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Échanges, croissance et emploi 

Les données disponibles… 

• La relation entre échanges et emploi est complexe, mais il ne fait pas de doute que les échanges 
contribuent à la croissance économique. Les économies ouvertes présentent une croissance plus 
rapide que les économies fermées, tandis que les pratiques restrictives qui touchent les échanges 
pèsent sur la productivité et la croissance, et imposent souvent aux populations pauvres des charges 
disproportionnées. 

• Les échanges peuvent créer des emplois nouveaux et de meilleure qualité à mesure que les gains de 
productivité se traduisent par des postes plus qualifiés et mieux payés. Les salaires sont 
systématiquement plus élevés dans les secteurs ouverts aux échanges que dans les secteurs fermés. 

• Les échanges peuvent aussi améliorer les conditions de travail, directement ou indirectement, par 
l’impulsion qu’ils donnent à la croissance. Les travailleurs des secteurs ouverts ont souvent des 
journées de travail plus courtes, moins d’accidents et une espérance de vie plus élevée. 

• Les importations n’aggravent pas le chômage ; il n’existe pas de corrélation systématique entre le 
niveau des importations et le taux de chômage d’un pays. 

• Le recours à la délocalisation et à la sous-traitance dans les pays développés vient plus fréquemment 
compléter que remplacer les emplois locaux, et offre souvent des possibilités de salaires accrus dans 
les pays en développement. 

• L’ouverture des marchés des services peut jouer un rôle essentiel en améliorant la productivité et la 
compétitivité dans les secteurs manufacturiers utilisateurs de services comme dans les secteurs de 
services eux mêmes. 

• Les échanges n’ont pas d’effet systématique sur les inégalités de revenus, bien qu’ils puissent faire 
pencher favorablement la balance dans le cas des travailleurs hautement qualifiés. Les progrès 
technologiques et les politiques fiscales, de dépenses publiques et d’éducation influent beaucoup plus 
sur la répartition des revenus. 

…et leurs conséquences sur le plan de l’action publique 

• Le protectionnisme n’est pas la bonne réponse aux préoccupations formulées au sujet des échanges et 
de l’économie en général, et va toujours à l’encontre du but recherché. 

• L’ouverture des marchés est la condition nécessaire d’une croissance inclusive, de la création d’emplois 
et de la prospérité générale, mais elle n’est pas suffisante. Des politiques complémentaires sont 
également requises.  

• Ces politiques complémentaires varient selon les pays mais incluent généralement : des 
investissements en faveur du renforcement des capacités de production nationales (l’aide pour le 
commerce peut jouer un rôle important à cet égard), des politiques macroéconomiques et structurelles 
et des systèmes de gouvernance qui créent des conditions favorables à l’investissement privé, ainsi que 
des politiques actives de marché du travail et de protection sociale qui facilitent les ajustements 
structurels nécessaires (en protégeant les travailleurs et non les emplois). 

• Dans le contexte économique d’aujourd’hui, les politiques commerciales et les autres politiques 
structurelles peuvent contribuer beaucoup plus largement à la croissance et à l’emploi, sans exercer de 
pressions supplémentaires excessives sur les déficits budgétaires. Les meilleurs résultats sont obtenus 
dans le cadre d’un système commercial multilatéral fondé sur des règles et renforcé, mais les initiatives 
plurilatérales, régionales et nationales offrent aussi des solutions viables. 

  

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du 
tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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Introduction 

1. Ces cinquante dernières années, le développement du commerce dans le monde a transformé 
l’économie mondiale. Grâce à l'ouverture des échanges, les économies ont pu profiter des avantages 
procurés par la spécialisation de leurs activités et se concentrer de façon plus productive sur ce qu'elles font 
de mieux, dans les secteurs où elles détiennent des avantages comparatifs. En favorisant la concurrence, 
l’innovation et les économies d’échelle, les échanges ont permis au monde de mieux gérer ses ressources 
limitées. Les consommateurs (particuliers et entreprises) bénéficient ainsi de prix plus intéressants et d'un 
choix plus vaste, et les entreprises concurrentielles d’un accès fiable aux ressources dont elles ont besoin, 
ainsi que de plus larges débouchés. L'ouverture des marchés va de pair avec de meilleures performances 
économiques dans les économies développées et en développement, et contribue à sortir des millions de 
personnes de la pauvreté.  

2. Cependant, les coûts d'ajustement ne sont pas négligeables. À condition qu’un cadre approprié de 
politique soit en place, la relation entre échanges et emploi est généralement positive, mais aussi complexe. 
Même si les échanges ne sont que l'une des nombreuses variables qui influent sur les résultats des marchés 
du travail, ils peuvent jouer un rôle très important dans certains cas. Il existe de toute évidence une 
corrélation entre les échanges et l'accroissement des revenus réels et de la productivité, mais avec de 
grandes variations en fonction des conditions locales. Certaines de ces conditions – géographiques par 
exemple – sont relativement fixes, tandis que d’autres peuvent être influencées par les institutions et les 
politiques. Les décisions des pouvoirs publics contribuent à la détermination de volets importants à 
l’ouverture des marchés : offre de main-d’œuvre qualifiée, capacité du marché du travail à s’adapter à de 
nouvelles opportunités économiques, existence d’une protection sociale qui facilite l’ajustement et assure 
la redistribution des gains, conditions d’investissement favorables et adéquation des autres facteurs de 
production, notamment des infrastructures matérielles. 

3. Compte tenu de la faiblesse de la reprise économique et des créations d’emploi observée à 
l’heure actuelle dans de nombreux pays, on peut craindre que les gouvernements ne prennent des mesures 
qui déclenchent une spirale protectionniste. En même temps, le rôle que peuvent jouer les échanges en 
remédiant aux résultats décevants du marché du travail suscite un intérêt accru. Comment l’ouverture des 
échanges peut-elle stimuler la croissance économique ? Quelles sont les conditions nécessaires pour 
optimiser les résultats en faveur de la société toute entière et des catégories de population les plus 
vulnérables ? Compte tenu du rôle dominant des services dans toutes les économies, comment peut-on en 
promouvoir les échanges ? L’émergence de chaînes de valeur régionales et mondiales constitue-t-elle une 
opportunité ou une menace pour la croissance liée aux échanges et la création d’emplois ? 

4. Ce document met en lumière les conclusions tirées des travaux accomplis dans le cadre de 
l’Initiative de collaboration internationale sur le commerce et l’emploi (ICICE)*

                                                      
* Les organisations partenaires de l'ICICE sont les suivantes : Banque mondiale, BAD, BAfD, BID, 

CEPALC, CNUCED, OCDE, OEA, OIT et OMC. Les points de vue exprimés dans ce document ne 
correspondent pas nécessairement à ceux des organisations partenaires de l’Initiative. 

, et donne des 
informations sur l’évolution récente des pressions protectionnistes et sur le rôle des chaînes de valeur 
régionales et mondiales dans les échanges de produits et de services. Ce document établi par le Secrétariat 
de l’OCDE et placé sous sa seule responsabilité vise à éclairer les débats des Ministres sur les mesures à 
prendre pour réduire les risques de protectionnisme et renforcer l’ouverture des marchés, en particulier 
dans les secteurs de services. 
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Résister au protectionnisme 

5. La croissance économique mondiale et celle des échanges ralentissent fortement et de nombreux 
pays connaissent des taux de chômage et d’endettement élevés ou croissants. D’après la dernière édition 
des Perspectives de l’emploi de l’OCDE, le taux de chômage reste supérieur à 8 % dans la zone de 
l’OCDE, qui compte 47 millions de chômeurs1

6. En 2009, les échanges se sont effondrés et on a craint de voir se créer une spirale de mesures 
discriminatoires et protectionnistes qui auraient été vouées à l’échec. Dans l’ensemble, ce risque a pu être 
évité et la modération dont les gouvernements ont fait preuve a été récompensée par une reprise rapide des 
échanges commerciaux qui a beaucoup contribué à maintenir la dynamique économique dans l’intervalle. 

. À l’OMC, les négociations commerciales multilatérales 
sont dans l’impasse, et beaucoup de gouvernements se tournent vers diverses formes d’accords 
plurilatéraux, régionaux et bilatéraux pour maintenir et renforcer l’ouverture des marchés. 

7. La situation a changé depuis 2009, mais de nouvelles pressions protectionnistes s’exercent sur les 
gouvernements. Les institutions chargées du suivi des politiques commerciales constatent toutes une 
multiplication des mesures restrictives. Les mesures commerciales classiques restent peu utilisées mais une 
tendance croissante semble se dessiner en faveur de diverses mesures plus subtiles visant à favoriser les 
producteurs et fournisseurs locaux : mesures discriminatoires concernant les investissements, dispositions 
sur le contenu local et exigences techniques et réglementaires diverses. Ces mesures créent une incertitude 
à elle seule préjudiciable aux échanges, et sont moins transparentes que les mesures explicites aux 
frontières. Il existe de toute évidence un risque que les restrictions ne s’accumulent progressivement, 
paralysant les échanges et affaiblissant l’économie mondiale à terme. 

8. Les analyses de l’OCDE ont montré à de nombreuses reprises les effets négatifs de toutes les 
formes de mesures protectionnistes sur la croissance et les échanges, pour les pays appliquant les mesures 
comme pour leurs partenaires commerciaux2. En général, les mesures restrictives touchant les importations 
entraînent une réduction des importations, mais aussi des exportations du pays qui les applique et de ses 
partenaires, ainsi qu’une baisse du PIB des deux parties. Du fait de la nature même des échanges 
modernes, et tout particulièrement de l’émergence des chaînes de valeur régionales et mondiales, les 
mesures protectionnistes ont invariablement pour effet de couper les entreprises et les industries du pays 
des biens et des services dont elles ont besoin3

9. De nouvelles analyses de l’OCDE concernant les effets possibles sur les échanges et la croissance 
de formes stylisées de mesures adoptées récemment seront disponibles au moment du prochain rapport de 
suivi OMC-OCDE-CNUCED (en juin 2012). 

. En outre, les effets négatifs des mesures protectionnistes 
sont aggravés par les représailles inévitablement exercées par les partenaires commerciaux. Les 
gouvernements doivent impérativement respecter l’engagement pris au G20, et de nouveau à l’OMC à 
l’occasion de la dernière Conférence ministérielle, en décembre 2011, de résister à toutes formes de 
protectionnisme. 

Atteindre les objectifs d’échanges, de croissance et d’emploi 

10. Les gouvernements doivent aujourd’hui supprimer les obstacles aux échanges et créer les 
conditions d’une inversion de tendance qui permettrait aux échanges de se redresser, puisqu’ils restent l’un 
des instruments structurels importants dont disposent les gouvernements pour stimuler leurs économies. La 
relation positive entre les échanges, la croissance et le développement économique est bien connue, alors 
que les interactions entre les échanges et l'emploi sont plus complexes. En effet, de nombreux autres 
facteurs que les échanges agissent sur les résultats du marché du travail, qui dépendent aussi en grande 
partie des politiques complémentaires en place. 
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11. Les résultats effectifs de l'ouverture des échanges en termes d'emploi dépendent d'une 
multiplicité de facteurs, en particulier du degré d'« ouverture » ou d'exposition au marché mondial, des 
structures profondes de l'économie du pays, de la solidité et de l'orientation des institutions, des rigidités du 
marché du travail, du niveau de développement du capital humain, de la qualité des filets de sécurité 
sociale, de l'adéquation des infrastructures et d’autres éléments. Les résultats de l’ICICE confirment 
globalement que les échanges présentent un potentiel considérable d’amélioration de la croissance et de 
l’emploi. 

• Croissance et productivité : Les nombreuses études consacrées aux effets des échanges sur la 
croissance concluent à leur forte influence positive. Les échanges apportent leur pleine 
contribution à la croissance lorsque des politiques d’appui sont en place – à savoir un 
environnement macroéconomique stable, des conditions d’investissement favorables, des 
marchés du travail souples et des filets de sécurité sociale adéquats. En outre, la hausse des 
revenus résultant d’une croissance tirée par les échanges est associée à des salaires réels plus 
élevés. Les échanges font aussi varier la productivité, ce qui constitue l’un des aspects importants 
de leur influence sur les revenus et les salaires. Le pouvoir qu’exercent les exportations et les 
importations sur le renforcement de la productivité – et sur la hausse des salaires dans les 
entreprises des secteurs échangeables – a été démontré pays après pays. En Indonésie, par 
exemple, on a constaté qu’une baisse de 10 % des droits de douane sur les produits finis entraîne 
une hausse de 1 % de la productivité, et que la même mesure appliquée aux biens intermédiaires 
se traduit par une augmentation de 3 % de la productivité4

• Création d'emplois : Les estimations de l'OCDE montrent que, même dans une situation de 
récession, une libéralisation plus poussée des échanges dans les économies du G20 améliore les 
résultats obtenus sur le marché du travail. Ainsi, une baisse de 50 % des droits de douane et des 
mesures non tarifaires peut se traduire par une hausse de 0.3 % à 3.4 % des emplois peu qualifiés, 
et de 0.7 % à 5 % des emplois hautement qualifiés

. De même, la libéralisation des 
échanges au Brésil a accéléré la croissance de la productivité dans les secteurs d’exportation. 

5. En outre, les études de l’ICICE montrent que 
les aspects généralement redoutés de la mondialisation, comme la délocalisation, peuvent en fait 
améliorer les performances du marché du travail. En Allemagne, par exemple, la délocalisation de 
la production de biens matériels a réduit le risque de chômage dans le secteur des services et les 
industries manufacturières6

• Conditions de travail : Une importante étude de l’ICICE compare un large échantillon mondial 
d’économies ouvertes et fermées, de 1970 à 2000, et constate que l’ouverture est associée à de 
meilleures conditions de travail

. 

7. En outre, les économies ouvertes enregistrent de meilleurs 
résultats sur le plan des accidents mortels et de l’espérance de vie. Une étude de cas effectuée par 
l’ICICE au Japon confirme cette amélioration des conditions. Les exportations du secteur 
manufacturier contribuent à de nouveaux emplois et à de meilleures conditions de travail, tout en 
créant aussi des emplois dans des secteurs non manufacturiers, par le jeu des relations 
intersectorielles8. Si les échanges sont en mesure d’influer positivement sur les conditions de 
travail dans les pays en développement, c’est en particulier parce que les entreprises réagissent 
aux avis exprimés par les consommateurs, eux-mêmes influencés par les ONG qui militent en 
faveur de l’amélioration des conditions de travail9

• Salaires et revenus : C’est plus particulièrement sur le plan des salaires que les économies 
ouvertes font mieux que les économies fermées

. 

10. Les travailleurs du secteur manufacturier des 
économies ouvertes ont bénéficié de niveaux de salaire 3 à 9 fois supérieurs, selon la région, à 
ceux des économies fermées. Une étude de l’ICICE sur le Chili établie conjointement par la 
CEPALC et l’OIT conclut que les économies ouvertes aux échanges et à l’investissement 
présentent des salaires plus élevés et de plus forts taux de syndicalisation11. En 2008, au Chili, un 



6

travailleur d’un secteur ouvert gagnait en moyenne EUR 1100 de plus par an qu’un travailleur 
d’un secteur peu ouvert. En dehors de cet effet de relèvement des salaires, l’ouverture des 
échanges améliore les revenus en faisant baisser le prix des biens et des services, par suite de 
l’intensification de la concurrence. Les échanges contribuent donc de façon décisive à la 
croissance du revenu par habitant (graphique 1).

Graphique 1. Évolution du PIB par habitant et de l’intensité des échanges (échanges en % du PIB) 

Asie de l’Est et Pacifique Amérique latine et Caraïbes

--- PIB par habitant (2 000 USD constants), axe de gauche
--- Échanges (en % du PIB), axe de droite

--- PIB par habitant (2 000 USD constants), axe de gauche
--- Échanges (en % du PIB), axe de droite

Source : Banque mondiale (2010), Indicateurs du développement dans le monde.

Compléter l’ouverture des échanges par d’autres politiques

12. Les études de cas de l’ICICE permettent de vérifier le rôle positif des échanges, mais apportent 
aussi des informations sur des domaines de l’action publique qui interagissent et contribuent aux 
performances du marché du travail associées à la libéralisation des échanges. L’analyse présentée dans les 
sections qui précèdent met en évidence la complexité des relations entre les échanges et l’emploi ainsi que 
la diversité des défis que doivent relever les pays dans le monde. Quatre domaines d’action 
particulièrement importants pour les pays et les régions contribuent à ce que les sociétés tirent pleinement 
parti des échanges et s’adaptent en douceur.

• Souplesse du marché du travail : Certaines études à long terme de l’OCDE, comme la Stratégie 
pour l’emploi, montrent que la souplesse du marché du travail permet aux entreprises de 
s’adapter à l’évolution des conditions économiques, tandis que la flexibilité des salaires garantit 
la transmission de signaux clairs aux travailleurs et aux entreprises12. Certaines rigidités 
indésirables du marché du travail peuvent freiner l’obtention des avantages attendus de 
l’ouverture sur le marché du travail. Dans le cadre de l’ICICE, une étude de cas a été consacrée à 
l’ajustement en Australie dans un contexte d’amélioration sensible des termes de l’échange 
résultant de l’envolée des prix des matières premières13. La grande flexibilité du travail dans ce 
pays lui a permis d’obtenir de plus fortes hausses du PIB et des salaires réels moyens ainsi 
qu’une redistribution plus large des bénéfices qu’il n’aurait pu le faire dans d’autres conditions.
Plusieurs pays, dont l’Italie et l’Espagne, envisagent ou appliquent déjà des réformes qui vont 
dans le sens d’une plus grande souplesse du marché du travail et visent à améliorer les résultats 
globaux de l’économie et de l’emploi.
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• Enseignement et formation de qualité : Les échanges contribuent à l’accélération de 
l’innovation et du progrès technologique, et peuvent ainsi accentuer les pressions qui pèsent sur 
les travailleurs pour s’adapter aux changements14. Un enseignement et une formation appropriés 
sont des facteurs importants pour le développement du capital humain nécessaire à l’acquisition 
des capacités d’adaptation requises. Dans plusieurs des études de cas de l’ICICE, on a constaté 
que les échanges étaient associés à une demande accrue de main-d’œuvre qualifiée. En Corée, par 
exemple, l’essentiel de l’amélioration des compétences professionnelles offerte dans les 
entreprises était imputable aux exportateurs15. Au Chili, on a observé dans les secteurs ouverts 
une rentabilité relativement élevée des qualifications et de l’expérience, avec une demande 
accrue de qualifications16

• Systèmes de sécurité sociale et politiques actives de marché du travail : La mondialisation 
s’accompagne de changements économiques plus marqués, nécessitant des ajustements qui 
peuvent entraîner des suppressions de postes et des difficultés pour assurer l’adéquation de l’offre 
et de la demande d’emplois en faveur des travailleurs licenciés, ou pour leur ouvrir de nouvelles 
possibilités d’emploi

. Une étude de l’ICICE qui compare les pratiques du Danemark et de 
l’Espagne (Arnal, 2011), par exemple, constate que les différences d’enseignement déterminent, 
pour une part importante, la manière dont les travailleurs ont pu s’adapter aux fluctuations 
économiques et l’introduction progressive des nouvelles technologies. En 2008, 74% de la 
population du Danemark avait terminé au moins le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 
contre 54 % en Espagne, avantage qui, combinée à de réelles possibilités de formation s’est 
traduit par une plus grande mobilité de la main-d’œuvre. L’enseignement est donc un élément 
important de l’ensemble des politiques requises pour que l’ouverture des échanges et un taux 
élevé de rotation des emplois soient compatibles avec une situation solide sur le plan de l’emploi. 

17. L’existence d’un filet de sécurité bien adapté aux spécificités du pays 
peut apporter une contribution importante sur ce plan ; de leur côté, les politiques actives du 
marché du travail constituent un instrument utile de promotion de la réinsertion des travailleurs 
qui ont perdu leur emploi. Ces deux approches sont donc complémentaires et facilitent 
l’ajustement. Une étude de cas de l’ICICE portant sur le Danemark explique le système de 
« flexicurité » qui permet aux employeurs d’ajuster leur demande de main-d’œuvre à l’évolution 
des conditions économiques, tout en apportant un soutien relativement généreux aux travailleurs 
licenciés, à condition qu’ils respectent certaines conditions importantes. En effet, les chômeurs 
sont tenus de rechercher un emploi ou de participer à une formation pour acquérir les 
qualifications exigées sur le marché du travail. L’étude de cas de l’ICICE sur l’Italie montre que 
les échanges peuvent être source d’avantages du fait de la spécialisation, mais qu’ils entraînent 
aussi une pression concurrentielle qui peut accroître la précarité de l’emploi dans certains 
segments de la société18

• Environnement économique et infrastructures : L’existence d’un environnement économique 
favorable est un élément important des solutions à envisager pour la création d’emplois, liés ou 
non aux échanges. La Stratégie pour l’emploi de l’OCDE recommande l’adoption de politiques 
macroéconomiques saines, mais souligne aussi l’importance d’éléments comme le mécanisme de 
fixation des salaires, la fiscalité et les réglementations des marchés du travail et des produits

. Ainsi, les contrats de travail dits « atypiques », qui représentent une part 
importante de la population active, ne donnent pas droit à une protection sociale normale. Il est 
donc important de disposer d’un système de sécurité sociale cohérent et complet pour renforcer la 
résistance de la société face aux changements liés à la mondialisation. 

19. 
Plusieurs des études de cas de l’ICICE (Espagne, France et Mexique, par exemple)20 mettent en 
évidence des possibilités d’amélioration sur ce plan. Pour ce qui concerne les échanges, en 
particulier dans les pays en développement, d’autres éléments comme l’inadéquation des 
infrastructures peuvent aussi jouer un rôle déterminant. Comme il a été observé dans le dernier 
rapport de l’OCDE et de l’OMC (2011)21 sur l’aide pour le commerce, la qualité des 
infrastructures est l’une des contraintes qui pèsent le plus fortement sur la croissance des 
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exportations, l’amélioration de la productivité et la hausse des revenus nationaux. Les 
insuffisances qui touchent l’environnement économique et les infrastructures peuvent empêcher 
les acteurs économiques de saisir les opportunités résultant de l’ouverture du marché ou de tirer 
pleinement parti des avantages que présentent les échanges pour le marché du travail. 

Ouvrir les marchés aux échanges de services 

13. L’une des caractéristiques évidentes de la structure de l’économie mondiale des vingt dernières 
années est le basculement observé en direction des services. Ceux-ci ont pris une importance grandissante 
dans tous les groupes de pays ; ils représentent la plus grande part du PIB dans les pays à revenu élevé 
(71 %), à revenu intermédiaire (57 %) et à faible revenu (45 %). Les échanges transnationaux de services 
atteignent 20 % environ des échanges totaux et les échanges de services contribuent à hauteur de 10 % au 
PIB mondial. 

14. Ce sont les services de voyages, de transport et d’autres services aux entreprises qui présentent 
les volumes d’échanges les plus élevés, alors que les échanges de services informatiques, financiers et 
d’autres services aux entreprises connaissent la croissance la plus forte. Pourtant, les échanges de services 
restent relativement faibles et stationnaires par rapport aux échanges de biens, en partie à cause des 
niveaux élevés de protection aux frontières et à l’intérieur des frontières. 

15. Le rôle des secteurs de services concurrentiels apparaît de plus en plus comme un facteur 
important de croissance22, 23, 24. Les services sont souvent des intrants du processus de production, et 
constituent par conséquent un facteur de croissance de la productivité et une source d’emplois nouveaux. 
Dans de nombreux pays de l’OCDE, ils ont représenté plus de la moitié de la croissance de la productivité 
entre 1990 et 2002. En Inde, la libéralisation des services s’est traduite dans les secteurs manufacturiers par 
un accroissement de la productivité de près de 12 % dans les entreprises nationales et de plus de 13 % dans 
les entreprises étrangères25. Des études ont montré l’importance particulière de l’ouverture des services 
financiers et de télécommunications. Certains analystes considèrent que l’ouverture complète peut 
expliquer des écarts de taux de croissance atteignant 1.5 point de pourcentage par rapport à d’autres pays26

16. Parallèlement, des travaux récents de l’OCDE indiquent que les dispositifs de libéralisation 
asymétriques – faisant davantage obstacle aux échanges de services qu’aux échanges de biens – ont pu 
jouer un rôle dans la mise en place d’importants déséquilibres de balance courante

. 
En effet, l’accès aux marchés des services est généralement libéralisé, à l’exportation et au niveau national, 
et les fournisseurs étrangers apportent souvent sur le marché intérieur de nouvelles technologies ou des 
avantages en termes de différenciation des produits. 

27

17. Consciente du rôle essentiel que joueront à l’avenir les services dans les échanges, la croissance 
et la création d’emplois, l’OCDE a lancé une nouvelle initiative de grande envergure pour constituer une 
base de données sur les réglementations des services, regroupant tous les secteurs de services et tous les 
pays qui sont ou aspirent à devenir d’importants fournisseurs de services. Cette base de données qualitative 
sera complétée par des indicateurs quantitatifs de la restrictivité des échanges de services (indice de 
restrictivité des échanges de services – IRES), et fournira ainsi les informations nécessaires à des réformes 

. Comme les services 
représentent la plus grande partie des coûts de production non salariaux, les pays en déficit devraient 
mettre l’accent sur des réformes qui renforcent l’efficacité des services en complément des politiques pour 
modifier la structure des dépenses et pour réduire la consommation nette. Dans les pays en excédent, qui 
présentent des obstacles aux échanges de services plus élevés que les pays en déficit, le renforcement de la 
consommation intérieure et de l’investissement devrait aussi s’appuyer sur des services comme 
l’intermédiation financière, l’assurance, le commerce de détail et la logistique correspondante. 
L’élargissement des possibilités d’échanges et d’investissements internationaux en matière de services peut 
contribuer aux évolutions structurelles requises. 
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efficaces des services au niveau intérieur et multilatéral. Tous les Membres de l’OCDE et les grandes 
économies émergentes, qui ont collectivement beaucoup à gagner de l’ouverture des échanges de services, 
sont invités à se joindre à cette initiative. 

Comprendre le rôle des chaînes de valeur régionales et mondiales 

18. L’apparition des chaînes de valeur régionales et mondiales est une autre grande évolution 
structurelle intéressante pour l’ouverture des échanges. Les étapes du processus de production de 
marchandises, des matières premières aux produits finis, s’effectuent de plus en plus dans les lieux où les 
compétences et les matériaux sont disponibles pour une qualité et un prix concurrentiels, grâce aux progrès 
des technologies de l’information et de la communication, que ce soit pour les marchandises ou pour les 
services. Les produits manufacturés représentent toujours la plus grande partie des échanges 
internationaux (75 %), mais les améliorations techniques, la normalisation, le développement des 
infrastructures et la baisse des coûts de transmission des données ont facilité l’externalisation des services à 
l’étranger. En particulier, les travaux dans le domaine du savoir, comme la saisie de données ou les 
services de recherche et de consultation, peuvent facilement s’effectuer au moyen d’Internet, du courrier 
électronique, de conférences téléphoniques et de vidéoconférences. 

19. C’est ainsi que la « chaîne de valeur » de toute activité particulière – la valeur ajoutée par les 
différents processus ou actions à chaque stade de la production – est maintenant régionale ou même 
véritablement mondiale par nature, plutôt que nationale. Cette fragmentation internationale de la 
production est un puissant instrument de renforcement de l’efficacité et de compétitivité des entreprises. 
Aujourd’hui, plus de la moitié (56 %) des importations mondiales de produits manufacturés sont des biens 
intermédiaires (biens primaires, pièces et composants, et produits semi-finis), et 73 % des importations 
mondiales de services sont des services intermédiaires 28, 29

20. Cette intégration accrue a des conséquences sur les obstacles aux échanges et aux 
investissements, pour le pays qui applique les mesures comme pour l’économie mondiale. Lorsqu’une 
économie fait partie d’une chaîne intégrée verticalement dont le capital présente une structure de propriété 
complexe, toute perturbation à un point ou à un autre peut déstabiliser l’ensemble de la chaîne. Les 
mesures qui limitent l’accès à des sources de biens et de services intermédiaires à l’étranger auront aussi un 
effet préjudiciable sur la position du pays dans la chaîne d’approvisionnement régionale ou mondiale. Dans 
la mesure où les droits de douane prélevés sur les biens intermédiaires accroissent le coût de production et 
réduisent la compétitivité générale, les entreprises risquent d’être dissuadées d’investir ou même de 
maintenir leurs investissements dans un pays. Les droits de douane sur les biens intermédiaires qui 
franchissent généralement plusieurs frontières se cumulent et peuvent ainsi aboutir à des coûts prohibitifs 
pour les utilisateurs en aval et pour les consommateurs finaux, et par conséquent d’étouffer la demande. 
C’est pourquoi les mesures de restriction des échanges risquent en fait d’entraîner des fermetures 
d’entreprises et des licenciements – conséquences qu’elles ont précisément pour objectif d’éviter. 

. 

21. Dans la mesure où les biens et services franchissent plusieurs fois les frontières avant d’être 
achetés par les consommateurs, les statistiques commerciales traditionnelles comptabilisent également ces 
opérations de nombreuses fois, donnant ainsi une image très déformée de la réalité. Pour y remédier, 
l’OCDE et l’OMC ont lancé une initiative visant à mesurer les échanges en termes de valeur ajoutée. 
Contrairement aux indicateurs de flux d’échanges bruts en vigueur, les statistiques de valeur ajoutée 
fournissent une image exacte de l’importance économique profonde des échanges. Savoir à quel endroit est 
apportée la valeur ajoutée permettra de déterminer exactement où se créent les revenus et l’emploi et de 
fournir ainsi un panorama plus précis des déséquilibres des échanges bilatéraux30. 
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Conclusion 

22. De toute évidence, le protectionnisme comporte un coût économique élevé pour les entreprises, 
les travailleurs et les consommateurs. De même, il apparaît clairement que, malgré la grande complexité 
des relations entre échanges, croissance et emploi, les économies plus ouvertes connaissent une croissance 
plus rapide que les économies fermées. L’ouverture des marchés a généralement des effets positifs sur le 
marché du travail : elle accroît les revenus et crée des emplois. Une croissance de plus en plus inclusive 
sera enregistrée si des politiques d’accompagnement sont en place également. Ces mesures 
complémentaires varient en fonction des besoins et des capacités de chaque pays, mais comportent en 
général les éléments suivants : investissements en faveur du renforcement des capacités nationales d’offre 
(des initiatives comme l’aide pour le commerce présentent une grande importance à cet égard), politiques 
macroéconomiques et structurelles, et systèmes de gouvernance créant un climat propice à 
l’investissement, politiques actives du marché du travail et politiques de protection sociale facilitant 
l’ajustement structurel nécessaire. 

23. La mise en place de ces conditions permettra aux échanges de renforcer la croissance et la 
productivité, de faire monter les salaires et d’améliorer les conditions de travail. Les échanges peuvent 
renforcer les primes à la compétence parmi les travailleurs salariés mais ne sont pas responsables des 
inégalités croissantes observées dans de nombreuses sociétés – les politiques éducatives, fiscales et 
sociales sont beaucoup plus importantes. Les dispositifs de délocalisation et de partage de la production 
complètent plus souvent qu’ils ne remplacent les emplois dans les pays à revenu élevé, tout en offrant des 
possibilités de création d’emplois et de hausse des salaires dans les pays en développement. 

24. Il existe donc de bonnes raisons d’encourager une plus grande ouverture des échanges de 
services, qui donnerait une forte impulsion à la productivité, ainsi qu’à la création d’emplois et aux 
salaires, quel que soit le stade de développement du pays considéré. Les travaux en cours sur la nature et le 
comportement des entreprises qui participent aux chaînes de valeur mondiales nous permettront de mieux 
comprendre comment et où la valeur ajoutée est apportée et comment des emplois sont créés. En mesurant 
les échanges en termes de valeur ajoutée, on pourra déterminer avec précision les avantages procurés aux 
économies par l’importation et l’exportation, et de battre en brèche le modèle mercantile suivi par ceux qui 
cherchent à accéder à d’autres marchés tout en protégeant le leur des importations. 

  



 11 

NOTES 

 

 

 
1 OCDE (2012, à paraître), Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2012. 

2 OCDE (2010), Les effets sur l'économie et le commerce des réponses à la crise économique. 

3 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 93, "Trade in Intermediate Goods and 
Services", Lanz, R., S. Miroudot et A. Ragoussis (2009).  

4 Amiti et Konings (2005), cités au chapitre 1 de OCDE (2012). 

5 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 107, "The Impact of Trade Liberalisation 
on Jobs and Growth", Dee, P., Francois, J., Manchin, M., Norberg, H., Nordås, H. et F. van Tongeren 
(2011). 

6 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 125, "Trade & Labour Market Outcomes 
in Germany", Görg, H. & D. Görlich (2011). 

7 Flanagan, R. J. et N. Khor (2011), "Trade and the Quality of Employment: Asian and Non-Asian 
Countries", Document de travail de la Banque asiatique de développement. 

8 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 127. "Trade and Employment in Japan", 
Kiyota, K. (2011). 

9  New York Times du 30 mars, cité dans l’encadré 5 du chapitre 1 de OCDE (2012). 

10 Flanagan, R. J. et N. Khor (2011), "Trade and the Quality of Employment: Asian and Non-Asian 
Countries", Document de travail de la Banque asiatique de développement. 

11 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 134, "Openness, Wage Gaps and Unions 
in Chile: A Micro Econometric Analysis", Friedman, J. et al. (2011). 

12 OCDE (2006), Les leçons à tirer de la réévaluation de la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi, Perspectives 
de l'emploi de l'OCDE. 

13 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 137, “Trade, Employment and Structural 
Change: The Australian Experience”, Thompson, G. T. et al. (2012). 

14 OCDE, OIT, Banque mondiale et OMC (2010), Seizing the Benefits of Trade for Employment and Growth. 

15 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 128, "Exporting, Employment and Skill 
Upgrading: Evidence from Plant Level Data in the Korean Manufacturing Sector", Hahn, C. H. et Park,  
C.-G. (2011). 

16 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 134, "Openness, Wage Gaps and Unions 
in Chile: A Micro Econometric Analysis", Friedman, J. et al. (2011). 

17 OCDE (2007), « Les travailleurs des pays de l’OCDE dans l’économie mondiale : de plus en plus 
vulnérables ? », Perspectives de l’emploi. 



 12 

 
18 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 126, "Trade and Employment in Italy", 

Iapadre, P. L. (2011). 

19 OCDE (2006), Les leçons à tirer de la réévaluation de la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi, Perspectives 
de l'emploi. 

20 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n°123, Trade & Employment: The Case of 
Denmark & Spain, Arnal, E. 2011 

21 OCDE-OMC (2011), Panorama de l'aide pour le commerce 2011 : Montrer les résultats. 

22 Hoekman, B. et A. Mattoo (2007), "Regulatory Cooperation, Aid for Trade and the GATS", Pacific 
Economic Review, 12(4), 399-418. 

23 Francois, J. et B. Hoekman (2010), "Services Trade and Policy, Journal of Economic Literature", 
48:642-92. 

24 Jensen B. J. (2011), Global Trade in Services: Fear, Facts, and Offshoring, Peter G. Peterson Institute of 
International Economics, Washington, DC. 

25  Arnold, Javorcik, Lipscomb et Mattoo (2012), cités au chapitre 1 de OCDE (2012), Policy Priorities for 
International Trade and Jobs. 

26 Wacziarg, R. et K. H. Welch (2003), "Trade Liberalization and Growth: New Evidence", National Bureau 
of Economic Research, Working Paper No. 10152. 

27 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 120, "Global Imbalances: Trade Effects 
and Policy Challenges", Kowalski, P. et M. Lesher (2011). 

28 Lanz, R., S. Miroudot et H. K. Nordås (2011), "Trade in Tasks", Document de travail de l’OCDE sur la 
politique commerciale n° 117, Éditions de l’OCDE. 

29 Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale n° 114, "Intra-Firm Trade: Patterns, 
Determinants and Policy Implications", Lanz, R. et S. Miroudot (2011). 

30 OECD Policy Brief - Measuring Trade in Value-Added: An OECD-WTO joint initiative, mars 2012. 



Réunion du Conseil au  
niveau des ministres

Paris, 23-24 mai 2012 

www.oecd.org

OCDE Paris
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16

Tel.: +33 (0) 1 45 24 82 00 

VERS UN SYSTÈME COMMERCIAL 
PLUS OUVERT ET UNE 
CROISSANCE RICHE EN EMPLOIS


	Résister au protectionnisme
	Atteindre les objectifs d’échanges, de croissance et d’emploi
	Ouvrir les marchés aux échanges de services
	Comprendre le rôle des chaînes de valeur régionales et mondiales
	Conclusion



