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Importance des chaînes de valeur mondiales dans la politique commerciale 

Les chaînes de valeur mondiales (CVM) sont devenues une caractéristique dominante des échanges mondiaux. 
De plus en plus, les étapes du processus de production des marchandises, des matières premières aux produits 
finis, s’effectuent dans les lieux où les compétences et les matériaux sont disponibles pour un coût et une qualité 
concurrentiels. La fragmentation croissante de la production entre les pays accentue la nécessité pour chacun de 
disposer d’un régime d’échanges et d’investissement ouvert, prévisible et transparent. Les droits de douane, les 
obstacles non tarifaires et autres mesures restrictives touchent non seulement les fournisseurs étrangers, mais 
aussi les producteurs nationaux.  

L’OCDE réalise des travaux statistiques et analytiques très complets pour mieux comprendre l’ampleur, la nature 
et les conséquences du partage de la production à l’échelle internationale.  

Les chaînes de valeur mondiales mettent en évidence les coûts de la protection tarifaire 
Après plus d’un demi-siècle de libéralisation des échanges, les droits nominaux qui s’appliquent aux produits 
manufacturés dans les pays développés sont généralement faibles et consolidés aux niveaux approuvés dans le 
cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Bien que la situation soit plus mitigée dans les pays en 
développement, la tendance générale est également à une baisse des droits de douane. Le bilan est moins net 
cependant dans un monde dominé par les CVM. Les droits se cumulent lorsque les intrants intermédiaires du 
processus de production de la chaîne de valeur sont échangés plusieurs fois d’un pays à l’autre. Après avoir 
payé des droits sur les intrants importés, les entreprises en paient de nouveau sur l’intégralité de la valeur de 
leurs exportations, y compris sur les intrants en question. Le montant des droits peut ainsi atteindre un niveau 
élevé au moment où le produit fini atteint les consommateurs, étouffant ainsi la demande et affectant la 
production et l’investissement à tous les stades de la chaîne de valeur.  

Comme le montre le graphique 1, les droits nominaux sur les exportations brutes offrent une mesure classique, 
mais incomplète, des obstacles tarifaires. 

Graphique 1. Droits sur la valeur brute et la valeur ajoutée nationale des exportations* (2009) 

  
* Droits ad valorem appliqués, pondérés en fonction de la part de chaque secteur et marché de destination dans les exportations de produits 
agricoles et manufacturés du pays. Pour les pays de l’UE, les taux indiqués concernent les exportations hors UE. 

Les droits sur la valeur ajoutée nationale des exportations permettent d’estimer la charge qui pèse effectivement 
sur l’exportateur. Plus la part des intrants étrangers dans la production est élevée, comme c’est le cas en Chine, 
au Viet Nam ou aux Pays-Bas pour les produits manufacturés, plus les coûts que représentent les droits en 
vigueur sur les marchés visés le sont aussi pour les exportateurs. Dans le secteur agricole, la part du contenu 
national est souvent plus élevée, mais les droits effectifs peuvent l’être aussi, car la libéralisation des droits 
nominaux dans ce secteur n’a pas été aussi rapide. Dans un monde dominé par les CVM, le coût de la protection 
est plus élevé qu’on ne l’imagine généralement. Ce problème touche particulièrement les économies dont les 
exportations comportent une large part d’intrants intermédiaires importés, et qui sont soumises à des droits 
élevés.



 

Pour réussir aujourd’hui sur les marchés internationaux, la capacité d’importer des intrants de qualité compte tout 
autant que la capacité d’exporter. Les mesures de protection qui s’appliquent aux importations de produits 
intermédiaires font monter les coûts de production et limitent la capacité du pays à faire face à la concurrence sur 
les marchés à l’exportation : les droits de douane et les autres obstacles à l’importation viennent freiner les 
exportations. C’est pourquoi les politiques qui restreignent l’accès aux biens et services intermédiaires étrangers 
ont aussi des effets négatifs sur la place du pays dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. 
Dans les économies en développement dont les capacités d’exportation reposent souvent sur l’investissement 
étranger, il est possible que des coûts tarifaires même modestes découragent les entreprises d’investir dans le 
pays et les incitent à se tourner vers d’autres lieux pour implanter leurs installations de production, leurs 
technologies et leurs emplois. 

Quelles politiques commerciales pour les chaînes de valeur mondiales ? 

La mondialisation des chaînes d’approvisionnement appelle une vision globale de la politique commerciale. La 
fragmentation de la production offre aux petites et moyennes entreprises des possibilités nouvelles de pénétrer 
les marchés mondiaux en tant que fournisseurs de composants ou de services. En même temps, les CVM font 
peser des exigences nouvelles sur les entreprises, notamment celle d’une forte coordination entre les stades de 
production et entre les pays. 

Facilitation des échanges : réduire les obstacles aux frontières 

Comme les produits passent maintenant les frontières de nombreuses fois –– d’abord comme intrants puis 
comme produits finis –– la rapidité et l’efficacité des procédures douanières et portuaires sont essentielles pour 
le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement. Pour faire face à la concurrence mondiale, les 
entreprises doivent limiter leurs stocks et continuer de répondre rapidement à la demande, ce qui n’est pas 
possible si les intrants intermédiaires subissent des retards imprévisibles à la frontière. Les pays qui  permettent 
d’importer et d’exporter des intrants avec rapidité et de manière fiable apparaissent plus attractifs pour les 
entreprises étrangères qui cherchent à sous-traiter la production. Les mesures de facilitation des échanges sont 
essentielles pour encourager l’intégration dans les réseaux mondiaux de production et les marchés mondiaux. 

Graphique 2. Mesures de facilitation des échanges : possibilités de réduction des coûts commerciaux 

 
Source : OCDE, 2011. 

La simplification des procédures administratives à la 
frontière aide les pays à tirer pleinement avantage des 
CVM. Comme le montre le graphique, les mesures les 
plus efficaces sont la simplification des procédures, en 
particulier au moyen de guichets uniques et du 
traitement avant l’arrivée, de décisions anticipées sur 
la classification des marchandises et les droits 
applicables, et de l’automatisation de la présentation 
et du traitement des déclarations douanières. 
Appliquées simultanément, ces mesures permettraient 
d’après les estimations de réduire les coûts 
commerciaux de 10 % dans les pays de l’OCDE. Les 
réductions de coûts dans les pays en développement 
pourraient être beaucoup plus importantes. 

Normalisation : éviter les restrictions inutiles 

Le nombre croissant de normes de qualité et de sécurité répond en partie à des besoins d’information, de 
coordination et de traçabilité qui se font plus fortement sentir dans un monde dominé par les CVM. Il ne faut pas 
sous-estimer la nécessité de protéger les consommateurs au moyen de normes de qualité appropriées, mais la 
complexité et surtout l’hétérogénéité de ces normes constituent aujourd’hui l’un des principaux obstacles à 
l’intégration dans les CVM, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les entreprises situées en 
amont qui fournissent des composants à plusieurs destinations peuvent être obligées d’exécuter plusieurs fois 
certains processus de production pour se conformer à des normes contradictoires, ou de se soumettre à des 
procédures de certification multiples pour un même produit. Dans les chaînes de valeur alimentaires, les normes 
de procédé adaptées aux fournisseurs d’un pays peuvent empêcher l’exportation vers un autre pays. Encourager 
la convergence des normes, des dispositifs de certification et des accords de reconnaissance mutuelle peut 
contribuer grandement à alléger la charge que représente le respect des normes et à renforcer la compétitivité 
des petits exportateurs. 



 

Efficacité des marchés de services : améliorer la compétitivité à l’intérieur des frontières  

Les réseaux de production mondiaux s’appuient sur la chaîne logistique, ce qui exige des infrastructures de 
réseau efficaces et des services complémentaires. Les CVM n’existeraient pas en l’absence de services 
efficaces de transport, de logistique, de financement, de communication et d’autres services commerciaux et 
professionnels permettant de faire circuler les marchandises et de coordonner la production le long de la chaîne 
de valeur. Les flux d’échanges en valeur ajoutée révèlent que les services jouent un rôle beaucoup plus 
important que ne l’indiquent les statistiques commerciales brutes. Comme le montre le graphique 3, la valeur 
créée par les services en tant qu’intrants intermédiaires représente plus de 30 % de la valeur ajoutée totale des 
biens manufacturés. La libéralisation des échanges de services permettrait de bénéficier de services plus 
efficaces et de meilleure qualité, et de renforcer ainsi la compétitivité des entreprises manufacturières qui 
pourraient prendre part aux réseaux de production mondiaux.  

Graphique 3. Part des services dans la valeur ajoutée des échanges de produits manufacturés, 2009 
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Les intrants de services contribuent 
beaucoup à la création de valeur ajoutée 
dans des secteurs manufacturiers 
« essentiels ». Les services de distribution 
et de transport sont ceux qui jouent le plus 
grand rôle, en assurant les liens 
nécessaires dans les chaînes 
d’approvisionnement ; les services 
financiers et les services aux entreprises 
améliorent l’efficacité de la production de 
biens. 

* La part de la distribution n’inclut pas les services de distribution de produits finals. 

Comment les accords commerciaux peuvent-ils aider les entreprises à s’intégrer et à se 
développer dans les CVM ? 
Les chaînes de valeur mondiales modifient les caractéristiques et la structure des échanges internationaux. Pour 
en tirer pleinement profit, il faudra procéder à des ajustements qui dépassent les politiques commerciales et 
prévoir des mesures pour encourager le renforcement de la concurrence et des investissements. Les accords 
multilatéraux, les accords commerciaux régionaux et les accords d’investissement doivent tenir compte du fait 
que les biens et les services viennent maintenant de « partout », et non plus, tels qu’ils sont définis aujourd’hui, 
de « quelque part ».  

Renoncer aux « concessions » réciproques au profit d’initiatives unilatérales 

Avec l’émergence des CVM, l’approche mercantiliste –– qui encourage les exportations et restreint les 
importations, tout en considérant l’accès au marché comme une concession à octroyer en échange d’un accès 
réciproque au marché du partenaire –– est de toute évidence contre-productive. Les entreprises nationales 
bénéficient de possibilités d’exportation, mais dépendent aussi d’un accès fiable aux importations d’intrants, sous 
forme de biens et de services, pour améliorer leur productivité et leur compétitivité. La reconnaissance de cet 
avantage peut conduire à une libéralisation unilatérale. En fait, les pionniers de la libéralisation peuvent aussi 
être les premiers à tirer parti de la spécialisation, en améliorant leur position sur les marchés internationaux.  

Arguments en faveur des accords multilatéraux  

Les gains sont encore plus grands si les pays sont plus nombreux à participer et si les marchés s’ouvrent sur une 
base multilatérale. Les CVM renforcent la pertinence économique d’un avancement des négociations au niveau 
multilatéral, dans la mesure où les obstacles entre les pays tiers situés en amont ou en aval de la chaîne de 
valeur importent tout autant que ceux qui sont mis en place par les partenaires directs à ces échanges, et qu’il 
vaut mieux les prendre en compte ensemble. L’Accord de 1997 sur les technologies de l’information (ATI) donne 
un bon exemple de cette approche. En effet, il couvre autant de produits et de pays que possible dans la chaîne 
de valeur des technologies de l’information, et c’est ce qui fait son succès. L’ATI met aussi en évidence les 
avantages de l’application du principe de la nation la plus favorisée dans les accords plurilatéraux, qui éliminent 
la « paperasserie » en relation avec les règles d’origine et les effets de distorsion que celles-ci peuvent avoir sur 
les échanges. 



Graphique 3. Membres de l’ATI et participation aux CVM des TI (en % des exportations brutes) 
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L’ATI a supprimé les droits qui s’appliquaient aux 
principaux produits de haute technologie et de 
télécommunications de 75 pays, couvrant ainsi 97 % 
des échanges de produits des TI. Une douzaine 
d’années plus tard, les membres de l’ATI sont plus 
présents dans les CVM du secteur que ceux qui n’ont 
pas signé l’Accord. L’indice de participation aux CVM 
indique le contenu en importations des exportations 
ainsi que les exportations de biens intermédiaires 
nationaux utilisés dans les exportations des pays tiers. 
Avant l’entrée en vigueur de l’Accord, il était inférieur à 
6 % des exportations brutes en moyenne pour 
l’ensemble des pays. Il a ensuite fortement augmenté 
dans les pays signataires pour atteindre plus de 9 % 
en 2005, avant de baisser légèrement pendant la 
crise, tandis que les non-membres restaient à l’écart 
des chaînes de valeur des TI. 

 

Comment concevoir les accords régionaux en faveur des CVM ? 

La solidité des choix économiques et leur faisabilité politique sont deux choses différentes. Les accords 
multilatéraux sont largement reconnus comme la meilleure solution pour avancer, mais la plus grande partie des 
mouvements de libéralisation observés ces deux dernières décennies en dehors des ouvertures purement 
unilatérales ont eu lieu au niveau régional. Pour encourager l’expansion des CVM, les accords commerciaux 
régionaux (ACR) sont plus efficaces s’ils regroupent les mêmes pays que les réseaux de production régionaux. 
Ils peuvent aussi contribuer à l’approfondissement des dispositions d’intégration : la convergence des normes ou 
la reconnaissance des qualifications peuvent commencer au niveau bilatéral ou régional. Mais les ACR du futur 
devront éviter de fausser les choix des entreprises et de perdre contact avec le reste de la chaîne de valeur. Des 
règles d’origine plus libérales, par exemple, permettraient aux membres des ACR de mieux s’intégrer dans les 
CVM et d’influer davantage sur la productivité des entreprises. À plus long terme, il faudrait consolider et 
multilatéraliser les ACR pour qu’un régime commercial plus clair et plus efficace pour tous les acteurs des CVM 
naisse de l’extrême diversité des accords préférentiels. 

Renforcer les complémentarités des politiques 

C’est lorsque les accords commerciaux couvrent le plus d’aspects possibles des CVM qu’ils ont le plus d’effet. 
L’élimination des droits de douane est un point de départ qui offre aux entreprises de nouvelles possibilités 
d’échanges, mais il faut aussi que la chaîne de valeur dispose de services efficaces et de la possibilité de 
déplacer les personnes, les capitaux et les technologies d’un pays à l’autre. Les mesures prises doivent donc 
tenir compte des obstacles qui se dressent à tous les points de la chaîne de valeur et conserver leur neutralité à 
l’égard des échanges et des investissements, en laissant les entreprises décider des moyens à privilégier pour 
accéder aux intrants et aux marchés étrangers. Les accords multilatéraux qui couvrent non seulement les biens, 
mais aussi les services, l’investissement, la concurrence, la propriété intellectuelle et le mouvement temporaire 
des travailleurs devraient permettre de créer un environnement favorable à la constitution de chaînes 
d’approvisionnement efficaces par les entreprises. Cette démarche globale permettrait d’accentuer les effets de 
la libéralisation des échanges sur l’investissement, la croissance et la création d’emplois. 

Les politiques commerciales sont bien évidemment une condition nécessaire mais non suffisante pour tirer profit 
des chaînes de valeur mondiales à l’appui d’une croissance partagée des emplois et des revenus. Il faut aussi 
prévoir des investissements publics et privés pour renforcer les capacités du côté de l’offre, et savoir exploiter les 
nouveaux débouchés de manière générale. Les investissements visant les personnes sont particulièrement 
importants –– les politiques d’éducation et de formation, les politiques actives de marché du travail et les filets de 
sécurité sociale sont des éléments essentiels à l’efficacité d’un ensemble de politiques complémentaires. 

Conclusions  
Cette note rend compte des conclusions des travaux de l’OCDE sur les implications des CVM pour la politique 
commerciale, établies à partir de la base de données préliminaire sur les échanges en valeur ajoutée. La prise 
en compte de l’origine de la valeur ajoutée n’est cependant qu’un début. Un rapport complet sur les implications 
plus générales des CVM sera publié à l’occasion de la réunion ministérielle de l’OCDE en mai 2013 ; il couvrira 
divers domaines (échanges, investissement, développement, compétitivité) et mettra l’accent sur les possibilités 
et les difficultés que présente la participation des entreprises aux CVM. L’OCDE estimera également le contenu 
des flux d’échanges en emplois et en compétences et mettra en évidence les effets qui en résulteront sur la 
conception des politiques commerciales. Une meilleure connaissance des points où se créent les emplois dans 
les CVM et de la manière dont les différents instruments offerts par les politiques peuvent contribuer à une 
croissance plus partagée et à la création d’emplois pourra profiter à tous les pays.  
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