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Introduction 

Dans les Conclusions politiques de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres 
(RCM) de 2013 [C/MIN(2013)16/FINAL], les participants à la RCM soulignent que « les CVM 
constituent un important levier de croissance et de productivité et favorisent la création d’emplois », 
et invitent l’OCDE « à poursuivre son analyse de la relation entre les CVM, l’emploi et les revenus, 
ainsi que des moyens de rendre les CVM accessibles à tous. » Ce mandat fait suite à un mandat 
similaire confié à l’Organisation par le G20 sous la Présidence mexicaine en 2012, dans le cadre 
duquel l’OCDE, en collaboration avec l’OMC et la CNUCED, a présenté aux chefs d’État et de 
gouvernement du G20 réunis à Saint-Pétersbourg, en Russie, en septembre 2013, un rapport intitulé 
Implications of Global value Chains for Trade, Investment, Development and Jobs. L’annexe 1 
reproduit les principales conclusions et les points saillants de ce rapport.  

Les participants au Sommet du G20 de Saint-Pétersbourg ont invité l’OCDE, l’OMC et la CNUCED 
à poursuivre leurs recherches sur l’incidence des chaînes de valeur mondiales (CVM), « notamment 
concernant l’impact des CVM sur les échanges, la croissance économique, le développement, la 
création d’emplois et la répartition de la valeur ajoutée tout au long des CVM ». Les trois 
organisations ont depuis été rejointes par la Banque mondiale.  

La présente note rend compte des progrès accomplis depuis la RCM de 2013 et présente les 
premières conclusions tirées sur les incidences des CVM et sur leurs implications pour l’action 
publique. D’autres travaux sont actuellement menés en vue de remettre un rapport final à la 
Présidence australienne du G20 avant la réunion des ministres du Commerce qui se tiendra en juillet 
à Sydney. Ce rapport final fera la synthèse des données disponibles et mettra en évidence les 
mesures possibles et les recommandations que les gouvernements du G20 pourraient envisager de 
mettre en œuvre à court et moyen termes à l’appui de l’ambition de réaliser une augmentation du 
taux de croissance du PIB de 2% au-delà des taux de croissance actuels. Par la suite, d’autres travaux 
seront réalisés afin de prendre en compte les nouvelles données issues de la base de données des 
échanges en valeur ajoutée (TiVA), notamment en les associant à d’autres sources de données et 
aux résultats d’un projet en cours sur le renforcement de l’intégration des pays en développement 
dans les chaînes de valeur régionales et mondiales ; ces travaux bénéficieront d’éclairages de 
l’ensemble de l’OCDE. Le rapport final intitulé « Making Global Value Chains Accessible to All » sera 
présenté à la RCM de 2015. En outre, de nouveaux travaux portant sur les CVM, et notamment sur le 
volet « compétences », sont prévus dans le PTB 2015-2016. 

Échanges en valeur ajoutée, emplois et activités des filiales étrangères  

La base de données OCDE-OMC sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) s’est enrichie de deux 
séries d’indicateurs. La première permet de compléter la mesure des flux de valeur ajoutée par une 
indication de l’équivalent en emplois et d’obtenir, par exemple, de premières estimations sur le 
nombre d’emplois soutenus par les consommateurs des marchés étrangers. Cet indicateur met en 
lumière les interdépendances des économies au sein des CVM en montrant comment les 
consommateurs d’un pays induisent et soutiennent des emplois dans des pays positionnés plus en 
amont sur la chaîne de valeur. Comme le montre le graphique 1 ci-après, entre 10 % et 70 % des 
travailleurs du secteur des entreprises dans les pays pour lesquels on dispose de données 
dépendaient des chaînes de valeur mondiales en 2008, ce qui correspond à une augmentation par 
rapport à 1995 dans la plupart, mais non la totalité, des pays. Dans certaines grandes économies, 
cette proportion est plus faible ; pour autant, aux États-Unis par exemple, près de 11 % des 
travailleurs du secteur des entreprises, soit 10 millions d’emplois, étaient soutenus par la demande  
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finale extérieure en 2008. Ces nouvelles données révèlent l’interdépendance des marchés du travail 
et le potentiel que représentent les consommateurs des marchés émergents pour stimuler la 
croissance de l’emploi dans d’autres pays. À titre d’exemple, aux États-Unis, plus d’un cinquième de 
la totalité des emplois soutenus par la demande extérieure en 2008 peut être attribué à des 
consommateurs finals d’Asie de l’Est et du Sud-Est.  

Graphique 1. Part des emplois du secteur des entreprises soutenus par la demande finale extérieure,  
en 1995 et en 2008 

 

Source :  Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2013, Base de données internationale 
des entrées-sorties/des échanges en valeur ajoutée (ICIO/TiVA) de l’OCDE. 

Note :  Les estimations sont calculées à partir de la demande de biens et de services « sortie usine » et ne 
prennent pas en compte les emplois soutenus par les distributeurs et les prestataires de services 
de transport, de logistique et d’assurance qui vendent des produits importés aux consommateurs 
locaux à l’extrémité de la chaîne de valeur. Elles rendent compte des emplois soutenus par la 
demande finale extérieure et pas nécessairement des emplois soutenus par l’investissement.  

Par ailleurs, les données de l’OCDE sur les activités des entreprises multinationales (AEMN) ont 
été croisées avec les données sur les échanges en valeur ajoutée afin d’établir des estimations de la 
part de la valeur ajoutée exportée attribuable aux filiales étrangères. Ainsi, pour les exportations 
d’un secteur d’activité donné, il est désormais possible de distinguer : (i) la part de la valeur ajoutée 
étrangère (importation d’intrants intermédiaires) ; (ii) la part de la valeur ajoutée locale créée par les 
entreprises locales ; et (iii) la part de la valeur ajoutée locale créée par les entreprises étrangères. La 
valeur ajoutée locale créée par des filiales étrangères profite au pays d’accueil puisqu’elle est en 
partie reversée sous forme de rémunération du travail et, à ce titre, reste majoritairement dans le 
pays d’accueil. Cependant une partie du solde peut quitter le pays d’accueil sous forme de bénéfices 
rapatriés, de dividendes ou de paiements d’intérêts.  

Les premières estimations indiquent qu’une part importante de la valeur ajoutée locale 
contenue dans les exportations est créée par les activités de filiales étrangères ; cette part va de 8 % 
aux États-Unis à 30 % en Hongrie (graphique 2). Une grande partie de cette valeur ajoutée revient 
aux détenteurs des facteurs de production locaux, en particulier par le biais de revenus du travail.  
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Graphique 2. Contribution des filiales étrangères à la valeur ajoutée locale contenue dans les exportations, 
en 2009 

  
Source :  Base de données OCDE-OMC sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) et base de données OCDE 

sur les activités des entreprises multinationales (AEMN).  

Notes : 1. Pour les pays de l’OCDE, les chiffres sont calculés en associant la base de données OCDE-OMC 
sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) et la base de données OCDE sur les activités des 
entreprises multinationales (AEMN) ; pour la Chine, le Brésil et la Russie, la base de données TiVA 
de l’OCDE est associée à la base de données ORBIS (propriété de Bureau Van Dijck). 

  2. Les données concernant le Brésil et la Russie ne permettent pas d’établir une distinction entre la 
rémunération du travail et l’excédent brut d’exploitation dans le calcul de la valeur ajoutée locale 
créée par les multinationales étrangères.  

 3. Les résultats tiennent uniquement compte des effets de l’investissement entrant, à savoir la 
valeur locale créée par les filiales étrangères dans le pays d’accueil ; ils ne rendent pas compte de 
la part de la valeur ajoutée créée par les multinationales locales par l’intermédiaire de leurs filiales 
à l’étranger (c’est-à-dire l’investissement sortant, qui apparaîtra partiellement dans les chiffres de 
la valeur ajoutée étrangère indiqués ci-dessus).  

À terme, la base de données OCDE-OMC sur les échanges en valeur ajoutée devrait être mise à 
jour – intégration des données pour 2010 et éventuellement projections pour 2011 – d’ici la fin de 
l’année. Trois autres pays – la Colombie, le Costa Rica et la Croatie – seront ajoutés, et l’éventail des 
secteurs couverts sera élargi. On examine également la faisabilité de travaux portant sur la valeur 
ajoutée par taille d’entreprise afin de dissocier la contribution des petites entreprises et celle des 
grandes entreprises.  

CVM, croissance et développement  

Toutes les entreprises et tous les pays ne participent pas de la même façon aux chaînes de 
valeur mondiales. Certains pays prennent part à plusieurs CVM, soit en tant que pays hôtes 
d’entreprises chefs de file, soit en tant que prestataires de tâches très spécifiques ; d’autres 
interviennent très peu dans les CVM. Ces divers degrés d’intégration dans les CMV sont déterminés 
par plusieurs facteurs, dont certains sont fixes (comme la situation géographique d’un pays et les 
ressources dont il dispose), et d’autres peuvent être influencés par l’action des pouvoirs publics 
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(comme le capital humain d’un pays, ses infrastructures matérielles, et le climat général de 
l’investissement). La participation des PME dans les CVM est particulièrement importante dans les 
pays en développement, où les petites entreprises peuvent représenter jusqu’à 80-90 % de l’emploi 
total. Cependant, dans les pays de l’ASEAN, par exemple, on estime que la proportion de PME 
participant aux CVM varie entre 6 % et 46 %, en fonction du pays1. 

Le point de vue du secteur public (graphique 3) sur les obstacles à la participation des 
entreprises aux CVM peut être très différent de celui du secteur privé. Les entreprises des pays en 
développement intervenant comme fournisseurs sont généralement davantage préoccupées par 
l’accès au financement, les insuffisances des infrastructures et l’incertitude liée à la réglementation 
(graphique 4) ; de leur côté, les entreprises chefs de file des CVM considèrent la facilitation du 
commerce et le respect des normes comme des contraintes plus pesantes. Il apparaît clairement que 
développer la participation aux CVM et la montée en gamme au sein de celles-ci est une question de 
point de vue et de situation géographique.  

Graphique 3. Obstacles auxquels se heurtent les entreprises pour s’intégrer  
dans les chaînes de valeur – Point de vue du secteur public  

 

Graphique 4. Obstacles auxquels se heurtent les entreprises pour s’intégrer  
dans les chaînes de valeur – Point de vue du secteur privé 

 
Source :  Questionnaire OCDE-OMC 2013 sur l’aide pour le commerce  

 

                                                           
1. Wignaraga, G. (2013), « Can SMEs Participate in Global Networks? Evidence from ASEAN », in Elms, 

Deborah K. et P. Low, (dir. pub.), Global Value Chains in a Changing World, 2013, Genève, WTO 
Publications for Fung Global Institute, Nanyang Technological University et Organisation mondiale du 
commerce. 
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Toute une série d’autres travaux est en cours, sur la corrélation entre les CVM, la croissance et 
le développement. Ces travaux sont envisagés à la fois sous un angle régional (il s’agit par exemple 
d’estimer la participation de pays africains et asiatiques aux CVM ainsi que ses incidences sur les 
perspectives de croissance, ou d’explorer les possibilités dont disposent les pays et les entreprises 
d’Asie du Sud-Est ou les obstacles qu’ils rencontrent pour monter en gamme dans les CVM), et sous 
un angle thématique (afin, par exemple, de mieux cerner les liens entre les échanges en valeur 
ajoutée, la productivité, l’innovation, l’emploi, les inégalités et les compétences).  

Évaluation préliminaire des implications pour l’action publique 

Échanges… 

 La conception des politiques commerciales doit être adaptée ; il faut évaluer les 
importations comme les exportations, réduire les retards, abaisser les droits de douane et 
réfléchir aux mesures réglementaires internes comme à celles qui s’appliquent aux 
frontières. 

 Les droits de douane ont perdu de leur importance dans la plupart des filières 
commerciales mais la structure des CVM peut en multiplier les effets même si les taux sont 
faibles. 

 Les mesures qui visent à accroître artificiellement le contenu local de la production, 
comme les exigences de contenu local, les transferts de technologie forcés et les 
restrictions à l’exportation de matières premières, sont le plus souvent condamnées à 
l’échec. De telles mesures ont généralement pour effet de transférer les ressources vers 
des activités moins productives, d’empêcher les producteurs locaux de sous-traiter et 
d’obtenir les intrants les plus efficients, de fausser la concurrence et de décourager les 
transferts de connaissances tant par les importations que par les exportations. 

 Il faut privilégier l’ouverture multilatérale des marchés, car les obstacles érigés entre des 
pays tiers, en amont ou en aval, peuvent compter autant que ceux qui sont mis en place 
par des partenaires directs. 

 La facilitation des échanges aide les pays à prendre part aux CVM en réduisant les coûts, en 
évitant les délais inutiles et en atténuant l’incertitude. La baisse des coûts commerciaux qui 
peut résulter de la mise en œuvre complète de l’Accord sur la facilitation des échanges 
conclu par l’OMC à Bali en décembre 2013 atteint 14 % pour certains pays en 
développement (un peu moins que le pourcentage de 16 % estimé dans l’hypothèse où 
l’Accord aurait englobé tous les produits visés par les négociations). 

 Les CVM sont particulièrement sensibles à la qualité et à l’efficacité des services, qui 
représentent plus de la moitié de la valeur ajoutée des exportations dans bon nombre de 
pays de l’OCDE et plus de 30 % en Chine. Les services soutiennent le bon fonctionnement 
des CVM et la création de valeur en permettant aux entreprises de différencier leurs 
produits en fonction des besoins des consommateurs. 

 L’amélioration des services logistiques, en particulier, est essentielle pour assurer 
l’efficacité de la participation aux CVM. La qualité de la logistique influe davantage sur les 
échanges que la distance ou les coûts de transport ; chaque jour supplémentaire requis 
pour préparer l’exportation ou l’importation de produits réduit le volume des échanges 
d’environ 4 %. 

 La coopération internationale en matière de réglementation, en particulier au moyen 
d’accords de reconnaissance mutuelle, peut contribuer à atténuer les coûts de mise en 
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conformité résultant de réglementations inutilement complexes ou hétérogènes et 
renforcer la capacité des entreprises, en particulier des PME, de prendre part aux CVM. 

Croissance… 

 La participation aux CVM à travers les échanges contribue à la croissance économique en 
raison des avantages apportés aux entreprises par la spécialisation et des gains de 
productivité enregistrés au niveau des importations comme des exportations (accès à des 
intrants intermédiaires, à de nouvelles technologies et à de nouveaux marchés, et 
transferts de connaissances). 

 C’est également le cas pour l’investissement : la nature des interactions entre les 
entreprises étrangères et les producteurs locaux entre pour une plus grande part dans les 
gains de productivité potentiels que le niveau d’IDE. 

 L’intégration dans les CVM ne doit être qu’un élément d’une stratégie plus générale de 
croissance. Pour stimuler la croissance, il faut aussi des politiques macroéconomiques et 
structurelles bien conçues, y compris des politiques d’innovation, dont les modalités 
précises dépendent beaucoup de la situation particulière de chaque pays. 

Emploi… 

 Compte tenu de la forte hausse de la valeur ajoutée créée dans les CVM en pourcentage du 
PIB mondial, une grande part de l’emploi dépend maintenant de la demande finale 
extérieure et du bon fonctionnement des CVM.  

  La délocalisation et l’externalisation permettent aux entreprises qui prennent part aux 
CVM d’améliorer leur productivité et leur compétitivité en accédant à des intrants moins 
coûteux, différenciés et de meilleure qualité. Les emplois susceptibles d’être déplacés par 
l’ouverture des échanges et des investissements sont sans commune mesure avec  ceux qui 
dépendent déjà des activités des filiales étrangères bien établies et de la demande 
extérieure dans les CVM.  

 Les politiques doivent protéger, non pas les emplois, mais les travailleurs, y compris contre 
les suppressions d’emploi résultant de réorientations des politiques et de mesures dictées 
par l’égoïsme national. Pour faire face à l’évolution de la composition de l’emploi due à la 
participation aux CVM, la meilleure solution consiste à s’appuyer sur des politiques 
efficaces en matière d’éducation et de compétences et sur des mesures judicieusement 
conçues dans le domaine social et du marché du travail. 

 L’ouverture du régime d’investissement est profitable à l’économie nationale, même 
lorsque les filiales étrangères des entreprises multinationales représentent une grande part 
des exportations. Une analyse récente de l’OCDE montre que les revenus du travail (qui 
restent dans l’économie nationale) représentent plus de la moitié de la contribution des 
filiales étrangères à la valeur ajoutée locale. 

 L’excédent brut d’exploitation des entreprises étrangères quittant l’économie d’accueil et 
la part qu’il représente diffèrent d’un pays à l’autre selon les régimes fiscaux et les 
stratégies fiscales des entreprises. Les efforts accomplis à l’échelle internationale face à 
l’érosion de la base d’imposition et au transfert des bénéfices peuvent influer sur la part de 
l’excédent brut d’exploitation des entreprises quittant certaines économies.  

Développement… 

 Il faut s’appuyer sur des cadres et des politiques solides dans les domaines sociaux, 
environnementaux et de la gouvernance pour optimiser les effets positifs des activités des 
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CVM et réduire les risques dans tous les pays, et tout particulièrement dans les économies 
en développement. 

 Les CVM exigent des institutions publiques saines qui veillent au respect des termes des 
contrats, protègent de façon adéquate les droits de propriété et les investisseurs, 
garantissent l’impartialité du pouvoir judiciaire et luttent contre la corruption.  

 Souvent, les économies moins développées ont plus particulièrement besoin de renforcer 
leurs capacités du côté de l’offre au moyen d’investissements stratégiques dans le capital 
humain (santé, éducation, compétences) et dans les infrastructures matérielles, 
notamment les réseaux d’information et de communication. 

 Les pays devraient s’assurer que les participants aux CVM respectent les normes 
fondamentales du travail adoptées au niveau international, notamment en élaborant et en 
appliquant des normes sur la santé et la sécurité au travail, et sur l’environnement, et en 
renforçant les capacités nécessaires pour en assurer le respect. 

 Pour que les entreprises améliorent leur position dans les CVM, les pays devraient se doter 
d’un système d’innovation qui facilite l’investissement dans les actifs intellectuels et 
favorise la diffusion des technologies, le développement des compétences et 
l’entrepreneuriat. 

 Le développement du système financier peut atténuer les contraintes de liquidités et 
faciliter la participation aux CVM. En abaissant le coût des échanges, le bon 
fonctionnement des systèmes financiers peut accroître le nombre de partenaires 
commerciaux potentiels et le volume des échanges.  

 Compte tenu du rôle des services dans les CVM, l’efficacité des industries de services revêt 
une grande importance dans tous les pays, en particulier les pays en développement. Si des 
entreprises établies ou de nouveaux entrants potentiels ne peuvent trouver les services 
dont ils ont besoin pour leurs activités dans l’économie locale, ils risquent de recourir à la 
prestation transfrontières (lorsque c’est possible) ou de s’établir dans un autre pays. Le 
développement et la croissance en seraient alors ralentis. 

 Les politiques qui renforcent artificiellement la participation des entreprises aux CVM au 
moyen d’incitations publiques directes en faveur de certaines activités et de mesures de 
dissuasion qui en visent d’autres ne tiennent pas compte de l’intrication de la production 
dans les CVM, ni du besoin de concurrence et d’ouverture. La constitution de liens avec les 
grandes entreprises et le renforcement des capacités des entreprises nationales peuvent 
fournir une base plus solide dans le cas de nombreuses petites entreprises innovantes. 

Prochaines étapes 

L’analyse qui précède rend compte des multiples facteurs qui influent sur la compétitivité, la 
participation et la montée en gamme dans les CVM. Ceux-ci confirment la nécessité pour les pays 
d’adopter une approche polyvalente mais concertée réunissant différents domaines d’action. Aucun 
aspect de l’action publique ou du comportement des entreprises n’offre de « remède miracle », 
dans la mesure où l’élimination des obstacles dans un seul domaine ne suffit pas nécessairement à 
susciter des investissements ou le développement des activités existantes si d’autres politiques ou 
carences continuent de peser sur des chaînes d’approvisionnement aux coûts élevés. De même, il 
n’existe pas de remède universel, valable pour tous les pays.  

Certains pays prennent part à des chaînes de valeur mondiales nombreuses et diverses, soit en 
accueillant des entreprises chefs de file, soit en fournissant des tâches très spécifiques, tandis que 
d’autres n’y occupent qu’une place modeste. Même lorsqu’un pays réussit à s’intégrer dans les 
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CVM, les retombées positives sur le plan du développement ne sont pas systématiques. Il s’agit de 
déterminer non seulement comment se raccorder aux chaînes de valeur mondiales et régionales, 
mais aussi comment procéder pour assurer des gains de bien-être durables à l’ensemble de 
l’économie.  

C’est pour ces raisons que l’OCDE fait actuellement le point de l’expérience acquise en matière 
de CVM par région et par pays. L’objectif principal consiste à renforcer les réformes structurelles 
complètes mises en place face à des situations et à des perspectives propres à chaque pays. 
L’analyse tiendra compte de la taille, du niveau de développement, des ressources, de la structure 
économique et des caractéristiques géographiques du pays. En outre, des travaux complémentaires 
permettront d’étudier les incidences des CVM sur l’emploi, les compétences et l’innovation, et de 
renforcer et développer le socle des données servant à l’analyse des CVM, en particulier la base de 
données TiVA. 

L’amélioration de la transparence, l’échange d’informations et, de façon plus générale, la 
volonté de libéraliser les échanges et l’investissement, et de procéder à des réformes pourraient 
renforcer la coopération internationale en vue de favoriser le développement d’économies 
résilientes et de sociétés inclusives. 
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Annexe 1 

Principaux points du rapport OCDE-OMC-CNUCED présenté au 

Sommet de Saint-Pétersbourg, en septembre 2013 

Incidences des chaînes de valeur mondiales sur les échanges, l’investissement,  

le développement et l’emploi 

 

 Les chaînes de valeur mondiales (CVM) représentent une part croissante des revenus mondiaux, 
qui témoigne de l’importance de l’interdépendance économique entre les pays.  

 Les revenus associés à la participation aux CVM augmentent dans tous les pays, en particulier 
dans les grandes économies émergentes. 

 Les revenus tirés des échanges à l’intérieur des CVM ont doublé entre 1995 et 2009 : ils ont été 
multipliés par six en Chine, par cinq en Inde et par trois au Brésil. 

 À la croissance des revenus correspond une plus forte croissance de l’emploi : en Allemagne, le 
nombre d’emplois en relation avec les CVM a doublé entre 1995 et 2008 pour atteindre 
10 millions environ.  

 Les mesures de facilitation des échanges sont essentielles à une participation fructueuse aux 
CVM ; la baisse des coûts commerciaux obtenue au moyen de mesures pratiques et relativement 
peu coûteuses peut atteindre 16 % dans certains pays en développement. 

 L’efficience et la compétitivité des industries de services sont déterminantes également : les 
services représentent 42 % des exportations (en valeur ajoutée) des économies du G20 et plus de 
50 % dans certains pays.  

 Les CVM renforcent l’intérêt de l’ouverture multilatérale des marchés, car les obstacles érigés 
entre des pays tiers, en particulier les mesures non tarifaires, en aval ou en amont, peuvent 
compter autant que ceux qui sont mis en place par des partenaires directs. 

 Des politiques d’échanges et d’investissement ouvertes, transparentes et prévisibles doivent 
s’accompagner de diverses mesures permettant de s’assurer que les avantages tirés des CVM 
sont largement partagés. Dans certaines économies moins avancées, il reste beaucoup à faire 
pour lever les différents obstacles à une participation effective aux CVM. 

 L’élimination des obstacles à l’intégration dans les CVM peut rapporter beaucoup ; les économies 
en développement dont la participation aux CVM augmente le plus vite présentent des taux de 
croissance du PIB par habitant supérieurs de 2 % à la moyenne. 

 Les CVM coordonnées par les entreprises multinationales représentent 80 % des échanges 
mondiaux, mais on estime que la contribution des entreprises locales est également très 
importante (de l’ordre de 40-50 % de la valeur ajoutée des exportations).  

 Les CVM peuvent être pour les pays en développement un moyen intéressant de renforcer leur 
capacité de production si les entreprises locales sont en mesure de s’approprier une large part de 
la valeur ajoutée. Cependant, la diffusion des technologies, le développement et l’amélioration 
des compétences ne sont pas automatiques et exigent des investissements considérables.  

 Chaque pays s’attachera à peser avec soin les coûts et les avantages de politiques volontaristes 
bien adaptées à sa situation et compatibles avec sa stratégie globale de développement.  

 


