Philippines ; Singapour ; Taipei chinois et Thaïlande.
Source : Centre d'études prospectives et d'informations internationales : base de données CHELEM.

États-Unis Japon Union européenne1

États-Unis Japon Union européenne1

États-Unis Japon Union européenne1
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européenne (tableau VII). Ce groupe de pays a aussi de loin dépassé les États-Unis en
tant que principal fournisseur du marché japonais. La pénétration des importations
chinoises et des importations des pays émergents d’Asie sur le marché de l’Union
européenne est aujourd’hui seulement légèrement inférieure à celle des États-Unis,
une fois que les échanges entre pays de l’Union européenne sont exclus.

Malgré l’accroissement de la pénétration des importations de la Chine et des
autres économies émergentes d’Asie sur le marché japonais, l’indicateur global d’ouver-
ture commerciale du Japon, mesuré par le rapport des importations de marchandises
au PIB, n’était pas plus élevé récemment, en dépit de certaines fluctuations, qu’au
milieu des années 80 (graphique VIII.4). Cela était aussi plus ou moins le cas pour
l’Union européenne (une fois exclus les échanges entre pays Membres) et pour les
États-Unis jusqu’à la fin des années 80. Depuis le début des années 90, toutefois, le
taux de pénétration des importations a eu tendance à augmenter aux États-Unis.

1985 9786 87 88 89 90 91 92

12
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9
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6

93 94 95 96

Graphique VIII.4. Taux de pénétration des importations
dans les principales régions de l'OCDE

Ratio des importations de biens sur le PIB

1.  A l'exclusion du commerce intra-Union européenne.
2.  A l'exclusion du commerce entre les pays membres de l'Accord de libre-échange de l'Amérique du nord (ALENA).

États-Unis Japon

Union européenne1 ALENA2

Globalement, les modifications de la compétitivité internationale et de la per-
formance à l’exportation décrites plus haut, ont contribué aux importantes variations
des soldes commerciaux bilatéraux des grandes régions de l’OCDE13, en particulier
avec les économies de marché émergentes d’Asie. En 1996, la Chine enregistrait un
excédent commercial par rapport aux trois régions de l’OCDE et les autres pays d’Asie
de l’Est non membres de l’OCDE enregistraient un excédent important vis-à-vis des
États-Unis (tableau VIII.6). Par comparaison, en 1985 les échanges entre les États-
Unis et la Chine étaient pratiquement équilibrés alors que le Japon et l’Union euro-
péenne avaient un excédent vis-à-vis de la Chine. En 1996, le déficit conjugué des
États-Unis par rapport à la Chine et aux autres pays d’Asie émergents s’élevait à envi-
ron 80 milliards de dollars, contre un déficit de 50 milliards de dollars par rapport au
Japon.

Les récentes dépréciations des monnaies de la Corée et des pays d’Asie de l’Est
non membres de l’OCDE accentueront vraisemblablement les déséquilibres actuels

13. Il faut cependant être prudent lorsqu’on centre l’analyse sur les soldes bilatéraux, étant donné que le système commer-
cial multilatéral a pour caractéristique intrinsèque d’être multilatéral et multiproduits.

Les modifications récentes de
la compétitivité pourraient

accentuer les déséquilibres des
échanges bilatéraux…
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Tableau VIII.6.  Soldes commerciaux bilatérauxa
Milliards de dollars des États-Unis, chiffres douaniers

1985
Union Autres pays

États-Unis Japon européenne Corée Chine d’Asieb

États-Unis – –49.8 –26.0 –4.7 –0.4 –26.8
Japon 40.6 – 12.9 3.0 6.0 0.3
Union européenne 12.5 –14.6 – –0.6 2.5 –2.4

1996
Union Autres pays

États-Unis Japon européenne Corée Chine d’Asieb

États-Unis – –50.4 –19.9 3.3 –42.4 –34.4
Japon 33.3 – 13.7 13.4 –18.6 56.6
Union européenne –7.2 –27.0 – 4.2 –16.2 –0.3

a) En raison des décalages temporels et d’autres problèmes statistiques, on peut observer d’importantes différences entre
les importations et les exportations bilatérales évaluées sur la base des chiffres douaniers par les différents pays com-
muniquant les données.

b) Y compris le Taipei chinois ; Hong-Kong, Chine ; l’Indonésie ; la Malaisie ; les Philippines ; Singapour et la Thaïlande.
Source : FMI, Direction of Trade Statistics (1997).

par rapport aux pays émergents d’Asie. L’ampleur des modifications des échanges
induites par la compétitivité est cependant très incertaine. Premièrement, la répercus-
sion des modifications des taux de change nominaux sur les prix des produits échangés
est particulièrement difficile à évaluer face à des dépréciations aussi importantes. De
plus, les gains de compétitivité pourraient être inversés si les importantes déprécia-
tions nominales des monnaies asiatiques se révélaient temporaires ou se traduisaient
par une hausse des taux d’inflation, comme cela semble être déjà le cas pour certains
de ces pays. Deuxièmement, plusieurs exportateurs dans les pays touchés semblent
être confrontés à des contraintes de financement en raison des problèmes existant dans
le secteur bancaire. Troisièmement, la réserve formulée plus haut concernant la diffé-
rence des structures d’exportation des pays de l’OCDE et des pays d’Asie de l’Est non
membres de l’OCDE implique aussi que les exportations potentielles pourraient au
mieux ne se concrétiser que lentement.

Les taux de change effectifs réels jouent aussi un rôle dans la détermination de
l’ampleur et de la direction géographique des investissements directs étrangers14. En
particulier, les données empiriques semblent indiquer que la forte appréciation du yen
entre 1985 et le début de 1995 a joué un rôle déterminant dans l’investissement direct
du Japon en Asie et aux États-Unis15. L’appréciation effective a conduit à une augmen-
tation des sorties de capitaux, les sociétés multinationales japonaises essayant de tirer
parti des coûts relativement peu élevés des facteurs dans les économies d’accueil. En
outre, elle a valorisé le patrimoine relatif des entreprises japonaises, conduisant à une
augmentation des achats d’actifs étrangers. Il ressort aussi des études consacrées aux
facteurs déterminants des flux d’investissement direct étranger des États-Unis et du
Japon vers l’Union européenne dans les années 80 et au début des années 90 que le

14. Parmi les éléments qui entrent en jeu dans la détermination des flux d’investissement à l’étranger, on peut noter les
coûts relatifs des facteurs et les dotations en facteurs, la taille du marché local, les économies d’échelle et la présence
d’actifs nécessaires à l’activité spécifique de l’entreprise, comme l’expertise en matière de gestion et de production et
les innovations au niveau des procédés, qui peuvent être exploités conjointement par les différentes installations d’une
entreprise opérant dans divers pays ; les obstacles nationaux et régionaux aux échanges et les obstacles non commer-
ciaux comme les normes techniques ; les différents régimes fiscaux ; le développement des réseaux de distribution à
l’étranger et la fourniture de services après vente ; la qualité de l’infrastructure ; les capacités de recherche ; le niveau
d’instruction et de formation de la population active. Voir, par exemple, Barrell et Pain (1997a).

15. Voir Sianesi (1995). Cette étude analyse les sorties d’investissement du Japon à destination de la Malaisie, de la
Thaïlande et de l’Indonésie en 1973-1992. Voir aussi Cushman (1988).

… et influer sur la localisation
géographique
des investissements directs
étrangers
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taux de change réel a constitué une importante variable explicative16. Les modifica-
tions récentes des taux de change, si elles sont durables, pourraient donc avoir des
conséquences importantes pour les flux futurs d’investissement à l’étranger, en parti-
culier en Asie.

Si de nombreuses données mettent en évidence une relation positive entre l’in-
vestissement direct à l’étranger et la performance à l’exportation, les recherches
empiriques sur l’incidence de l’investissement à l’étranger sur les exportations restent
peu concluantes, les effets variant sensiblement entre les pays et les périodes considé-
rées. Globalement, les données tirées d’études transversales antérieures et d’autres
études portant sur des périodes limitées font apparaître l’existence d’une relation com-
plémentaire entre les exportations et l’investissement direct vers l’étranger, s’expli-
quant par une augmentation de la demande de produits intermédiaires et par l’expansion
des infrastructures de distribution. Cependant, des études plus récentes montrent plus
clairement un effet de substitution entre la production des filiales étrangères et les
exportations nationales, ce qui semble indiquer que la relation pourrait changer avec le
temps, sans doute sous l’effet de la maturité des investissements17. Dans l’hypothèse
d’une relation négative entre l’investissement direct étranger et les exportations, cela
pourrait renforcer la réaction des flux commerciaux aux modifications de la compéti-
tivité.

16. Voir, par exemple, Aristotelous et Fountas (1996).
17. Voir Barrell et Pain (1997b) ; Barry et Bradly (1997) ; et Blomström et al. (1997). Une étude récente du MITI consa-

crée aux répercussions des activités des entreprises manufacturières japonaises à l’étranger sur la balance commerciale
estime que l’incidence positive de l’activité des filiales étrangères sur l’excédent commercial japonais a diminué pro-
gressivement pour tomber d’un pic estimé de 2 700 milliards de yen en 1992 à un montant insignifiant (100 milliards
de yen) en 1995, en raison d’un effet de substitution des exportations plus important. Cette diminution correspond à
environ 60 pour cent de la baisse globale de l’excédent commercial du Japon.
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