CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

RAPPORT SUR LE COMMERCE
ET LE DÉVELOPPEMENT 2018
POUVOIR, PLATEFORMES ET L’ILLUSION
DU LIBRE-ÉCHANGE

RAPPORT SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 2018 : POUVOIR, PLATEFORMES ET L’ILLUSION DU LIBRE-ÉCHANGE

Table des matières
Avant-propos ............................................................................................................................................... iii
Notes explicatives..........................................................................................................................................x
Sigles et abréviations ...................................................................................................................................xi
APERÇU GÉNÉRAL ................................................................................................................... I-XV

Chapitre I
TENDANCES ET DÉFIS ACTUELS DE L’ÉCONOMIE MONDIALE .............................................. 1
A.






Donner un sens aux tendances économiques mondiales.................................................................... 1
/DGpFRQQH[LRQSDQJORVVLHQQH ............................................................................................................... 1
)ODPEpHGHVPDUFKpVG¶DFWLIV ................................................................................................................. 2
0DUFKpVG¶DFWLIVHWLQpJDOLWpGHVUHYHQXV ...................................................................................................4
,QVWDELOLWpGHVÀX[GHFDSLWDX[ ............................................................................................................... 5
/¶H[SORVLRQPRQGLDOHGHODGHWWH ............................................................................................................ 6

B. Les politiques à l’épreuve des problèmes nouveaux .......................................................................... 7
 /DKDXVVHGXSUL[GXSpWUROH ................................................................................................................... 8
 /HSURWHFWLRQQLVPHGHVeWDWV8QLVHWOHVJXHUUHVFRPPHUFLDOHVSRWHQWLHOOHV ........................................ 9
C.




Structure des échanges mondiaux ..................................................................................................... 10
6LJQDX[GXFRPPHUFHPRQGLDO ............................................................................................................ 10
&RPPHUFHGHVVHUYLFHV......................................................................................................................... 11
7HQGDQFHVGHVSUL[GHVSURGXLWVGHEDVH ................................................................................................... 12

D. Les moteurs de la croissance .............................................................................................................. 14
E.








Tendances de la croissance par région .............................................................................................. 17
3D\VGpYHORSSpV .................................................................................................................................... 17
3D\VHQWUDQVLWLRQ.................................................................................................................................. 19
$PpULTXHODWLQH .................................................................................................................................... 20
$VLHRFFLGHQWDOH .................................................................................................................................... 21
$IULTXHHQGpYHORSSHPHQW .................................................................................................................... 21
/¶$VLHHQGpYHORSSHPHQW ..................................................................................................................... 23
&URLVVDQFHGDQVXQHQYLURQQHPHQWG¶LQVWDELOLWp .................................................................................. 26

Notes ........................................................................................................................................................... 27
Références .................................................................................................................................................. 28
Annexe I.A : Un scénario de « guerre commerciale » ............................................................................ 29
Chapitre II
LES CONTOURS FLUCTUANTS DU COMMERCE SOUS L’EFFET
DE L’HYPERMONDIALISATION ........................................................................................................ 39
A Introduction......................................................................................................................................... 39
B. Dynamique commerciale après la Seconde Guerre mondiale ........................................................ 41
 /¶DVFHQVLRQHWODFKXWHGHO¶ÆJHG¶RU ............................................................................... 41
 +\SHUPRQGLDOLVDWLRQ'HjQRVMRXUV ....................................................................................................43
C. Changement structurel imposé par le commerce : Des chemins différents en fonction
des régions en développement............................................................................................................ 51
v

D. Commerce et inégalités dans un contexte d’hypermondialisation ................................................. 56
 &KDvQHVGHYDOHXUPRQGLDOHVGpORFDOLVDWLRQGHVHPSORLVUpJLPHGHSHUIHFWLRQQHPHQW
HWSRODULVDWLRQGHVUHYHQXVGDQVOHVHFWHXUPDQXIDFWXULHU .................................................................... 57
 &RQFHQWUDWLRQVXUOHVPDUFKpVG¶H[SRUWDWLRQREVWDFOHVLPPDWpULHOVà la concurrence et rentes
GHVHQWUHSULVHV&RXSG¶°LOVXUOHVSUHPLqUHVVRFLpWpVWUDQVQDWLRQDOHV ........................................60
E. &RPPHUFHGpVpTXLOLEUp5LVTXHVPDFURpFRQRPLTXHVHWGp¿VHQWHUPHVGHSROLWLTXH
de développement................................................................................................................................ 67
Notes ........................................................................................................................................................... 69
Références .................................................................................................................................................. 73

Chapitre III
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS UN MONDE NUMÉRIQUE :
PERSPECTIVES, ÉCUEILS ET POSSIBILITÉS D’ACTION ........................................................... 77
A. Introduction......................................................................................................................................... 77
B. Les technologies numériques dans les chaînes de valeur : Les perspectives
pour la formation de revenu et la modernisation ............................................................................ 78
 5pSDUWLWLRQGHODYDOHXUDMRXWpHHWSURJUHVVLRQGDQVOHVFKDvQHVGHYDOHXUWUDGLWLRQQHOOHV .................. 79
 1XPpULVDWLRQ,PSDFWVSRWHQWLHOVVXUOHSURFHVVXVGHIDEULFDWLRQ ....................................................... 81
C. Adapter les politiques économiques au monde numérique............................................................. 90
 )DFLOLWHUO¶LQWpJUDWLRQGDQVO¶pFRQRPLHQXPpULTXHHWDVVXUHUXQSDUWDJHpTXLWDEOHGHVHVEpQp¿FHV ...... 
 5qJOHVHQPDWLqUHGHFRPPHUFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWjO¶qUHQXPpULTXH ............................................ 101
 &RRSpUDWLRQ6XG6XGHWFRRSpUDWLRQWULDQJXODLUHSRXUXQPRQGHQXPpULTXH ................................... 104
D. La voie à suivre pour les pays en développement .......................................................................... 106
Notes ......................................................................................................................................................... 109
Références ................................................................................................................................................ 112
Chapitre IV
COMBLER LES ÉCARTS OU ACCENTUER LES CLIVAGES : DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE ................................... 117
A. Introduction....................................................................................................................................... 117
B. Questions d’infrastructure : Problèmes de conception et enseignements tirés de l’histoire......... 120
 7\SHVG¶LQIUDVWUXFWXUH ......................................................................................................................... 121
 /HVLQIUDVWUXFWXUHVHWOHFHUFOHYHUWXHX[GHODFURLVVDQFH ................................................................... 123
 ([SpULHQFHVKLVWRULTXHV ...................................................................................................................... 127
C. Les infrastructures dans les pays en développement..................................................................... 130
 %HVRLQVHWODFXQHV ............................................................................................................................... 130
 +LVWRULTXHGXGp¿FLWGH¿QDQFHPHQW .................................................................................................. 134
D. Un cadre pour analyser le rôle des infrastructures dans le développement ................................ 137
 4XHOTXHVFRQVLGpUDWLRQVGHEDVH ........................................................................................................ 138
 /HU{OHGHODSODQL¿FDWLRQGDQVOHGpYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHV ............................................... 139
 ([SpULHQFHVGHSODQVQDWLRQDX[GHGpYHORSSHPHQW'RQQpHVQDWLRQDOHV ......................................... 141
E. Conclusion ......................................................................................................................................... 143
Notes ......................................................................................................................................................... 143
Références ................................................................................................................................................ 145
vi

LES CONTOURS FLUCTUANTS DU COMMERCE
SOUS L’EFFET DE L’HYPERMONDIALISATION

A. Introduction

L’hypermondialisation suscite des réactions
négatives de plus en plus vives, visant au premier
chef le système commercial international.
Cette tournure des événements est surprenante.
Comme discuté dans les livraisons précédentes du
présent Rapport, l’aggravation de l’insécurité, de
l’endettement et des inégalités qui en est à l’origine
WLHQWGDYDQWDJHDXV\VWqPH¿QDQFLHUTX¶DXUpJLPH
commercial ; et ce régime s’est avéré robuste face
DX[UHWRPEpHVpFRQRPLTXHVGHODFULVH¿QDQFLqUH
mondiale. Qui plus est, le recours aux droits de
douane ne permettra pas d’atténuer les problèmes
associés à l’hypermondialisation, et risque même
de les aggraver en causant un cycle néfaste de
mesures de représailles, en accroissant l’incertitude
économique et la pression qui pèse sur les salariés
et les consommateurs et, à terme, en ralentissant la
croissance.

et institutions conçues pour régir ces marchés et
interactions.

Il serait toutefois déraisonnable de ne pas prendre
au sérieux ceux qui, dans les économies avancées,
s’inquiètent des chocs commerciaux au motif qu’ils
ignoreraient les subtilités de la théorie commerciale
ricardienne ou ne seraient rien d’autre que les
victimes malavisées des politiciens populistes. En
effet, en plus du mécontentement dans les pays du
Nord, des inquiétudes nombreuses ont vu le jour
de longue date dans les pays en développement au
sujet du fonctionnement du système commercial
LQWHUQDWLRQDOHWHOOHVQ¶RQWIDLWTX¶DPSOL¿HUDXFRXUV
de ce siècle.

L’interprétation la plus répandue identifie la
mondialisation à l’extension du pouvoir (et de
la porosité) des marchés et à l’accélération de
l’évolution technologique. Elle emploie le langage
du « libre-échange » pour promouvoir l’idée d’un
monde harmonieux (gagnant-gagnant) gouverné par
des règles claires et une concurrence accrue. Mais
en fait, l’hypermondialisation a autant à voir avec
OHVSUR¿WVHWODPRELOLWpGXFDSLWDOTX¶DYHFOHVSUL[
et les téléphones mobiles, et elle s’accomplit sous
la conduite de grandes entreprises qui occupent des
positions de plus en plus dominantes sur les marchés.
En effet, si le commerce et la technologie, par des
impulsions tant destructrices que créatives, ont sans
aucun doute eu un impact sur notre façon d’organiser
QRVYLHVFHVRQW¿QDOHPHQWOHVLQLWLDWLYHVVRFLDOHV
et politiques, sous forme de règles, de normes et de
politiques qui comptent le plus pour l’avenir d’un
monde interdépendant. Et, comme évoqué dans les
livraisons précédentes du présent Rapport, dans le
contexte hypermondialisé, l’argent et le pouvoir sont
GHYHQXV LQVpSDUDEOHV HW OH FDSLWDO í TX¶LO V¶DJLVVH
d’actifs corporels ou incorporels, de capitaux à long
RXjFRXUWWHUPHGHFDSLWDOLQGXVWULHORX¿QDQFLHUí
a été soustrait à la surveillance réglementaire et a
UHVWUHLQW HW DWWpQXp OD YRL[ HW O¶LQÀXHQFH G¶DXWUHV
acteurs sociaux concernés par l’orientation de la
politique publique.

En réalité, les expériences vécues par chaque groupe
G¶LQWpUrWDXQLYHDXORFDOUHÀqWHQWO¶LPEULFDWLRQGHV
IRUFHVFRPPHUFLDOHV¿QDQFLqUHVHWWHFKQRORJLTXHV
opérant sur les marchés nationaux, régionaux et
mondiaux et gérées par des politiques, réglementations

Il n’est donc guère surprenant que l’inquiétude
croissante des victimes toujours plus nombreuses
de l’hypermondialisation ait eu pour résultat que
le discours officiel selon lequel les retombées
bénéfiques du commerce sont partagées soit
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beaucoup plus remis en question. Les sceptiques du
commerce ont constitué aujourd’hui d’importants
groupes d’intérêt politiques dans le monde entier,
tant dans les pays développés que dans les pays en
développement.
Les économistes du courant dominant ont leur part de
responsabilité dans l’état actuel des choses. Fermant
les yeux sur leurs propres nuances théoriques et
les subtilités de l’histoire économique, ils restent
partisans d’un libre-échange absolu lorsqu’il s’agit
de communiquer avec des décideurs ou un public
plus large (voir par exemple Driskill, 2012 ; Rodrik,
2017, 2018) 1. Le discours dominant présente
les « avantages comparatifs » comme un moyen
SUR¿WDEOHjWRXVG¶DFFURvWUHO¶HI¿FDFLWppFRQRPLTXH
et le bien-être social, sans préciser dans quelles
conditions ces résultats positifs peuvent être obtenus
ou comment il est possible d’éviter les retombées
négatives.
À n’en point douter, la nouvelle vague de
protectionnisme, conjuguée au déclin de l’esprit de
FRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHVWVRXUFHGHGLI¿FXOWpV
considérables pour les gouvernements du monde
entier. Cependant, redoubler d’insistance pour
défendre le « libre-échange » ne sert que de
couverture à un régime de capitaux hautement
mobiles, à une concentration du pouvoir de marché
et à l’appropriation des politiques publiques par de
SXLVVDQWVLQWpUrWVpFRQRPLTXHV5pVLVWHUHI¿FDFHPHQW
j O¶LVRODWLRQQLVPH VXSSRVH GH UHFRQQDvWUH TXH ERQ
nombre des règles adoptées pour promouvoir le
« libre-échange » n’ont pas réussi à favoriser un
système basé sur des règles, plus inclusif, plus
participatif et plus propice au développement. Pour
raviver l’optimisme au sujet du commerce et du
PXOWLODWpUDOLVPH LO QH VXI¿W SDV GH VH FRQWHQWHU
de promouvoir le commerce et de présenter le
multilatéralisme comme la dernière ligne de défense
contre une dystopie hobbésienne autarcique.
Un scénario et un programme plus positifs sont
nécessaires.
Le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 est un programme de ce type
mais n’est pas accompagné d’une description
claire, se contentant d’énoncer que « le commerce
international [est] un moteur au service de la
croissance économique inclusive » (United Nations,
2015). C’est malheureux, car les arguments en faveur
du commerce international et ses implications pour
la croissance, l’emploi, la justice distributive et les
40

normes sociales sont subtils et étroitement liés au
contexte (Rodrik, 2011).
Dans le contexte de l’hypermondialisation, ce
chapitre aborde les questions suivantes : dans
quelle mesure le commerce a-t-il favorisé les
changements structurels ? Quels sont les pays
et/ou groupes sociaux qui ont bénéficié d’une
intégration plus poussée du commerce ? Dans
quelles conditions le commerce peut-il avoir des
effets positifs sur la répartition et le développement ?
Il apporte de nouveaux éléments montrant que la
gouvernance du commerce international à l’ère
GH O¶K\SHUPRQGLDOLVDWLRQ D FRQWULEXp j DFFURvWUH
les inégalités internes dans de nombreux pays.
Cela s’explique en partie par la façon dont le
commerce est régi dans les CVM, qui a renforcé
le pouvoir de négociation des capitaux apatrides,
notamment par la délocalisation des emplois vers
les pays plus pauvres (ou simplement la menace
d’une telle délocalisation), et par les pratiques
de concentration du marché et de recherche de
rente des grandes entreprises, qui affaiblissent
effectivement la concurrence. La multiplication
des accords de « libre-échange », qui gouvernent
le commerce international et renforcent les
entreprises mondiales, n’y est pas étrangère. Ainsi,
les services dérivés d’actifs incorporels, dont la
localisation géographique peut être déterminée
SUHVTXH j YRORQWp SDU OHV HQWUHSULVHV í WHOV TXH
les actifs financiers ou les droits de propriété
LQWHOOHFWXHOOHíVRQWGpVRUPDLV©QpJRFLDEOHVªSOXV
librement entre juridictions, selon que la pression
¿VFDOH\HVWSOXVRXPRLQVIRUWHDLQVLTX¶DXVHLQ
des sociétés transnationales (STN) elles-mêmes.
Dans l’ensemble, ces processus ont fait pencher
la répartition de la valeur ajoutée en faveur du
capital, en particulier du capital transnational, dont
les propriétaires restent majoritairement basés dans
les pays développés.
Le chapitre est structuré comme suit2. La section B
passe en revue certains faits stylisés concernant la
G\QDPLTXHÀXFWXDQWHGXFRPPHUFHPRQGLDOGHSXLV
la Seconde Guerre mondiale, mettant en lumière
certaines tendances clefs qui ont façonné ce paysage
changeant. La section C évalue la mesure dans laquelle
le commerce a favorisé les changements structurels
dans les pays en développement. La section D se
penche sur les effets du commerce sur les inégalités.
La section E analyse la pertinence macroéconomique
des défis du commerce et du développement et
formule quelques recommandations de politique
générale.
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B. Dynamique commerciale après la Seconde Guerre mondiale
Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et
la crise financière mondiale, la croissance du
commerce mondial a constamment dépassé celle
de la production mondiale, même si l’écart varie
considérablement en fonction des sous-périodes
¿J   /¶pFDUW D SHUVLVWp GHSXLV  PrPH VL
la croissance du commerce et de la production a été
faible au regard des références historiques. Toutefois,
les soixante-dix dernières années ont été les témoins
d’autres changements importants qui méritent
d’être signalés dans la dynamique du commerce,
s’agissant en particulier de la participation des pays
en développement.
FIGURE 2.1 Commerce mondial, production
mondiale et élasticités connexes,
groupes de pays et périodes
choisis, 1870-2016
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1. L’ascension et la chute de l’Âge d’or :
1950-1986
Entre 1950 et 1973, le commerce mondial a progressé
à un taux annuel moyen de près de 8 %, dans un
contexte de forte baisse des coûts commerciaux de
toutes sortes résultant des dividendes de la paix,
de l’amélioration des transports, du rythme rapide
des investissements et de la croissance rapide de
la productivité, d’une baisse mesurée des tarif
douaniers, et de la stabilité du système monétaire
international. Le redressement rapide en Europe
occidentale, la croissance solide aux États-Unis et
la croissance exceptionnelle au Japon, ainsi que la
poursuite de l’industrialisation en Union soviétique
et l’émergence des nouveaux pays industriels de
première génération vers la fin de cette période
ont également contribué à ce processus. Les pays
développés ont contribué à hauteur des deux tiers
à la croissance du commerce mondial au cours de
cette période, le changement majeur étant le déclin
constant des États-Unis en tant que puissance
commerciale hégémonique et leur remplacement
par la République fédérale d’Allemagne et le Japon
¿J 
La majeure partie de l’augmentation des flux
commerciaux a traduit l’accroissement des échanges
intragroupes et interindustriels entre les pays
développés, avec une forte dimension régionale.
Les règles commerciales ont donc été conçues par
un petit club d’économies relativement riches et
FIGURE 2.2 Part des exportations mondiales
de marchandises, 1948-2017
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taux de croissance composés annuels réels, calculés en dollars
constants de 1990 entre 1870 et 1973 et en dollars constants
de 2010 entre 1973 et 2016.
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convergentes, dans le but de consolider des gains
économiques importants provenant de l’extérieur du
système commercial (Rose, 2004), avec une certaine
tolérance pour les pratiques commerciales de pays
(principalement en développement) non membres
de ce club mais sans se soucier de leurs problèmes
particuliers.
Dans le Sud, les taux de croissance de la production
et du commerce durant « l’Âge d’or » ont été
régulièrement supérieurs à ceux des périodes
précédentes, mais toujours inférieurs à ceux des
économies avancées. En outre, la structure du
commerce des pays en développement est restée
très déséquilibrée, dominée essentiellement par
les exportations de produits primaires vers les
marchés du Nord, qui représentaient encore en
moyenne les deux tiers des exportations des pays en
GpYHORSSHPHQWjOD¿QGHO¶ÆJHG¶RU
/D¿JXUHPRQWUHODIRUWHDV\PpWULHHQWHUPHV
de tonnage mondial, de la participation des pays en
développement au commerce maritime mondial,
principal vecteur du transport de marchandises.
En 1970, près des deux tiers du tonnage mondial
étaient chargés dans les pays en développement
(c’est-à-dire exportés par ces derniers), alors
que moins d’un cinquième y étaient déchargés
(c’est-à-dire importés). Cet écart contraste avec
les exportations et les importations des pays en
développement, mesurées en termes nominaux, qui
étaient à peu près équivalentes. Cette différence
illustre les termes de l’échange défavorables et les
contraintes de balance des paiements qui prévalaient
à cette époque en raison du rôle relativement limité
FIGURE 2.3 Part des pays en développement
dans les échanges commerciaux
en tonnage, 1970-2016
(En pourcentage)
70
60
Chargements
50
40
30
20
Déchargements
10
0
1970

1980

1990

2000

2010

2016

Source : 81&7$'D¿JE 
Note : /HVGRQQpHV UHÀqWHQWODSDUWGXWRQQDJHWRWDOGDQV OH FRPPHUFH
maritime mondial.

42

des pays en développement en tant que fournisseurs
de produits primaires.
La structure asymétrique du commerce international
et le retard de croissance de la plupart des pays en
développement ont alimenté les préoccupations
croissantes de nombre de leurs responsables
politiques concernant les distorsions dans les règles
du système commercial. Ils ont également inspiré
l’idée d’une « inégalité des échanges », selon laquelle
la structure du commerce mondial est responsable
de la persistance des inégalités entre les économies
développées et en développement. Les craintes
de voir les économies en développement rester
marginalisés et incapables de tirer parti du commerce
international ont servi de fondement à la création
de la CNUCED en 1964, à la renégociation des
règles commerciales en vue d’atténuer les obstacles
au rattrapage de la croissance et de réorienter la
FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH YHUV XQH GLYHUVL¿FDWLRQ
ne dépendant plus des produits de base. Toutefois,
les signes du succès du modèle de croissance axé
sur les exportations dans les pays nouvellement
industrialisés d’Asie de l’Est ont commencé à
VH PDQLIHVWHU j OD ¿Q GHV DQQpHV  DYHF XQH
accélération plus spectaculaire, comme en témoigne
leur part en forte hausse dans les exportations
mondiales de marchandises, depuis le milieu des
années 1970 (TDR 2016).
Sous la pression d’une série de chocs extérieurs
HW LQWpULHXUV OD SpULRGH  D pWp GLI¿FLOH
tant pour les pays avancés que pour les pays en
développement, à l’exception des exportateurs
GH SpWUROH TXL RQW EpQp¿FLp GH JDLQV LPSRUWDQWV
au niveau des termes de l’échange, ainsi que des
nouveaux pays industrialisés de première génération,
dont les parts de marché dans les exportations
manufacturières ont augmenté. En partie à cause du
ralentissement de la croissance des pays avancés et
du recyclage (de courte durée) des pétrodollars dans
les pays émergents, un débat sur le remplacement
des marchés du Nord par les marchés du Sud pour
les exportations des autres pays du Sud (le commerce
Sud-Sud) a brièvement émergé (Lewis, 1979), mais
il a été brusquement interrompu par la crise de la
dette du début des années 1980 et les programmes
d’ajustement structurel qui ont suivi et freiné la
croissance, notamment en Afrique et en Amérique
latine. En conséquence, la croissance annuelle des
échanges commerciaux a presque diminué de moitié
au cours de la période 1973-1986 par rapport à
1950-1973. Entre-temps, la croissance annuelle de
la production mondiale est tombée d’environ 5 % à
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3 %. Durant cette période, le Sud a contribué pour un
peu plus d’un dixième à l’expansion du commerce
mondial, mais pour un tiers à la croissance du revenu
mondial.
2. Hypermondialisation : De 1986 à nos jours
À partir du milieu des années 1980, une nouvelle
phase d’expansion des échanges a démarré.
Contrairement aux deux précédentes périodes
G¶DSUqVJXHUUHLQFOXVHVGDQVOD¿JXUHíO¶ÆJH
G¶RU HW OD GpFHQQLH WXUEXOHQWH VXEVpTXHQWH í FH
nouveau cycle de mondialisation a été marqué
par une accélération très rapide du commerce,
en particulier dans certaines parties du monde
en développement. Jusqu’à la crise financière
mondiale, la croissance du commerce mondial
en termes réels a connu une croissance moyenne
annuelle de plus de 6 %, la contribution du Sud
ayant culminé à environ la moitié de ce chiffre dans
les années 2000. Cette nouvelle ère a également
été marquée par une augmentation accrue de
l’élasticité du commerce mondial par rapport à la
production mondiale, qui a culminé à 2,4 au cours
de la période 1986-1998, puis est restée proche
GHDXFRXUVGHODGpFHQQLHVXLYDQWH ¿J% 
Il est intéressant de noter que la croissance de
la production mondiale est restée beaucoup plus
faible (d’environ 2 points de pourcentage) qu’à
l’Âge d’or, ce qui traduit le changement du cadre
général des politiques macroéconomiques qui a
mené à une hausse du chômage et une baisse des
investissements dans les économies développées,
et donc une croissance moindre (voir par exemple
TDR 1995 : partie III).
La métamorphose du commerce a commencé
vers 1986, bien que la cartographie correcte du
« commerce » international soulève encore de
VpULHXVHV GLI¿FXOWpV HQFDGUp   &HWWH SpULRGH
coïncide avec le début des négociations commerciales
multilatérales du cycle d’Uruguay et s’inscrit dans
le sillage de plusieurs changements politiques
importants. Cette métamorphose s’est produite
alors que de nombreux pays en développement
étaient encore en phase d’adaptation à la crise de
la dette, abandonnant le modèle d’industrialisation
fondé sur le remplacement des importations et se
tournant vers des stratégies davantage axées sur
les exportations et fondées sur la libéralisation des
importations. Elle FRwQFLGH pJDOHPHQW DYHF OD ¿Q
de la fracture Est-Ouest et la montée d’un « nouvel
ordre mondial » dominé par l’idéologie libérale. Du
côté de l’offre, l’érosion de la syndicalisation de la

PDLQG¶°XYUHHWODÀH[LELOLVDWLRQGHVPDUFKpVGX
travail, ainsi que la diffusion continue des progrès
technologiques (conteneurisation, technologies
de l’information et de la communication (TIC),
etc.) ont facilité la fragmentation de la production
WRXWDXORQJGHVFKDvQHVGHYDOHXUPRQGLDOHVHWOD
coordination de processus complexes sur de longues
distances, ce qui a contribué à stimuler le commerce
international grâce à la circulation transfrontalière
des intrants. Cette évolution a été favorisée par la
prolifération d’accords de libre-échange et de traités
bilatéraux d’investissement (encadré 2.2), puis par
l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) en 2001, qui a réduit le coût
du travail en augmentant la réserve mondiale de
travailleurs disponibles. Du côté de la demande,
la fin du plein emploi et la déréglementation
FURLVVDQWH GHV PDUFKpV ¿QDQFLHUV RQW SURPX OD
transition d’une demande globale tirée par les
salaires à une demande globale tirée par la dette
dans les grandes économies avancées. Ceci a
permis à certaines économies, y compris dans le
monde en développement, de prolonger la période
d’essor des actifs et, partant, à d’autres économies
de recourir à la demande extérieure pour maintenir
leur croissance (TDR 2016 : chap. I.C).
L’accélération des échanges a été particulièrement
forte en Asie de l’Est et du Sud-Est, sur la
base d’interactions dynamiques se renforçant
mutuellement entre profit, investissements et
exportations dans des secteurs industriels ciblés par
l’État ; au sein de ce sous-groupe, la part des pays
nouvellement industrialisés de première génération
dans les exportations mondiales a atteint près d’un
dixième du commerce mondial au milieu des années
1990 et s’est stabilisée à ce niveau par la suite
¿J   &HWWH UHODWLRQ IUXFWXHXVH HQWUH SUR¿W
investissements et exportations s’est accompagnée
d’une pénétration accrue des marchés du Nord
HW GH PHVXUHV SROLWLTXHV VSpFL¿TXHV GHVWLQpHV j
SURPRXYRLU GHV FKDQJHPHQWV VWUXFWXUHOV D¿Q GH
passer d’une forte intensité de ressources dans la
production et les exportations, à une forte intensité
GHPDLQG¶°XYUHSXLVHQ¿QGHWHFKQRORJLH TDR
1996 : chap. II ; TDR 2003 : chap. IV). Avec un
certain retard, la Chine a suivi sensiblement la même
stratégie, bien qu’à une échelle et à une vitesse
jamais atteintes auparavant et avec une présence
plus forte des entreprises d’État. Les exportations
chinoises sont passées de moins de 2 % du commerce
mondial au milieu des années 1980 à plus de 13 %
en 2016. Ce développement en Chine (en tête
43

RAPPORT SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 2018 : POUVOIR, PLATEFORMES ET L’ILLUSION DU LIBRE-ÉCHANGE

ENCADRÉ 2.1

Problèmes de mesure dans la cartographie du « commerce » international

La prise en compte statistique du « commerce » a gagné en complexité à mesure que la production mondiale
HVWRUJDQLVpHSDUOHVFKDvQHVGHYDOHXUPRQGLDOHVHWTXHOHVSDUWLHVHWFRPSRVDQWVGHVSURGXLWVDLQVLTXHOHV
services intégrés aux produits échangés, traversent plusieurs frontièresa. En outre, une part croissante des
services échangés (en particulier les services dérivés d’actifs incorporels, dénués de localisation géographique
GpWHUPLQpHWHOVTXHOHVSUrWV¿QDQFLHUVRXOHVOLFHQFHVGHGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOH UHSUpVHQWHGHV
échanges intra-entreprises et est fréquemment utilisée pour la mise en œuvre des stratégies d’optimisation
¿VFDOHGHVHQWUHSULVHV&RQWUDLUHPHQWDXFRPPHUFHFODVVLTXHHQWUHGHVHQWUHSULVHVGLVWLQFWHVFHVpFKDQJHV
QHJpQqUHQWVRXYHQWSDVGHSURGXFWLRQG¶HPSORLHWGHUHYHQXGXWUDYDLOGDQVOHVWHUULWRLUHVjIDLEOH¿VFDOLWp
RLOVVRQWHQUHJLVWUpVDORUVPrPHTX¶LOVVLSKRQQHQWOHVUHYHQXVGXFDSLWDOHWOHVEpQp¿FHVGHVWHUULWRLUHVj
¿VFDOLWpSOXVpOHYpH&HVGLVWRUVLRQVVRQWOHVSOXVYLVLEOHVGDQVOHVSODFHV¿QDQFLqUHVH[WUDWHUULWRULDOHVPDLV
elles interviennent aussi dans les pays beaucoup plus grands, même si elles y sont moins perceptibles.
'HWHOVSURFHVVXVIRQWREVWDFOHjXQHFDUWRJUDSKLHGXFRPPHUFHPRQGLDOUHÀpWDQWDYHFSUpFLVLRQODSURGXFWLRQ
l’emploi, le capital et les revenus du travail. Pour l’heure, le principe de base pour l’établissement des statistiques
commerciales est le franchissement d’une frontière, conformément aux recommandations formulées par la
Commission de statistique des Nations Unies. Le commerce des marchandises impliquant nécessairement
le passage de la frontière à un point de contrôle douanier, le commerce des marchandises a longtemps été
enregistré avec une précision raisonnable, du moins dans la mesure où les États ont bien fait leur travail.
0DLVDYHFODIUDJPHQWDWLRQGHODSURGXFWLRQOHORQJGHVFKDvQHVGHYDOHXUPRQGLDOHVOHGpYHORSSHPHQWGX
FRPPHUFHGHELHQVHWVHUYLFHVLQWHUPpGLDLUHVLQFRUSRUpVGDQVOHVELHQV¿QDX[DLQVLTXHOHVUpLPSRUWDWLRQV
ont tendance à exagérer les performances commerciales des pays dotés d’importants secteurs commerciaux
de perfectionnement, comme la Chine. Cela peut fausser la cartographie du commerce mondial et expliquer
pourquoi les services de statistique et les chercheurs ont créé et utilisent des bases de données sur le commerce
en valeur ajoutée, telles que TiVA ou la Base de données mondiale des entrées-sorties (qui sont également
utilisées dans ce Rapport). Même si ces données en valeur ajoutée reposent sur des tableaux d’entrées-sorties
et des hypothèses réductionnistes, comme le recours à une entreprise représentative pour chaque pays-secteur
industriel (voir par exemple Koopman et al., 2014 ; Johnson, forthcoming 2018), il s’agit cependant d’une
amélioration par rapport aux données commerciales brutes.
0DLV OH FRPPHUFH GHV VHUYLFHV FUpH GHV FRPSOLFDWLRQV HW GHV GLI¿FXOWpV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU PHVXUHU OH
commerce transfrontalier. Elles tiennent essentiellement au caractère immatériel de la plupart des services :
contrairement au commerce de marchandises, ces services ne franchissent pas les frontières sous des formes
physiques permettant de les classer en fonction de leur code, de leur quantité, de l’origine et de la destination
des marchandises. Ils n’ont pas à passer par les procédures douanières qui sont essentielles à la collecte des
données sur le commerce des marchandises. Le commerce des services n’est donc pas enregistré dans les
GRQQpHVGRXDQLqUHV,OQ¶DSSDUDvWTXHGDQVOHVFRPSWHVGHODEDODQFHGHVSDLHPHQWVTXLQHSUHQQHQWHQFRPSWH
que le changement de pays de résidence du propriétaire des biens et services échangés, et non le franchissement
éventuel des frontières et ses modalitésb.
Cependant, les services constituent aujourd’hui l’essentiel du PIB mondial et leur part dans le commerce
LQWHUQDWLRQDOQHIDLWTXHFURvWUH'DQVOHSDVVpFHUWDLQVpFRQRPLVWHVRQWSXTXDOL¿HUOHVVHUYLFHVGH©QRQ
échangeables », mais la part croissante des services dans les récentes négociations commerciales et dans la
nouvelle génération d’accords commerciaux (encadré 2.2) montre que cette approche est obsolète. Selon
certaines estimations, la part des services dans le commerce total en valeur ajoutée dépasse les 50 % dans de
nombreux pays développés et pourrait atteindre 40 % au niveau mondial, contre 30 % en 1980 (World Bank
et al., 2017). La part croissante des services échangés, en termes de valeur ajoutée, contraste avec la part des
services échangés en termes bruts, qui est restée inchangée à environ 20 % du total (biens et services) du
commerce brut depuis 1980. Cette différence s’explique par l’intégration des services intermédiaires dans les
ELHQV¿QLVTXLWHQGjJRQÀHUO¶DPSOHXUUHODWLYHGXFRPPHUFHEUXWGHVELHQV
Les données sur le commerce en valeur ajoutée peuvent corriger dans une certaine mesure les distorsions
FUppHVSDUODIUDJPHQWDWLRQGHODSURGXFWLRQOHORQJGHVFKDvQHVGHYDOHXUPRQGLDOHVPDLVHOOHVQHUHPpGLHQW
SDVjODGLI¿FXOWpIRQGDPHQWDOHTX¶HVWO¶pYDOXDWLRQGXFDUDFWqUHUpHORX¿FWLIGHVÀX[FRPPHUFLDX[GpFODUpV
de services. Comme indiqué précédemment, contrairement aux biens matériels, les services sont immatériels
HWOHXUORFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHRI¿FLHOOHHVWGpWHUPLQpHQRQSDVSDUOHVIURQWLqUHVTX¶LOVRQWSXIUDQFKLU
mais par le lieu de résidence de leur propriétaire. La mesure de certains services, comme le tourisme, n’est
pas affectée par ce problème, mais uniquement parce qu’elle implique le déplacement d’une personne, qui doit
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passer physiquement par un poste de contrôle douanier pour franchir une frontière. Mais de nombreux autres
services faisant l’objet d’échanges internationaux n’impliquent pas de voyages transfrontaliers et, dans une
proportion croissante, ne font même pas intervenir de personnes physiques, il s’agit seulement d’échanges
immatériels entre sociétés. De telles transactions internationales constituent souvent des techniques comptables
LQWUDHQWUHSULVHV¿FWLYHVYLVDQWjpYLWHUODWD[DWLRQFHTXLELDLVHODPHVXUHGXYROXPH©UpHO ªGXFRPPHUFH
international des services. Contrairement à une idée largement répandue, il n’y a pratiquement pas d’échanges
de marchandises au sein des entreprises multinationales, dont les frontières sont de plus en plus déterminées
par l’utilisation d’un ensemble commun d’intrants immatériels, de connaissances et de transferts de capacités
plutôt que par le transfert de marchandises (Ramondo et al., 2016 ; Atalay et al., 2014).
/¶LPSRUWDQFHFURLVVDQWHGHVDFWLIVLQFRUSRUHOVWHOVTXHOHVDFWLIV¿QDQFLHUVOHVEUHYHWVOHVPDUTXHVOHVGURLWVGH
conception, les logos d’entreprise, etc., a de sérieuses répercussions sur le comportement des entreprises, ainsi
que sur la façon dont les économistes et les analystes considèrent le commerce international. Les économistes
classiques continuent de croire que la décision de construire ou non une usine à l’étranger et sa localisation
JpRJUDSKLTXHVRQWVDQVUDSSRUWDYHFOHVPRGDOLWpVGHVRQ¿QDQFHPHQWHWO¶RULJLQHGHVFDSLWDX[ 0DUNXVHQ
[LL HWTX¶HOOHSHXWVLPSOHPHQWrWUHDQDO\VpHFRPPHXQHFRPSRVDQWHGHODWKpRULHWUDGLWLRQQHOOHGHVÀX[
de capitaux. Mais les multinationales ont pris l’habitude d’aborder les questions de « résidence » de manière très
différente. Pour elles, la localisation des actifs incorporels est l’un des instruments essentiels pour minimiser
OHXUVREOLJDWLRQV¿VFDOHVHWHOOHVRQWSRVVLELOLWpGRQFGHFKRLVLUHWFKRLVLVVHQWGH©IDLUHUpVLGHUªOHXUVDFWLIV
LQFRUSRUHOVGDQVGHVMXULGLFWLRQVPLQLPLVDQWOHXUVREOLJDWLRQV¿VFDOHV,OSHXWHQUpVXOWHUGHV©ÀX[FRPPHUFLDX[
fantômes » qui ne correspondent pas à de véritables mouvements de services. Comme l’a fait remarquer Lipsey
(2009), les économistes doivent accepter que la réalité qu’ils tentent de mesurer a évolué, plutôt que de se laisser
berner en croyant que les données enregistrées représentent la situation réelle dans ces circonstances.
L’ampleur du problème est facilement perceptible dans l’exemple des STN des États-Unis, illustré dans la
¿JXUH%/HVUHYHQXVFRQVLGpUDEOHVHWHQSOHLQHH[SDQVLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVjO¶pWUDQJHU GRQWXQH
grande partie sous la forme d’investissements immatériels dans des droits de propriété intellectuelle de divers
W\SHVYDORULVpVSDUOHVHQWUHSULVHVHOOHVPrPHV GDQVGHVMXULGLFWLRQVjIDLEOH¿VFDOLWpYRLUHVDQV¿VFDOLWpTXL
ne constituent pas en soi de grands marchés, montrent combien cette stratégie est importante pour la rentabilité
JpQpUDOHGHFHVJUDQGHV671(OOHDGHWRXWHpYLGHQFHXQHLQFLGHQFHVXUOHVUHQWUpHV¿VFDOHVGHVSRXYRLUV
publics, mais fausse également notre compréhension du commerce mondial des services.
FIGURE 2.B1.1

Revenus des États-Unis tirés des investissements étrangers directs, de pays
sélectionnés, du premier trimestre de 2000 au premier trimestre de 2018
(En milliards de dollars)
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Note :
Les données correspondent à la somme des quatre derniers trimestres.

8QHVROXWLRQSRXUGLVVRFLHUOHVÀX[FURLVVDQWVG¶pFKDQJHVLQWUDHQWUHSULVHV¿FWLIVGHVHUYLFHVGHVYpULWDEOHV
échanges de services consisterait, pour les services nationaux de statistique, de produire des comptes fondés sur
la propriété plutôt que sur la résidence. De tels comptes permettraient de neutraliser les effets des transactions
LQWUDHQWUHSULVHV¿FWLYHVHWGRQQHUDLHQWXQHLPDJHSOXVSUpFLVHGXFRPPHUFHGHVVHUYLFHV-XVTX¶jSUpVHQWOH
Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis est le seul service statistique publiant régulièrement un
état basé sur la propriété pour ce paysc. La société civile a tenté à plusieurs reprises de faire pression en faveur
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de l’établissement de rapports pays par pays sur les comptes des STN, ce que les Nations Unies ont également
GHPDQGpDXFRXUVGHVGpEDWVVXUOH¿QDQFHPHQWSRXUOHGpYHORSSHPHQW 81&7$'E &HVSURSRVLWLRQV
VRQWGpWHUPLQDQWHVQRQVHXOHPHQWSRXUXQHSOXVJUDQGHWUDQVSDUHQFHGHVÀX[FRPPHUFLDX[LQWUDHQWUHSULVHVHW
une meilleure connaissance de la véritable nature du commerce des services, mais aussi pour le renforcement
GHVUHVVRXUFHV¿VFDOHVGRQWOHVJRXYHUQHPHQWVRQWEHVRLQSRXUDWWHLQGUHOHVREMHFWLIVGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
a

Voir par exemple Lipsey, 2009 et Feenstra et al., 2010 pour une discussion détaillée des principaux enjeux.

b

La préoccupation des pouvoirs publics concernant la résidence des détenteurs de biens et de services trouve son origine
dans le système monétaire reposant sur l’étalon-or, qui incite les pays à surveiller la quantité d’or se trouvant entre les
mains de leurs ressortissants pour évaluer la demande de leur monnaie nationale à un moment où les autorités monétaires
VRQWFRQWUDLQWHVSDUODQpFHVVLWpGHSUpVHUYHUOHVWDX[GHFKDQJH¿[HV

c

Les recherches de Ramondo et al., 2016 et Atalay et al., 2014 citées ci-dessus sont basées sur ces données du Bureau
d’analyse économique.

ENCADRÉ 2.2

Une législation trop poussée et peu judicieuse : Le cadre juridique international
à l’ère des chaînes de valeur mondiales

/¶H[SDQVLRQGHVFKDvQHVGHYDOHXUPRQGLDOHVDpWppWURLWHPHQWOLpHjO¶pYROXWLRQGHO¶DUFKLWHFWXUHMXULGLTXHGX
système commercial international. Le nombre d’accords commerciaux et d’autres types de traités économiques
internationaux (comme les accords bilatéraux sur la protection des investissements, la prévention de la double
imposition, etc.) a augmenté de façon exponentielle après 1990. Dans ce processus, les STN dont les sièges
VRQWPDMRULWDLUHPHQWVLWXpVGDQVGHVSD\VGpYHORSSpVVHVRQWWURXYpHVHQSRVLWLRQSULYLOpJLpHSRXULQÀXHQFHU
l’élaboration des règles et réorganiser de larges pans de la production mondiale, créant ainsi des possibilités
d’étendre leurs stratégies de réduction des coûts à l’échelle mondiale.
Entre 1990 et 2015, le nombre d’accords commerciaux est passé de 50 à 279, dont beaucoup étaient plurilatéraux
HWFRQFHUQDLHQWGRQFXQSOXVJUDQGQRPEUHGHSD\V ¿J%$ /HVWUDLWpVELODWpUDX[G¶LQYHVWLVVHPHQWRQW
SUHVTXHGpFXSOpSDVVDQWGHjDXFRXUVGHODPrPHSpULRGH ¿J %% &HVPRGL¿FDWLRQVMXULGLTXHV
visaient à renforcer l’intégration économique internationale, en stimulant le commerce et les investissements
FIGURE 2.B2.1

Relations bilatérales en matière de commerce et d’investissement fondées sur des accords
internationaux, 1960-2015
(Nombre de paires de pays)
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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après de Sousa, 2012, et International Investment Agreements Navigator de la
CNUCED.
Note :
La catégorie des investissements ne comprend pas les traités commerciaux comportant des dispositions en matière
d’investissement.
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transfrontaliers. Cependant, elles ont aussi grandement facilité les possibilités d’acquisition d’actifs corporels,
GHWUDQVIHUWG¶DFWLIVLQFRUSRUHOVHWGHVSpFXODWLRQ¿QDQFLqUH(QFRQVpTXHQFHOHVSULQFLSDX[LQWHUYHQDQWVHW
EpQp¿FLDLUHVGHFHWWHPpWDPRUSKRVHGX©FRPPHUFHªQ¶RQWSDVpWpQpFHVVDLUHPHQWOHVSRSXODWLRQVGHVSD\V
concernés, mais plutôt les plus grands acteurs du monde des affaires, impliqués dans le modelage des règles
GXFRPPHUFHHWGHOD¿QDQFHLQWHUQDWLRQDX[HWGDQVOHOREE\LQJHQOHXUIDYHXU
Avant 1990, les accords commerciaux étaient principalement conclus entre pays voisins partageant des niveaux
comparables de développement économique et de protection du travail, dans le but de promouvoir l’intégration
UpJLRQDOH SDU OH FRPPHUFH ¿J %$  0DLV DSUqV  OHV DFFRUGV RQW GDYDQWDJH YLVp j UHQIRUFHU
l’intégration économique entre régions et entre pays développés et pays en développement, favorisant à la fois
XQFRPPHUFHSOXVRXYHUW \FRPSULVOHFRPPHUFHGHWUDQVIRUPDWLRQ HWODOLEpUDOLVDWLRQGHVÀX[GHFDSLWDX[
'DQVOHPrPHWHPSVOD©VXEVWDQFH ªGHFHVDFFRUGVQ¶DFHVVpGHFURvWUHVRXPHWWDQWjOHXUGLVFLSOLQHGH
nombreux domaines politiques jusqu’alors exclus des négociations commerciales. Historiquement, les accords
commerciaux portaient principalement sur des questions de droits de douane et de quotas. Après 1995, les
GLVSRVLWLRQVGLWHV©20&SOXVªLQFOXVHVGDQVODSOXSDUWGHVDFFRUGVFRPPHUFLDX[ ¿J%$ RQWFRXYHUW
également les réglementations douanières, les taxes à l’exportation, les mesures antidumping, les mesures
compensatoires, les obstacles techniques au commerce et les normes sanitaires et phytosanitaires. D’autres
DFFRUGVHQJDJHDLHQWHQRXWUHOHVVLJQDWDLUHVjDSSOLTXHUGHVGLVSRVLWLRQVOLEpUDOLVDQWOHVVHUYLFHV¿QDQFLHUVRX
les marchés publics, avec de profondes répercussions sur les politiques publiques, l’emploi et la répartition
GHVUHYHQXV4XDQWDX[GLVSRVLWLRQV©20&H[WUDª ¿J%% TXLQHVRQWSDVH[DPLQpHVGDQVOHFDGUH
de l’OMC, elles concernent un ensemble vaste et en expansion de domaines politiques, réduisant souvent
d’autant la marge de manœuvre des pays en développement.
/HV GLVSRVLWLRQV GLWHV © IRQGDPHQWDOHV ª VRQW Gp¿QLHV FRPPH O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV © 20&SOXV ª
complétées par quatre dispositions « OMC-extra » (politique de la concurrence, circulation des capitaux,
protection des investissements et des droits des investisseurs, et protection des droits de propriété intellectuelle),
FDU HOOHV VRQW pFRQRPLTXHPHQW SOXV VLJQL¿FDWLYHV GX PRLQV GX SRLQW GH YXH GHV 671 QRQ ¿QDQFLqUHV
HW ¿QDQFLqUHV ,O HVW LQWpUHVVDQW GH QRWHU TXH OHV DFFRUGV FRPPHUFLDX[ HQWUH SD\V GpYHORSSpV HW SD\V HQ
développement couvrent en moyenne presque autant de domaines politiques (20) que les accords entre pays
GpYHORSSpV  HWVRQWGRQFGH© VXEVWDQFH ªpTXLYDOHQWH&HODUHÀqWHO¶DSWLWXGHGHV671GHVSD\VGpYHORSSpV
à insérer des dispositions répondant à leurs intérêts dans les accords négociés par leurs gouvernements. En
UHYDQFKHOHVDFFRUGVFRPPHUFLDX[6XG6XG  VRQWFRQVLGpUpVFRPPHSOXV©VXSHU¿FLHOVª
FIGURE 2.B2.2

Domaines politiques relevant des dispositions OMS-plus et OMS-extra inclus
dans les accords commerciaux
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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après Hofmann et al., 2017.
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ENCADRÉ 2.2

Une législation trop poussée et peu judicieuse : Le cadre juridique international
à l’ère des chaînes de valeur mondiales (suite)

Près de 90 % des accords commerciaux incluent au moins une des dispositions fondamentales de type
« OMC-extra » et un tiers d’entre eux les incluent toutes (Hofmann et al., 2017). En revanche, les
domaines politiques importants pour les acteurs sociaux qui ont beaucoup moins voix au chapitre dans les
négociations commerciales opaques menées à huis clos, tels que la protection des droits des travailleurs,
GHVFRQVRPPDWHXUVHWGHO¶HQYLURQQHPHQWRXOHVGLVSRVLWLRQVHPSrFKDQWO¶pYDVLRQ¿VFDOHGHVHQWUHSULVHV
sont rarement inclus ou restent juridiquement inapplicables. Si les négociateurs veulent vraiment que les
accords « commerciaux » et connexes deviennent des véhicules d’un développement plus inclusif et durable,
LOVGRLYHQWFRPPHQFHUSDUFRUULJHUFHWWHDV\PpWULHÀDJUDQWH 'pFODUDWLRQGH1DPXU.RKOHUDQG
Storm, 2016 ; Piketty, 2016).
Il a été noté que l’expansion des accords commerciaux et le renforcement de leur « substance » après 1990
témoignent d’un effet de levier plus puissant des grands exportateurs dans les négociations commerciales, qui
dépasse celui des importateurs (Rodrik, 2018). Il est donc probable que ces accords deviennent de plus en plus
des instruments de maximisation de la rente pour les grandes entreprises exportatrices, notamment grâce à
GHVGLVSRVLWLRQVVXUOHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHOHVÀX[GHFDSLWDX[LQWHUQDWLRQDX[OHVSURFpGXUHVGH
règlement de différends entre investisseur et État et l’harmonisation des normes réglementaires, entre autres
choses, qui ont peu à voir avec le commerce stricto sensu.
/HVHQVGXWHUPH©FRPPHUFHªpWDQWGHSOXVHQSOXVJDOYDXGpFHTXHOHVpFRQRPLVWHVTXDOL¿HQWFRPPXQpPHQW
©G¶DFFRUGVFRPPHUFLDX[ªGHYUDLWSOXW{WrWUHTXDOL¿p©G¶DFFRUGVpFRQRPLTXHVHWFRPPHUFLDX[JOREDX[ª(Q
conséquence, leur impact sur la distribution, l’emploi et le bien-être devrait être évalué à l’aide de modèles plus
JOREDX[LQFOXDQWGHVOLHQVPDFUR¿QDQFLHUVSOXW{WTXHGHPRGqOHVFRPPHUFLDX[pWURLWVLQWpJUDQWGHQRPEUHXVHV
hypothèses erronées, telles que le plein emploi des facteurs de production à distribution constante, excluant
ainsi a priori les risques et coûts associés à une libéralisation plus « substantielle » du commerce (Kohler and
Storm, 2016). En plus de permettre à la société civile et aux parties prenantes concernées d’avoir plus voix
au chapitre dans le processus de négociation de ces accords juridiques, il est important d’intégrer dans ces
WUDLWpVGDYDQWDJHGHUHVSRQVDELOLWpHWGHÀH[LELOLWpSRXUHQPRGL¿HUOHVFODXVHVjODOXPLqUHGHO¶H[SpULHQFH

des pays nouvellement industrialisés de première
génération) a été associé à une réduction de la part
des pays développés dans les exportations mondiales,
passant de près des trois quarts des exportations
brutes de marchandises en 1986 à un peu plus de la
moitié en 20163. Cette baisse est presque entièrement
liée au déclin relatif du commerce Nord-Nord, qui
est passé de plus de 60 % du commerce mondial à
moins de 40 % sur la même période. Néanmoins, dans
la plupart des autres pays en développement, la part
des exportations est restée à peu près constante et a
même souvent diminué, exception faite du supercycle
des prix des produits de base, pendant lequel les
principaux exportateurs de ces produits ont enregistré
une hausse temporaire de leurs parts de marché.
Il s’agit là d’une illustration de l’évolution de la
destination des exportations, qui s’est progressivement
déplacée vers les pays en développement. Entre le
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milieu des années 1980 et 2016, la part des exportations
mondiales vers les pays en développement et en
transition est passée d’environ un quart à la moitié. Le
commerce Sud-Sud a représenté plus de 50 % de cette
augmentation, alors qu’il ne constituait qu’un quart des
exportations vers le Sud en 1986. Comme ces données
incluent le commerce des biens intermédiaires, les
FKDQJHPHQWVUHÀqWHQWHQSDUWLHO¶H[SDQVLRQGHVFKDvQHV
de valeur mondiales, qui ont eu des répercussions
importantes sur la géographie de la production des
produits manufacturés. Si les données brutes sur le
commerce montrent que la part des recettes brutes des
produits manufacturés des pays en développement dans
leurs exportations totales est passée d’environ 50 %
en 1995 aux deux tiers en 2016, ce chiffre est sans
doute surestimé en raison notamment des problèmes
GHGRXEOHFRPSWDELOLVDWLRQTXLGpFRXOHQWGHVFKDvQHV
de crédit mondiales (voir encadré 2.1)4.
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FIGURE 2.4 Exportations brutes totales, groupes
de pays sélectionnés et Chine,
1948-2016

A. En milliers de milliards de dollars courants
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la Chine dépassant le Japon en tant que premier
exportateur de la région en 2004, avant de devenir
le premier exportateur mondial en 20075. Dans
l’ensemble, la plaque tournante de l’Asie de l’Est
s’est trouvée renforcée dans le réseau des échanges
PRQGLDX[(Q¿QHQOD&KLQHDHQUHJLVWUpXQH
part encore plus importante dans les exportations
mondiales, avec d’autres économies asiatiques
avancées.
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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, sur la base d’UNCTADstat.

La figure 2.5 présente quatre instantanés du
réseau mondial du commerce de marchandises à
LQWHUYDOOHVGHGL[DQVjSDUWLUGH/D¿JXUH
GHLOOXVWUHOHVÀX[FRPPHUFLDX[OLPLWpVHQ
dehors des économies développées, à une époque
où les pays en développement fournissaient
principalement des matières premières et des
sources d’énergie aux économies développées. En
1996, le rôle accru joué par les économies les plus
avancées d’Asie était déjà manifeste, de même
que l’abandon, dans cette région, des exportations
basées sur les matières premières. Dix ans plus
WDUGOHFKDQJHPHQWVLJQL¿FDWLIDpWpODPRQWpHHQ
puissance de la Chine, alors même que le commerce
intra-européen se renforçait encore. À peu près à
la même époque, l’Asie a évolué progressivement,

$XGHOj GH OD KDXVVH GHV ÀX[ 6XG6XG LOOXVWUpH
SDU O¶LQWHQVL¿FDWLRQ GHV OLHQV HQWUH OHV UpJLRQV HQ
GpYHORSSHPHQW DX ¿O GHV GpFHQQLHV OD ¿JXUH 
montre la restructuration du pôle asiatique dans le
commerce mondial, essentiellement l’accélération
de la croissance et les transformations structurelles
en Chine. Elle s’est répercutée sur le reste du
monde en développement, principalement sous
la forme d’une hausse de la demande de matières
premières. Par voie de conséquence, hormis
quelques cas de réussite en Asie, très peu d’éléments
tendent à montrer que le commerce a conduit à un
changement structurel de grande envergure dans
d’autres régions du monde développé. En effet,
l’hyperspécialisation a accompagné l’accélération
des échanges à partir des années 1990, notamment
avec l’essor du commerce Sud-Sud (Hanson, 2012 ;
(VFDLWKDQG*DXGLQ &HODUHÀqWHHQSDUWLHOH
retour de nombreux pays en développement à une
dépendance primaire à l’égard des exportations
dans un contexte de hausse des prix des produits
de base depuis le début du Millénaire mais résulte
aussi en partie de l’asymétrie des rapports de force
HQWUH OHV HQWUHSULVHV TXL GRPLQHQW OHV FKDvQHV GH
valeur manufacturières et leurs fournisseurs, ainsi
que du faible pouvoir de négociation des pays en
développement. Au Mexique et dans d’autres pays
d’Amérique centrale, par exemple, les industries
d’assemblage ont été liées à la création d’économies
d’enclave qui ont peu de liens avec le reste de
O¶pFRQRPLH QDWLRQDOH HW SHUPHWWHQW G¶DFFURvWUH OD
production dans une mesure modeste, voire nulle
(Gallagher and Zarsky, 2007 ; Paus, 2014). On peut
en dire autant des secteurs de l’électronique et de
l’automobile en Europe orientale et centrale (Plank
and Staritz, 2013 ; Pavlínek, 2016 ; Pavlínek and
äHQND 

49

RAPPORT SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 2018 : POUVOIR, PLATEFORMES ET L’ILLUSION DU LIBRE-ÉCHANGE

FIGURE 2.5 Réseau mondial d’échange de marchandises, années sélectionnées, 1986-2016
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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après la base de données Comtrade des Nations Unies.
Note : /DWDLOOHGHVQ°XGVHWODODUJHXUGHVWUDLWVGH OLDLVRQUHSUpVHQWHQWOHV ÀX[ G¶H[SRUWDWLRQ HQSRXUFHQWDJHGXSURGXLWEUXWPRQGLDO/DFRXOHXU
GHVQ°XGVHWGHVWUDLWVGHOLDLVRQUHÀqWHODTXRWHSDUWGHVPDWLqUHV SUHPLqUHV SDU UDSSRUWDX[SURGXLWVPDQXIDFWXUpV/HVWUDLWVGHOLDLVRQVRQW
orientés dans le sens des aiguilles d’une montre. Lorsque les exportations d’un nœud donné représentent moins de 5 % de ses exportations
totales, les traits de liaison ne sont pas tracés. L’expression « pays avancés d’Asie » désigne l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la
République de Corée, Singapour, Hong Kong (Chine) et la province chinoise de Taiwan.
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C. Changement structurel imposé par le commerce : Des chemins
différents en fonction des régions en développement
La « montée du Sud » dans les échanges internationaux
a été une caractéristique souvent citée de cette
hypermondialisation, perturbant le modèle dominant
du commerce Nord-Nord au cours de la précédente
pSRTXH GH PRQGLDOLVDWLRQ PDvWULVpH HW pWDEOLVVDQW
un paysage dans lequel le commerce Nord-Sud et
Sud-Sud a gagné en poids. Les BRICS6 sont devenus
OHV\PEROHGHFHSD\VDJHFKDQJHDQWPDLVOHVFKDvQHV
de valeur mondiales sont considérées comme les
principaux acteurs du changement.
En y regardant de plus près, le fossé entre le groupe
BRICS et le groupe RIBS7HVWFRQVpTXHQW ¿J 
et l’essor du Sud fait essentiellement référence
au cas particulier de certains pays asiatiques
commercialisant des produits manufacturés. Comme
indiqué dans le TDR 2016, ces économies (à
commencer par les pays nouvellement industrialisés
de première génération suivis, de manière plus
limitée, par une deuxième génération en Asie du
Sud-Est, puis de manière plus spectaculaire par la
Chine) ont réussi à réduire les écarts de revenus
avec les pays plus riches à partir de la création des
secteurs industriels de premier plan, des capacités
technologiques et sociales connexes qui ont favorisé
la modernisation et par la diversification dans
de nouveaux secteurs grâce à une série de liens.
Sur cette base, ces « tigres » (avec cependant des

FIGURE 2.6 Part des BRICS par rapport aux RIBS
dans l’économie mondiale, 1990-2016
(En pourcentage)
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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après UNCTADstat.
Note :
Les données sous-jacentes correspondent à la somme du PIB
en dollars courants.

disparités d’un pays à l’autre) ont été en mesure
de combiner une importante hausse de la part de
la production manufacturière et de l’emploi avec
une forte croissance de la productivité du travail.
Dans la plupart des cas, le rythme soutenu de
l’investissement national a permis de tirer parti
de possibilités d’apprentissage et d’économie
d’échelle, favorisant ainsi la croissance rapide de la
productivité. Cependant, une hausse des exportations
í GXH j XQ OLHQ VROLGH HQWUH O¶LQYHVWLVVHPHQW HW
O¶H[SRUWDWLRQ í D pJDOHPHQW MRXp XQ U{OH FOHI
dans cette tendance à l’expansion. En l’absence
de liens de ce type, les exportations de produits
manufacturés ont représenté un indicateur moins
sûr de la croissance de la productivité pendant la
même période.
En conséquence, en 2016, l’Asie à elle seule
représentait environ 88 % des exportations brutes de
produits manufacturés des pays en développement
vers le monde et 93 % des échanges Sud-Sud de
produits manufacturés, l’Asie de l’Est comptant à elle
seule pour 72 % des deux8. Dans une moindre mesure,
l’augmentation de la part du Sud dans les exportations
mondiales au cours de ce siècle a également été le
résultat de l’augmentation des recettes d’exportation
des exportateurs de produits de base pendant le
supercycle des années 2000.
La base de données sur les échanges en valeur
ajoutée montre l’évolution des exportations dans les
SD\VGpYHORSSpVHWHQGpYHORSSHPHQW ¿J (Q
termes de valeur ajoutée, les exportations des pays
en développement en 2011 étaient encore inférieures
à celles des pays développés : 6 400 milliards
de dollars contre 8 200 milliards de dollars. La
¿JXUH % LOOXVWUH pJDOHPHQW OH GpYHORSSHPHQW
rapide de la Chine et des pays nouvellement
industrialisés de première génération dans les
produits manufacturés, ainsi que la part croissante
des exportations des industries extractives dans le
reste du monde en développement. La hausse des
exportations des autres secteurs du reste des pays en
développement a été beaucoup moins importante :
2 700 milliards de dollars seulement en 2011, contre
6 400 milliards de dollars pour les exportations de
la Chine et des pays nouvellement industrialisés de
première génération (les trois secteurs) ainsi que les
exportations des industries extractives d’autres pays
en développement.
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FIGURE 2.7 Commerce mondial en valeur ajoutée par secteur, groupe de pays choisis, 1995-2011
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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après la base de données TiVA sur les échanges en valeur ajoutée.
Note :
Les « services » incluent la fourniture d’électricité, d’eau et de gaz et la construction.

Des conclusions similaires se dégagent de l’examen
de la situation au niveau national. Le tableau 2.1
montre que la Chine a été un cas à part, faisant partie
GHVUDUHVSD\VTXLRQWUpXVVLjDFFURvWUHODSDUWGH
la valeur ajoutée manufacturière nationale dans les
exportations brutes (qui a augmenté de 11,9 points
de pourcentage entre 1995 et 2014). La Chine a
EpQp¿FLp G¶XQH SROLWLTXH LQGXVWULHOOH ELHQ FDOLEUpH
pour aider à exploiter la demande croissante des
pays développés (Poon, 2014). Cette expérience
Q¶pWDLWSDVFRPPXQHFHWWHSDUWDDXJPHQWpíPDLV
GDQVXQHPHVXUHELHQSOXVOLPLWpHíGDQVVHXOHPHQW
6 des 27 autres pays en développement qui sont pris
en compte dans la base de données : les Philippines,
7,4 points de pourcentage (à partir d’un point de
départ extrêmement bas) ; Indonésie, 4,3 ; Argentine,
2,3 ; Viet Nam, 2,1 ; Turquie, 1,8 ; et Mexique, 0,4.
Dans de nombreux pays en développement, le
commerce à l’ère de l’hypermondialisation a
au contraire renforcé le poids économique des
industries extractives, dont la part dans la valeur
ajoutée nationale totale exportée par les pays en
développement (et non leurs exportations brutes
comme dans le tableau 2.1) a augmenté de près de
9 points de pourcentage par rapport à 1995, pour
atteindre 21,5 % en 2011. Dix-huit des 27 économies
de marché en développement et émergentes ont
connu une augmentation de la part des industries
extractives dans la valeur ajoutée des exportations.
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Certains, comme la Fédération de Russie, le Brésil,
la Colombie, le Pérou et le Brunéi Darussalam (ainsi
que le « reste du monde », qui couvre de nombreux
pays africains et de petits pays en développement),
ont enregistré des augmentations de plus de 10 points
de pourcentage9. Cela s’explique peut-être en partie
par les effets des prix pendant le boom des produits
de base, mais la persistance de ces effets pendant
de nombreuses années a renforcé les incitations à
investir dans les industries extractives, tant dans le
secteur privé que dans le secteur public, d’où des
volumes plus élevés, qui risquent à long terme de
renforcer encore davantage la dépendance à l’égard
de ces industries, ce qui a des incidences négatives
sur le changement structurel.
Le tableau 2.1 montre que la fragmentation de
OD SURGXFWLRQ WRXW DX ORQJ GHV FKDvQHV GH YDOHXU
PRQGLDOHV D pJDOHPHQW HQWUDvQp XQH GLPLQXWLRQ
de la part de la valeur ajoutée nationale dans les
exportations brutes, un phénomène appelé aussi
spécialisation verticale (Hummels et al., 2001), dans
les pays développés et en développement10. Cette
part a chuté de 7 points de pourcentage dans les pays
développés pour s’établir à 75,8 %, tandis que dans
les pays en développement, elle a diminué de 4 points
de pourcentage pour atteindre 75,3 %. Mais cette
baisse plus modérée dans les pays en développement
n’est due qu’à deux facteurs : en Chine, une expansion
VSHFWDFXODLUHGXVHFWHXUPDQXIDFWXULHUD\DQWHQWUDvQp
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TABLEAU 2.1

Part de valeur ajoutée dans les exportations brutes des pays en développement, niveau
et évolution, 1995-2014
Évolution de la part de valeur ajoutée
dans les exportations brutes depuis 1995
(En points de pourcentage)
Niveau de valeur
ajoutée nationale
dans les exportations
brutes en 2014
(En pourcentage)

ÉTRANGÈRE

NATIONALE
Agriculture
et industries
extractives

Industrie
manufacturière

Servicesa

Afrique du Sud
Arabie saoudite
Argentine
Brésil
Brunéi Darussalamb
Cambodge
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Fédération de Russie
Hong Kong, Chine
Inde
Indonésie
Malaisie
Maroc
Mexique
Pérou
Philippines (les)
République de Corée
Singapour
Taiwan, province de Chine
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Viet Nam
Reste du mondeb

79,3

87,5
87,6
95,7
61,6
81,1
70,7
91,1
73,5
86,3
79,6
79,0
88,0
60,9
75,0
66,5

76,3
62,2
59,5
56,9
62,7
65,9
78,2
63,7
89,5

7,5
-0,6
6,8

-3,0
25,6

-1,7
0,5

0,8
-1,1
11,6
0,1
8,7
6,1
6,1
2,7
-6,1
15,5
-1,6
12,5
13,1
9,3
12,9

-2,8

8,3
5,3
1,0
17,6
15,5

1,5
-2,8
9,0
-9,7
8,7
-0,3
-3,5
3,7

-7,6
0,0
22,5

-0,6
-0,1
-0,2
1,1
2,7
-0,3
-5,8
12,1

-12,3
-0,3
2,3
-16,5
-2,6
-3,2
-2,7
11,9
-1,2
-2,3


-12,9

-5,8
-6,5

-15,5

-6,1

-9,6
-5,1
-1,5
1,8
2,1


-3,5

-10,1
-5,8
-9,8
10,0
-3,6

-8,3
7,6
-3,1
15,7

-8,1

8,0
-6,5
-9,7
-2,7
-8,8
5,9
-2,7
-9,1
-10,5

-10,9


Pays en développementb
Pays développésb

75,3
75,8


7,2


1,7

-3,5
-10,1

-5,1
1,1

Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après la base de données TiVA sur les échanges en valeur ajoutée.
Note :
Tous les autres pays en développement de la base de données sont répertoriés, y compris la catégorie « Reste du monde », qui couvre de
nombreux pays en développement de taille petite et moyenne. Les 37 pays développés de la base de données TiVA sur les échanges en valeur
ajoutée ne sont pas mentionnés ici.
a Les « Services » incluent la fourniture d’électricité, d’eau et de gaz et la construction.
b Données disponibles uniquement jusqu’en 2011.

une augmentation de la valeur ajoutée sur place dans
les exportations brutes et un poids croissant des
industries extractives dans la balance commerciale
des autres pays en développement. Si l’on exclut la
Chine et les industries extractives, la part de la valeur
ajoutée nationale dans les exportations des autres
pays en développement a diminué de 11 points de
pourcentage, soit une baisse supérieure à celle des
pays développés. Cette évolution met en lumière
FHUWDLQVGHVGp¿VDX[TXHOVOHVSD\VVRQWFRQIURQWpV
ORUVTXHOHXUVHQWUHSULVHVVRQWOLpHVjGHVFKDvQHVGH
valeur mondiales (sect. D).

'DQV OD ¿JXUH  OHV H[SRUWDWLRQV WRWDOHV GHV SD\V
en développement sont ventilées selon l’intensité
technologique des produits, sur la base de la
classification de l’intensité de compétences et de
technologie du TDR 2002. Bien que cette approche
suppose une certaine prudence11, elle met également en
pYLGHQFHGHVGLIIpUHQFHVVLJQL¿FDWLYHVHQWUHOHVSD\V
tant sur le plan de la structure que de la dynamique.
D’une part, les pays nouvellement industrialisés de
SUHPLqUHJpQpUDWLRQHWOD&KLQHDI¿FKHQWGHVWHQGDQFHV
claires à la modernisation technologique, même si des
interrogations subsistent quant à la mesure dans laquelle
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FIGURE 2.8 Structure des exportations par niveau technologique, régions en développement choisies,
1990-2016
(En pourcentage et en milliers de milliards de dollars)
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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après la base de données Comtrade.
Note : /DFODVVL¿FDWLRQ GHV SURGXLWVHVW FHOOH XWLOLVpH GDQV OHRapport sur le commerce et le développement 2002.
a La région de l’Asie du Sud, de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie de l’Est ne comprend pas la Chine et les pays nouvellement industrialisés (les
deux générations).

FHOOHFLDSUR¿WpDX[WUDYDLOOHXUVHPSOR\pVDXVWDGHGH
l’assemblage dans les CVM du secteur manufacturier
(voir sect. D.1). En revanche, les pays d’Afrique et
d’Asie occidentale n’ont pas beaucoup progressé à cet
égard, étant donné que leurs exportations restent très
concentrées dans les produits de base et que la part des
produits manufacturés à forte intensité technologique
n’y augmente pratiquement pas, quel que soit le
QLYHDXGHTXDOL¿FDWLRQGHOHXUPDLQG¶°XYUH/HVSD\V
d’Amérique latine et les autres pays d’Asie du Sud, du
Sud-Est et de l’Est se situent entre ces deux extrêmes.
En Amérique latine, les années 1990 ont été une
période de changement structurel et de modernisation
technologique, mais cette tendance s’est partiellement
inversée au cours du supercycle des produits de base.
¬ OD ¿Q GH OD ÀDPEpH GHV SUL[ GH FHV SURGXLWV OH
commerce de l’Amérique latine a retrouvé la même
VWUXFWXUH TX¶j OD ¿Q GHV DQQpHV  %LHQ TXH OHV
exportations en dollars courants aient plus que doublé
au cours de cette période, les données laissent entrevoir
que, dans l’ensemble, la modernisation technologique
n’a pas vraiment eu lieu.
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Dans les autres pays d’Asie du Sud, du Sud-Est et
de l’Est, les données sur les exportations ne font
DSSDUDvWUHXQHFHUWDLQHPRGHUQLVDWLRQWHFKQRORJLTXH
qu’au cours des années 2000, quand la main-d’œuvre
KDXWHPHQWTXDOL¿pHHWOHVSURGXLWVjIRUWHLQWHQVLWp
technologique ont acquis une place plus importante. Il
reste toutefois une longue route à parcourir à ces pays
pour atteindre ne serait-ce que la structure actuelle de
la Chine, sans parler des nouveaux pays industriels de
la première génération. En effet, la part des produits
de base et celle des produits manufacturés à forte
intensité de main-d’œuvre et de ressources, bien
qu’en déclin, est restée relativement élevée, à près
de 30 % chacune.
L’analyse des exportations par destination apporte un
éclairage supplémentaire sur les facteurs sous-jacents.
/D¿JXUH$&PRQWUHO¶pYROXWLRQGHVVWUXFWXUHV
d’exportation dans les régions en développement
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est,
du Sud et de l’Est (à l’exception de la Chine et
des pays nouvellement industrialisés), pour les
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FIGURE 2.9 Structure des exportations par niveau technologique et partenaires choisis, régions
en développement sélectionnées, 1990-2016
(En pourcentage et en milliers de milliards de dollars)
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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après la base de données Comtrade.
a La région de l’Asie du Sud, du Sud-Est et de l’Est n’englobe pas la Chine et les pays nouvellement industrialisés (les deux générations).
b Le « Reste du monde » n’englobe pas les pays nouvellement industrialisés (les deux générations).

destinations suivantes : i) les pays développés, ii) les
échanges intrarégionaux, iii) la Chine et iv) les pays
en développement autres que la Chine et les deux
générations de pays nouvellement industrialisés
d’Asie.
La figure 2.9.A montre la forte concentration
des exportations de l’Afrique sur les matières

premières. C’est particulièrement manifeste pour les
exportations vers la Chine et les pays développés, et
dans une moindre mesure vers les autres partenaires
commerciaux non africains. En revanche, le
commerce intrarégional était davantage conforme
à la modernisation technologique, avec des parts
légèrement plus importantes de produits manufacturés
à forte intensité technologique.
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En Amérique latine, la structure des exportations est
encore plus tributaire des partenaires commerciaux.
Dans les exportations vers les économies développées,
la part des produits manufacturés à forte et moyenne
intensité de compétences technologiques a augmenté,
mais cette destination a perdu de son importance pour
les exportations latino-américaines. Dans le même
temps, le commerce intrarégional était constitué de
ELHQV SOXV GLYHUVL¿pV OHV SURGXLWV PDQXIDFWXUpV j
forte intensité technologique représentant environ la
moitié des échanges. Les exportations vers la Chine et
d’autres pays en développement et pays en transition
sont restées fortement concentrées sur les produits
de base, et cette tendance s’est renforcée à partir du
milieu des années 2000, au point qu’en 2016, 90 %
des exportations de l’Amérique latine vers la Chine
étaient constituées de matières premières.
Dans les économies d’Asie du Sud, du Sud-Est
et de l’Est, à l’exclusion de la Chine et des pays
nouvellement industrialisés, les exportations globales
ont connu un processus de modernisation. Au cours
de la dernière décennie, les exportations vers toutes
les destinations ont connu une baisse relative des
produits de base ainsi que des produits manufacturés
à forte intensité de main-d’œuvre et de ressources.
Cette tendance a été moins prononcée pour les
exportations vers la Chine en raison d’une part
accrue de produits manufacturés à forte intensité de

main-d’œuvre et de ressources, donnant à penser
que le paradigme de développement du « vol d’oies
sauvages » (TDR 1997) n’en est encore qu’à ses
débuts. Les biens à forte intensité technologique ont
représenté la plus grande part des exportations vers
tous les autres pays en développement et pays en
transition, les produits manufacturés à forte intensité
GH PDLQG¶°XYUH TXDOL¿pH UHSUpVHQWDQW OH SRVWH OH
plus important.
Cela donne à penser que le développement rapide de
la Chine (et plus généralement de l’Asie de l’Est et du
6XG(VW Q¶DSDVHQWUDvQpGHFKDQJHPHQWVVWUXFWXUHOV
positifs importants dans les structures d’exportation
d’autres régions en développement ; au contraire, il
a renforcé leur rôle de fournisseurs de produits de
base. Ce n’est pas nécessairement un résultat négatif,
si les recettes de ces exportations sont utilisées pour
¿QDQFHU OD GLYHUVL¿FDWLRQ GH O¶pFRQRPLH QDWLRQDOH
et la modernisation technologique. Mais une
telle démarche exige généralement des politiques
industrielles systématiques dans un contexte de
demande intérieure croissante. Dans la pratique,
de tels exemples ne sont pas si courants. En
revanche, le commerce intrarégional semble pouvoir
contribuer le plus au progrès économique, ce qui
FRQ¿UPHOHELHQIRQGpGHVDSSHOVGHOD&18&('
en faveur du renforcement du commerce régional
(UNCTAD, 2013).

D. Commerce et inégalités dans un contexte
d’hypermondialisation
L’hypermondialisation du commerce et l’expansion
GHVFKDvQHVGHYDOHXUPRQGLDOHVTXLHQGpFRXOHVRQW
souvent présentées comme de nouvelles opportunités
de croissance inclusive et de prospérité partagée.
D’après l’hypothèse sous-jacente, comme les
CVM permettent aux pays en développement de se
FRQFHQWUHUVXUGHVPDLOORQVLQGLYLGXHOVGHODFKDvQH
leurs entreprises peuvent s’intégrer à l’économie
mondiale « à la marge », sans être confrontées aux
risques (et coûts) importants encourus en investissant
dans toutes les tâches requises pour produire le
SURGXLWRXVHUYLFH¿QL :RUOG%DQNHWDO 'H
ce point de vue, les pays en développement peuvent
ainsi récolter plus facilement les fruits de leur
principal avantage comparatif : une main-d’œuvre
abondante et bon marché. Suivant cette logique, une
telle intégration dans l’économie mondiale devrait
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conduire à une réduction des inégalités dans le Sud
à mesure que la demande de main-d’œuvre non
TXDOL¿pHDXJPHQWH
La réalité est, malheureusement, moins rose. En
effet, il est de plus en plus reconnu aujourd’hui que
la structure des échanges commerciaux sous l’effet
de l’hypermondialisation a contribué à polariser la
répartition des revenus et des richesses non seulement
dans le Nord (Harrison et al., 2011 ; Temin, 2017),
mais aussi dans le Sud (Goldberg and Pavcnik,
2007 ; Pavcnik, 2017), aggravant ainsi les inégalités
économiques intérieures. Les données récemment
publiées qui permettent une ventilation de la valeur
DMRXWpHWRXWDXORQJGHVFKDvQHVGHYDOHXUPRQGLDOHV
corroborent ce point de vue. Elles suggèrent que
ces résultats sont liés en partie à la prolifération
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GHV FKDvQHV GH YDOHXU PRQGLDOHV HW HQ SDUWLH DX
FRPSRUWHPHQW GHV HQWUHSULVHV FKHIV GH ¿OH SRXU
la plupart de grandes STN qui sont aujourd’hui les
principaux acteurs du commerce international.
La présente section se penche sur cette question.
La section D.1 présente de nouveaux éléments
SURXYDQW TXH OHV &90 HW O¶H[SDQVLRQ GHV FKDvQHV
de montage à faible productivité dans des zones
franches industrielles pour l’exportation (ZFI) de
l’hémisphère Sud ont non seulement contribué à
la baisse des salaires des travailleurs du secteur
manufacturier du Nord, mais également creusé les
écarts de revenus entre les ouvriers de l’industrie
manufacturière et les propriétaires du capital dans
les pays en développement. La section D.2 analyse
le renforcement de la concentration des marchés
d’exportation sous l’effet de l’hypermondialisation,
et la capacité accrue des grandes entreprises de tirer
des rentes d’obstacles concurrentiels plus nouveaux
et plus incorporels, c’est-à-dire une protection accrue
des droits de propriété intellectuelle et une capacité
à exploiter la réglementation nationale pour des
SUDWLTXHVGHGpSODFHPHQWGHVEpQp¿FHVHWG¶pYDVLRQ
¿VFDOH'qVORUVOHSURGXLWGHVGURLWVGHSURSULpWp
intellectuelle associés aux monopoles augmente,
HQPrPHWHPSVTXHOHFRW¿VFDOUHODWLIDVVXPpSDU
les plus grandes entreprises diminue, ce qui fausse
les règles du jeu. Il ressort des exercices empiriques
menés pour les besoins du présent Rapport que le
bond en avant de la rentabilité des plus importantes
671í XWLOLVpHVFRPPHYDULDEOHVUHSUpVHQWDWLYHVGHV
très grandes entreprises qui dominent le commerce
HWOD¿QDQFHLQWHUQDWLRQDX[íTXLDDFFRPSDJQpOHXU
concentration croissante, a agi comme un puissant
facteur de contraction de la part globale des revenus
du travail, ce qui a encore aggravé les inégalités de
revenus entre les personnes.
Dans l’ensemble, ces effets négatifs du commerce
international sur les inégalités font écho aux
préoccupations exprimées par Raul Prebisch à propos
de la prévalence des entreprises oligopolistiques
dans les exportations de produits manufacturés et de
l’incidence des structures des marchés d’exportation
sur la répartition des revenus. Cependant, comme
le font remarquer Milberg and Winkler (2013 :
280-281), il s’agit aujourd’hui moins de la nature
du produit exporté que de la gouvernance de la
CVM, où de nombreuses entreprises chefs de file
des réseaux mondiaux de production maintiennent
des marges bénéficiaires en intervenant sur les
marchés de facteurs et d’intrants de plus en plus
oligopolistiques. Les pratiques d’achat des entreprises

chefs de file peuvent conduire à une réduction
des marges bénéficiaires et des coûts pour les
fournisseurs, rendant ces derniers incapables
d’innover et réticents aux améliorations des
salaires ou des normes du travail. Ces processus ont
également des répercussions macroéconomiques
plus larges, examinées à la section E.
1. Chaînes de valeur mondiales,
délocalisation des emplois,
régime de perfectionnement
et polarisation des revenus
dans le secteur manufacturier
Les techniques de décomposition récemment
mises au point jettent un éclairage nouveau sur les
évolutions de la répartition des revenus à la suite de
la fragmentation mondiale de la production. La Base
de données mondiale des entrées-sorties12 fournit
un certain nombre d’éléments laissant entrevoir
que le remodelage de la production et du commerce
mondiaux de produits manufacturés a accru les
inégalités tant dans les pays développés qu’en
développement. L’évolution de la part des revenus
GHV IDFWHXUV GDQV OHV FKDvQHV GH YDOHXU PRQGLDOHV
PDQXIDFWXULqUHVHQWUHHWDVXUWRXWSUR¿Wp
aux propriétaires du capital, dans le Nord comme
dans le Sud. À l’échelle mondiale, leur part du revenu
dans l’ensemble des CVM du secteur manufacturier a
augmenté de 6,5 points de pourcentage pour atteindre
HQ/HVWUDYDLOOHXUVKDXWHPHQWTXDOL¿pV
HQRQWpJDOHPHQWEpQp¿FLpTXRLTXHGDQVXQHPHVXUH
SOXVOLPLWpH/DSDUWGHVWUDYDLOOHXUVSHXTXDOL¿pV
qui constituent la majorité démographique du Sud,
a fortement diminué de 6,3 % (Timmer et al., 2014).
Cette situation remet en question une prédiction
clef du modèle de Heckscher-Ohlin qui sous-tend la
YLVLRQGHVFKDvQHVGHYDOHXUPRQGLDOHVHQWDQWTXH
vecteur de réduction des inégalités (par exemple
Lopez Gonzalez et al., 2015)13.
L’examen de la répartition de la valeur ajoutée entre
OHFDSLWDOHWOHWUDYDLOíYHQWLOpHHQWUHGHX[IRQFWLRQV
d’entreprise (siège et fabrication)14 le long de la
©FRXUEHGXVRXULUHªíFRQ¿UPHFHWWHDQDO\VH GH
Vries et al., 2018). Au niveau mondial, la part du
revenu du capital dans les CVM manufacturières
a augmenté de 3 points de pourcentage entre
2000 et 2014 (tableau 2.2). En parallèle, la part
des revenus revenant aux travailleurs du secteur
manufacturier, qui sont d’excellents représentants
GHODPDLQG¶°XYUHSHXHWPR\HQQHPHQWTXDOL¿pHD
diminué de 3,7 points de pourcentage dans les pays à
revenu élevé et de 1,3 point dans la plupart des pays
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TABLEAU 2.2

Parts de la valeur ajoutée exportée dans les chaînes de valeur mondiales manufacturières,
2000-2014

Niveau mondial
2000
Capital
Travail
Fonctions du siège
Fabrication


55,2
31,7
23,5

2014

52,2

21,8

Écart
3,0
-3,0
-1,3
-1,7

Groupes de pays
2000
Capital
Travail
Fonctions du siège
Fabrication


59,7
35,2


Revenu élevé
2014
Écart

57,7
37,0
20,8

2,0
-2,0
1,7
-3,7

2000
57,0

13,6
29,3

Chine
2014


19,7
30,8

Écart
-7,5
7,5
6,0


2000
59,2

22,5
18,3

Autres pays
2014
Écart


23,7
16,9

0,2
-0,2
1,1
-1,3

Pays sélectionnés
2000
Capital
Travail
Fonctions du siège
Fabrication


50,9
22,3
28,6
2000

Capital
Travail
Fonctions du siège
Fabrication

68,3
31,7
13,0
18,8

Brésil
2014

Écart

2000

Indonésie
2014
Écart

2000


-5,9
56,8
5,9
30,3
8,0
26,5
-2,1
Mexique
2014
Écart

59,9
59,0
-0,9


0,9
25,6
27,6
2,0

13,3
-1,1
Fédération de Russie
2000
2014
Écart

56,6

29,7
13,7

76,7
23,3
10,5
12,8

51,3


26,3

59,3

17,0
23,7




-6,0


52,6
30,5
22,1

-3,9
3,9
8,1


2000

Inde
2014

Écart

60,6

28,9
10,5
Turquie
2014



-0,8
-3,2

62,5
37,5
15,3
22,2

3,2
-3,2
-1,7
-1,5

Écart

Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après la Base de données mondiale des entrées-sorties (2016).
Note : /D%DVHGHGRQQpHVPRQGLDOHGHVHQWUpHVVRUWLHV YHUVLRQ HVWFRPSRVpHGHSD\VSOXVXQHFDWpJRULH©5HVWHGXPRQGHªTXLQ¶HVW
LQFOXVHTXHGDQVOHVFKLIIUHVJOREDX[/HJURXSHj©UHYHQXpOHYpªFRXYUHSD\VGRQWOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWjUHYHQXpOHYpTXHVRQW
la République de Corée et la province chinoise de Taiwan. Les « autres pays » comprennent deux pays développés (Bulgarie et Roumanie)
et six pays en développement et pays en transition (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Mexique et Turquie). Tous les secteurs
manufacturiers sont inclus.

émergents du G20, à l’exception de la Chine (mais
aussi de la Bulgarie et de la Roumanie) qui sont
regroupés sous la catégorie « Autres pays ». Selon des
constatations supplémentaires de Chen et al. (2017) et
WIPO (2017), l’augmentation des revenus du capital
serait due à l’augmentation du rendement des actifs
incorporels, dont la part dans la valeur ajoutée du
commerce mondial des biens manufacturés serait
passée de 27,8 à 31,9 % entre 2000 et 2007, soit près
du double du pourcentage des revenus provenant du
capital matériel.
Le seul endroit où la part du revenu du travail dans
la fabrication a augmenté est la Chine, « l’usine
du monde », mais seulement de 1,4 point de
pourcentage. En revanche, la part du revenu des
WUDYDLOOHXUVFKLQRLVOHVSOXVTXDOL¿pVHPSOR\pVGDQV
les phases de pré et postfabrication, classés dans les
« fonctions du siège », a augmenté de 6,0 points de
pourcentage. Conjugués à l’évidence d’inégalités
croissantes entre les personnes en Chine (par exemple
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Galbraith, 2012), ces résultats appuient l’hypothèse
selon laquelle l’augmentation relative de la part des
UHYHQXVGHVWUDYDLOOHXUVPRLQVTXDOL¿pVpWDLWGXHjOD
FURLVVDQFHGHO¶HPSORLGDQVOHVFKDvQHVGHPRQWDJH
manufacturier (effet des quantités) plutôt qu’à une
augmentation des salaires relatifs de ces travailleurs
FRPSDUDWLYHPHQWDX[WUDYDLOOHXUVKDXWHPHQWTXDOL¿pV
et aux capitalistes (effet des prix).
Dans d’autres pays en développement, les effets
négatifs des prix relatifs combinés à des effets
négligeables ou négatifs des quantités ont réduit la
part des revenus des travailleurs peu et moyennement
TXDOL¿pV HPSOR\pV DX VWDGH GH OD IDEULFDWLRQ (Q
conséquence, la part de la valeur ajoutée revenant à la
fabrication a diminué dans les pays en développement
entre 2000 et 2014, de 2,1 points de pourcentage au
Brésil, de 1,1 point de pourcentage en Indonésie,
3,2 en Inde, 6,0 au Mexique, 4,2 dans la Fédération
de Russie et 1,5 en Turquie (tableau 2.2). Bien
que la part du revenu du travail dans le secteur
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manufacturier d’exportation ait augmenté au Brésil,
en Fédération de Russie et en Indonésie, cette hausse
Q¶DEpQp¿FLpTX¶jXQHPLQRULWpGHWUDYDLOOHXUVSOXV
TXDOL¿pVH[HUoDQWGHVIRQFWLRQVGHVLqJH(Q,QGHDX
Mexique et en Turquie, la part du capital a augmenté
sans ambiguïté au détriment de l’ensemble des
travailleurs, respectivement de 4,0, 8,4 et 3,2 points
de pourcentage.

l’expérience de la Chine, montrent les avantages
limités de ces politiques pour l’économie au sens
large et leurs effets négatifs sur la répartition des
revenus. Il est intéressant de noter que les entreprises
chinoises de transformation pour l’exportation
qui se sont développées après 2001 étaient
principalement la propriété de groupes étrangers18, et
se caractérisaient généralement par une productivité,
une rentabilité, des salaires, une intensité de capital
et de compétences et des dépenses de recherche et
développement plus faibles que les exportateurs ne
UHOHYDQW SDV GX WUD¿F GH SHUIHFWLRQQHPHQW HW OHV
non-exportateurs (Lu et al., 2010 ; Lu, 2010 ; Dai
et al., 2016)19. En clair, si la Chine peut compter
sur les STN étrangères pour intégrer son économie
dans les CVM, elle ne peut compter sur elles pour
améliorer sensiblement les compétences et la
rémunération de sa main-d’œuvre ou renforcer ses
capacités productives.

&HWWHLQpJDOLWpFURLVVDQWHUHÀpWDLWGLYHUVHVIRUFHV8Q
facteur important a été l’augmentation du pouvoir de
négociation des entreprises, en partie en raison de
la concentration croissante des marchés sous l’effet
de l’hypermondialisation, et la dilution progressive
de leur responsabilité sociale et politique vis-à-vis
de leur collectivité nationale et du travail dans les
pays développés et en développement (Quentin and
Campling, 2018 ; Bivens et al., 2018). La capacité
des STN à délocaliser des usines et des emplois peu
RXPR\HQQHPHQWTXDOL¿pV RXVLPSOHPHQWjPHQDFHU
de le faire) et à transférer leurs actifs incorporels
presque à volonté a considérablement affaibli le
pouvoir de négociation des syndicats et des pouvoirs
publics. Cela a encore plus biaisé la répartition des
JDLQVGHSURGXFWLYLWpDXEpQp¿FHGHVGpWHQWHXUVGH
capitaux privés. Cette dynamique polarisante a été
la plus manifeste dans les CVM manufacturières,
mais elle a également affecté les emplois et les
conditions de travail dans de nombreuses activités
de services segmentées en tâches faisant l’objet
de transactions internationales15. Un autre facteur
QRWDEOH D pWp OH SRLGV DFFUX GX ¿QDQFHPHQW GDQV
les opérations des sociétés transnationales, qui s’est
accompagné d’une plus grande emphase portée aux
stratégies d’entreprises visant à maximiser la valeur
actionnariale, rembourser les prêts ou entreprendre
des programmes de rachat d’actions (TDR 2017).

Les résultats médiocres des politiques de promotion
du commerce de perfectionnement sont souvent
la conséquence de stratégies des STN consistant
j FDSWHU OD YDOHXU DX VHLQ GH FKDvQHV GH YDOHXU
conçues selon leurs propres critères, où les intrants
à forte valeur ajoutée et le contenu protégé par la
propriété intellectuelle sont vendus au prix fort aux
exportateurs des zones franches, et où la production
réelle des pays en développement ne représente
TX¶XQH SDUW PLQLPH GH OD YDOHXU GHV ELHQV ¿QDOV
exportés (Dedrick et al., 2010 ; Ali-Yrkkö et al.,
2011 ; WIPO, 2017). Cela concorde avec les preuves
de productivité plus faible des exportateurs des
zones franches en Chine ainsi que de baisse de la
valeur ajoutée des travailleurs peu et moyennement
TXDOL¿pV DX VWDGH GH OD IDEULFDWLRQ GDQV OHV &90
manufacturières, comme le montre le tableau 2.220.

Dans les pays en développement, l’incidence
néfaste du commerce international sur les inégalités
a tenu également à la multiplication des régimes
FRPPHUFLDX[GHWUD¿FGHSHUIHFWLRQQHPHQWHWGHV
zones franches industrielles16. De nombreux pays
ont créé des régimes favorisant les exportateurs dans
le but d’attirer ou de préserver les investissements,
la production et les emplois sur leur territoire17.
Mais ces régimes risquent de se contenter de
subventionner les travaux d’assemblage à forte
intensité de main-d’œuvre ou, plus précisément,
l’organisation de travaux d’assemblage à faible coût
et à faible productivité par de grands exportateurs
RX GHV 671 pWUDQJqUHV FRQWU{ODQW GHV FKDvQHV
de valeur mondiales. Les données collectées ces
dernières années, en particulier celles concernant

Le succès continu de la Chine dans le renforcement
GH VHV FDSDFLWpV SURGXFWLYHV í TXL OXL SHUPHW
de sortir lentement du piège du commerce de
perfectionnement et de grimper les échelons dans
O¶pFKHOOHGHODYDOHXUDMRXWpHíUHSRVHHVVHQWLHOOHPHQW
sur sa capacité à revendiquer et utiliser sa marge de
manœuvre pour stimuler activement le commerce
par des politiques industrielles et autres ciblées
YLVDQW j DFFURvWUH OD YDOHXU DMRXWpH QDWLRQDOH GDQV
les exportations manufacturières (Poon, 2014, 2018).
Le pays s’est également appuyé sur la capacité
de ses autorités à développer des mécanismes de
¿QDQFHPHQW LQGpSHQGDQWV HW j SUHQGUH OH FRQWU{OH
des actifs étrangers, une façon de procéder perçue par
les pays développés comme une menace pour leurs
intérêts commerciaux (USTR, 2018).
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Les nombreuses spécificités de la Chine (cadre
institutionnel, taille, diaspora, etc.) font que les
autres pays en développement occupant une situation
différente n’ont guère de possibilités d’imiter sa
stratégie de développement. Cela soulève des questions
quant aux avantages pour les travailleurs d’autres pays
de l’hémisphère Sud qui ont beaucoup misé sur les
retombées attendues du régime de perfectionnement,
comme la Malaisie et le Viet Nam en Asie du Sud-Est,
mais aussi le Mexique et le Kenya dans d’autres régions
en développement, où ce commerce peut représenter
plus de 80 % des exportations brutes. Si ces pays
ne parviennent pas à capter une partie de l’excédent
créé par ces CVM et à le réinvestir dans les capacités
productives et les infrastructures, il est peu probable
que des gains immédiats en termes de production et
d’emploi se traduisent par une progression dynamique
dans l’échelle du développement (Meagher et al., 2016).
2. Concentration sur les marchés
d’exportation, obstacles immatériels
à la concurrence et rentes des entreprises :
Coup d’œil sur les 2 000 premières
sociétés transnationales
Dans une plus large mesure encore que sur les
marchés intérieurs, les exportations mondiales sont
aujourd’hui dominées par de très grandes entreprises,
dont la plupart sont des STN21. Les grandes entreprises
sont devenues les acteurs les plus puissants du
FRPPHUFH LQWHUQDWLRQDO PrPH V¶LO HVW GLI¿FLOH GH
TXDQWL¿HUDYHFSUpFLVLRQOHXUSRVLWLRQGRPLQDQWHHQ
raison des données limitées dont nous disposons et des
obstacles à la combinaison des données commerciales
nationales et des données transnationales au niveau
des entreprises (voir l’encadré 2.1).
À partir de données au niveau des entreprises sur
les exportations de marchandises (à l’exclusion des
produits pétroliers et des services), il a récemment
été établi que dans le cercle restreint des sociétés
exportatrices, celles correspondant au 1 % supérieur
ont représenté 57 % des exportations nationales
HQPR\HQQHHQ ¿J$ (QRXWUHDORUV
que la part des 5 % en tête de peloton dépassait
les 80 % des recettes d’exportation moyennes du
pays, la quasi-totalité des exportations nationales
était réalisée par les 25 % de tête. La répartition des
exportations penche donc fortement en faveur des
plus grandes entreprises, notamment dans les pays
émergents du G20 et dans les pays développés. Elle
est moins manifeste dans les pays en développement,
bien que même dans ce groupe, cette concentration
DLWSURJUHVVpUDSLGHPHQW ¿J%&HW' 
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FIGURE 2.10 Part moyenne des 1 %, 5 % et 25 %
d’exportateurs les plus importants
dans les exportations nationales
totales, 1997-2014
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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, sur la base de l’Exporter
Dynamics Database décrite dans Fernandes et al., 2016.
a L’Exporter Dynamics Database ne couvre que l’Afrique du Sud,
l’Allemagne, le Brésil, le Mexique et la Turquie et parmi les pays
du G20.

La concentration est encore plus extrême au
sommet de la distribution. Freund et Pierola (2015)
ont constaté que les cinq principales entreprises
exportatrices représentent, en moyenne, 30 %
des exportations totales d’un pays. En 2012,
les 10 plus grandes entreprises exportatrices de
chaque pays représentaient, en moyenne, 42 % des
exportations totales de leur pays22. Dans les quelques
économies du G20 représentées dans l’échantillon,
les 10 principales entreprises (sur des dizaines ou des
centaines de milliers d’entreprises exportatrices)23 ont
réalisé 28 % des exportations totales (hors pétrole) au
Brésil, 23 % en Allemagne, 23 % au Mexique, 15 %
en Turquie et 34 % en Afrique du Sud.
Il n’est pas surprenant de constater que les nouveaux
venus et les exportateurs relativement plus petits ont
WHQGDQFH j DI¿FKHU GHV WDX[ GH VXUYLH IDLEOHV  HQ
moyenne, 73 % des entreprises ont cessé d’exporter
seulement deux ans après avoir commencé, les
entreprises exportatrices des pays en développement
s’en tirant moins bien que celles des pays développés
¿J  24. Si toutes les entreprises (grandes et
petites) se livraient concurrence sur un pied d’égalité,
le faible taux de survie des nouvelles entreprises

LES CONTOURS FLUCTUANTS DU COMMERCE SOUS L’EFFET DE L’HYPERMONDIALISATION

exportatrices pourrait être interprété comme le signe
d’une concurrence féroce, probablement associée à
une faible rentabilité des entreprises et à une rente
élevée pour le consommateur. Mais la rentabilité
sensiblement plus élevée des entreprises les plus
grandes qui dominent les marchés d’exportation remet
fondamentalement en question cette interprétation.
Il s’agit plus probablement d’une conséquence du
V\QGURPHGX©JDJQDQWUDÀHODPLVHªTXLUpVXOWH
en partie de structures de marché et de conditions
institutionnelles et réglementaires favorisant de
nouvelles pratiques monopolistiques et permettant
aux STN de capter une part croissante de la plus-value
(TDR 2017 : chap. VI)25. À l’évidence, la répartition
des revenus s’en trouve davantage polarisée.

FIGURE 2.11 Taux de survie des nouveaux arrivants
sur les marchés d’exportation en 2010
(En pourcentage)
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Source : Exporter Dynamics Database décrite dans Fernandes et al., 2016.
Note :
Les données après deux ans font défaut pour l’Estonie, le
Nicaragua, la Slovénie, la Roumanie et la Zambie.

La domination d’un petit nombre de STN sur le
commerce est de notoriété publique depuis longtemps
(par exemple Kindleberger, 1969, 1970), mais a pris
une nouvelle signification à mesure que le cadre
juridique et la notion de « commerce » se sont étoffés
après 1990 (encadré 2.2). Alors que la théorie générale
du commerce a cherché à intégrer la présence des
sociétés transnationales (par exemple Markusen, 1984 ;
Markusen and Venables, 1998), la domination de ces
dernières sur le commerce international n’a été pris en
compte dans les hypothèses de base de la modélisation
des échanges que beaucoup plus tard, et là encore sous
OH TXDOL¿FDWLI QHXWUH G¶HQWUHSULVHV © KpWpURJqQHV ª
(Melitz, 2003). De même, l’existence de rentes
monopolistiques dans le commerce international a
été constatée dans la théorie générale, mais l’étape
FRPSOpPHQWDLUHFRQVLVWDQWjHQUHFRQQDvWUHWRXWHVOHV
implications a rarement été franchie. Comme évoqué
dans la section E, ces implications incluent à la fois
les effets polarisants du commerce sur la répartition
des revenus résultant de la concentration et du
comportement monopolistique des grandes entreprises,
HWOHVSRVVLEOHVH[WHUQDOLWpVPDFUR¿QDQFLqUHVQpJDWLYHV
qui compromettent le potentiel de développement
inclusif. En effet, les rentes des entreprises (et donc
OHXUV EpQp¿FHV SOXV pOHYpV  GpFRXOHQW pJDOHPHQW GH
stratégies visant à instrumentaliser d’autres acteurs,
en faisant pression sur les décideurs politiques, en
rachetant des concurrents, en partageant les marchés,
en recourant à la collusion et en bloquant de nouveaux
concurrents, etc.26.
Paradoxalement, alors même que les obstacles
matériels au commerce imposés par les gouvernements,
tels que les tarifs douaniers et les quotas, ont
diminué depuis une trentaine d’années, les obstacles
immatériels à la concurrence, inscrits dans les traités de
« libre-échange » et dressés par les grandes entreprises
elles-mêmes, ont augmenté en raison de la protection
juridique accrue de la propriété intellectuelle
et du périmètre élargi des échanges incorporels
intra-entreprises. Selon certaines estimations, les
actifs incorporels peuvent représenter jusqu’aux
deux tiers de la valeur des grandes entreprises
(Menell and Scotchmer, 2007). C’est évidemment
le cas pour les entreprises souvent affublées de
manière positive de l’étiquette « à forte intensité
de savoir », telles que les entreprises du numérique
analysées au chapitre III. Pourtant, les savoirs
peuvent être précieux dans divers contextes et pour
diverses raisons : du fait de leur rareté (par exemple,
un brevet protégeant une innovation technologique)
ou précisément parce qu’ils sont largement partagés
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et enracinés dans l’esprit des consommateurs (par
exemple, la reconnaissance d’une marque). Comme
le note l’Organisation mondiale du commerce
(WTO, 2012), de nombreux produits auparavant
commercialisés en tant que biens ou produits à faible
FRQWHQX WHFKQRORJLTXH DI¿FKHQW DXMRXUG¶KXL XQH
part plus importante d’invention et de conception
dans leur valeur, en l’occurrence un contenu protégé
par la propriété intellectuelle. En bref, les actifs
incorporels à forte intensité de savoir sont précieux
parce qu’ils assurent un certain pouvoir de marché,
et non parce qu’ils représentent une force inhérente
et bienveillante pour l’innovation et le progrès
technologique.
Les rendements des actifs incorporels à forte
intensité de savoir, représentés par les redevances
liées à l’utilisation de droits de propriété industrielle
(DPI) étrangers, ont augmenté à un rythme soutenu
durant toute la crise financière mondiale et ses
contrecoups, alors même que les rendements des
actifs corporels diminuaient. Au niveau mondial,
les droits d’utilisation (c’est-à-dire les paiements) de
DPI étrangers sont passés de moins de 50 milliards
de dollars en 1995 à 367 milliards en 2015
¿J$ 27. Dans la mesure où les redevances de
'3, pWUDQJHUV UHÀqWHQW GHV WUDQVDFWLRQV HIIHFWXpHV
HQWUHGHVHQWUHSULVHVQRQDI¿OLpHVHOOHVFRUUHVSRQGHQW
véritablement à la valeur marchande ou « de pleine
concurrence » et au coût facturé aux consommateurs
¿QDOV /H SUREOqPH HVW TX¶XQH SDUW FURLVVDQWH GH
ces charges représente des paiements et des recettes
HQWUHVRFLpWpVDI¿OLpHVPHPEUHVG¶XQPrPHJURXSH

VRXYHQWGDQVOHVHXOEXWGHWUDQVIpUHUOHVEpQp¿FHV
YHUV GHV MXULGLFWLRQV j IDLEOH ¿VFDOLWp28. Des fuites
UpFHQWHVSURYHQDQWGHVDXWRULWpV¿VFDOHVGHEDQTXHV
de cabinets d’audit et de conseil ou de cabinets
G¶DYRFDWVUpYpODQWGHVVFDQGDOHVG¶pYDVLRQ¿VFDOH
impliquant de grandes sociétés transnationales,
ont montré clairement pourquoi les grands centres
financiers extraterritoriaux (comme l’Irlande, le
Luxembourg, les Pays-Bas, Singapour ou la Suisse),
TXLUHSUpVHQWHQWXQHIUDFWLRQLQ¿PHGHODSURGXFWLRQ
mondiale, sont devenus des acteurs majeurs en termes
G¶XWLOLVDWLRQGHV'3,pWUDQJHUV ¿J$ 
Les redevances pour l’utilisation des droits de
propriété intellectuelle ne sont que l’une des
nombreuses formes de transferts plus généralisés des
EpQp¿FHVDXVHLQGHVHQWUHSULVHVRXGHVJURXSHVTXL
SqVHQWQpJDWLYHPHQWVXUOHV¿QDQFHVSXEOLTXHVHWOD
négociation collective des salaires dans de nombreux
pays29. En effet, le plus grand pays bénéficiaire
(les États-Unis) est en même temps la victime de
O¶pYDVLRQ¿VFDOHODSOXVPDVVLYHHQPDWLqUHGH'3,
par les sociétés transnationales commercialisant
des « biens incorporels »30. Loin de promouvoir
l’innovation ou la concurrence, ces régimes illustrent
comment les stratégies de réduction des coûts des
entreprises (en particulier en matière de salaires et
d’impôts) s’appuient sur l’arbitrage international et
le resquillage ; et s’ils peuvent réussir à créer des
rentes monopolistiques et écraser la concurrence, ils
ne s’en privent pas, aux dépens du bien-être public
(TDR 2017 : chap. VI ; Diez et al., 2018).

FIGURE 2.12 Paiements et recettes liés à l’utilisation de DPI étrangers, groupes de pays sélectionnés,
1995-2015
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La prolifération des obstacles immatériels venant
fausser encore davantage la concurrence, renforcer
O¶LQÀXHQFH GHV HQWUHSULVHV HW IDYRULVHU OHV UHQWHV
monopolistiques a été en partie soutenue par les
PRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVjGHQRPEUHXVHVOpJLVODWLRQV
nationales. Mais les traités internationaux ont parfois
eu une incidence encore plus grande, notamment
les accords de double non-imposition et les accords
commerciaux de nouvelle génération qui englobent
des dispositions renforçant la protection des DPI,
de l’investissement étranger, etc. Par ailleurs,
contrairement à l’établissement de règles nationales
dans une démocratie, les négociations de traités
internationaux ont tendance à être beaucoup plus
secrètes, ce qui laisse plus de place au lobbying
préjudiciable des grandes sociétés à la recherche de
rentes (Rodrik, 2018).
C’est probablement la raison pour laquelle les très
grandes entreprises, qui représentent l’essentiel
du commerce international, ont vu leurs rentes
augmenter sous l’effet de l’hypermondialisation,
HQWUDvQDQW XQH KDXVVH GHV SUR¿WV &HWWH pYROXWLRQ
HVW FRQ¿UPpH SDU O¶DQDO\VH HPSLULTXH GHV  
plus grandes STN31. Bien qu’elles ne représentent
qu’un sous-ensemble limité des 1 % d’exportateurs
les plus importants dont il a été question plus haut,
elles englobent des sociétés cotées qui participent au
commerce du pétrole et des services, notamment les
VHUYLFHV¿QDQFLHUV32. Il n’est toutefois pas possible,
à partir de cette base de données, de distinguer les
activités transfrontalières des activités nationales
des entreprises, de sorte que les résultats décrits ici
se rapportent à la taille et aux activités agrégées des
2 000 premières entreprises de ce groupe.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les
recettes totales des principales STN aient dépassé
celles du commerce mondial au cours de la période
 ¿J   2U GDQV OD PHVXUH R OHV
revenus des principales STN ont largement suivi
l’évolution du commerce mondial parce qu’elles en
portent une bonne part de responsabilité, certains
indicateurs choisis peuvent révéler à la fois l’ampleur
de la concentration et les rentes (mesurées ici par les
EpQp¿FHV FDSWpHVSDUOHVVRFLpWpVPXOWLQDWLRQDOHV
notamment par les échanges transfrontaliers.
Les bénéfices annuels33 de ces 2 000 premières
entreprises sont passés de 700 milliards de dollars à
OD¿QGHVDQQpHVjPLOOLDUGVGHGROODUV
ces dernières années (tableau 2.3)34. Alors que les
EpQp¿FHV RQW DXJPHQWp HQ PR\HQQH GH   SDU
an, le taux de croissance annuel moyen des recettes

n’a été que de 6,8 %. Cet écart a fait passer le ratio
EpQp¿FHVUHYHQXVGHjOD¿QGHVDQQpHV
à 7,0 % au cours des dernières années, soit une
augmentation de 23 %. Les moyennes quinquennales
présentées dans le tableau 2.3 lissent la volatilité
GHV EpQp¿FHV PDLV HQWUH  HW  FH UDWLR D
augmenté de façon encore plus spectaculaire, de
l’ordre de 58 %.
Cette hausse de la rentabilité est le fruit de
plusieurs facteurs. Outre le pouvoir croissant du
marché mentionné plus haut, le renforcement de la
¿QDQFLDULVDWLRQDFHUWDLQHPHQWMRXpXQU{OHFHQWUDO
(voir TDR 2017 : chap. V). Les STN ont consolidé
leur capacité à opérer à l’échelle mondiale grâce à
GHVIXVLRQVDFTXLVLWLRQV¿QDQFpHVSDUHQGHWWHPHQW

FIGURE 2.13 Les recettes des 2 000 principales STN
et le commerce mondial, 1995-2015
(En milliers de milliards de dollars courants)
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Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, d’après les données
statistiques UNCTADstat et la base de données des états
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Worldscope.
Note :
L’échelle logarithmique sur l’axe vertical est utilisée pour faire
ressortir les trajectoires similaires des deux variables.

TABLEAU 2.3

SUHPLqUHV671íLQGLFDWHXUV
clefs, 1996-2015
(En milliers de milliards de dollars)
19962000

20012005

20062010

20112015

Chiffre d’affaires ou recettes nets 12,8

18,7

29,7

36,8

%pQp¿FHVRXSUR¿WVQHWV

0,7

1,0

2,0

2,6

5DWLRSUR¿WVUHFHWWHV

5,7 %

5,4 %

6,8 %

7,0 %

Source : Base de données de la CNUCED sur les états financiers
consolidés, d’après Thomson Reuters Worldscope.
Note :
Données relatives aux moyennes annuelles.
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TXL OHXU RQW SHUPLV G¶DFFURvWUH OHXU FRQWU{OH VXU
leurs concurrents potentiels35. L’importance accrue
de l’aspect financier dans leurs opérations s’est
accompagnée d’un accent plus fort placé sur les
stratégies d’entreprise visant à maximiser la valeur
actionnariale, notamment par le biais de programmes
de rachat de titres36. En outre, comme le montrent
Baud and Durand (2012) pour le secteur du commerce
GHGpWDLOXQQRPEUHFURLVVDQWGH671QRQ¿QDQFLqUHV
FRPSWHQWVXUOHVRSpUDWLRQV¿QDQFLqUHVSRXUJpQpUHU
GHV SUR¿WV37, et même dans les secteurs supposés
les plus innovants et en plein essor, comme les
technologies numériques, les géants de la technologie
VHOLYUHQWjGHVDFWLYLWpV¿QDQFLqUHVSRXUJRQÀHUOHXUV
EpQp¿FHV SDUH[HPSOH3ODWWHWDO 
&HWWHKDXVVHGHVEpQp¿FHVGHVJUDQGHVHQWUHSULVHV
a été l’un des principaux moteurs de l’inégalité
fonctionnelle mondiale, associée à la diminution de
la part globale du revenu du travail au cours des deux
dernières décennies. La concentration du marché
augmente à mesure de la domination progressive
des industries par des entreprises « superstar », aux
EpQp¿FHVpOHYpVHWjODIDLEOHSDUWGHPDLQG¶°XYUH
dans la valeur ajoutée, et de la diminution de la part
globale du travail avec l’accroissement du poids
de ces « superstars » (Autor et al., 2017a). À titre
d’exemple, aux États-Unis et dans plusieurs autres
pays développés, les ventes de produits industriels
sont de plus en plus concentrées dans les mains d’un
petit nombre d’entreprises ; le renforcement de la
concentration de l’industrie a été associé à des baisses
plus importantes de la part du revenu du travail dans
l’industrie ; la diminution de la part du travail a donc
été principalement attribuable à ces baisses dans les
grandes entreprises (Autor et al., 2017b).
De toute évidence, un déclin de la part du travail
se traduit nécessairement par une hausse de la
part du revenu du capital. Mais comme la valeur
ajoutée mesurée revenant au capital n’est pas nette
d’amortissement, une augmentation de la part du
revenu du capital peut être provoquée par deux
processus différents : une hausse du coût du capital,
qui peut être compatible avec une baisse, voire une
DEVHQFH GH SUR¿W RX XQH KDXVVH GX EpQp¿FH GHV
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entreprises. Barkai (2016) a constaté que le coût du
capital aux États-Unis a baissé encore plus rapidement
que le revenu du travail entre 1984 et 2014, alors que
ODSDUWGHVEpQp¿FHVGHVHQWUHSULVHVGDQVODYDOHXU
ajoutée a grimpé de 12 points de pourcentage.
Kohler et Cripps (2018) ont montré qu’à l’échelle
mondiale, la part croissante des revenus du
capital depuis 1995 était due à une accélération
de l’expansion des bénéfices des principales
STN. Alors que la part des revenus du capital
DXWUHVTXHOHVEpQp¿FHVUHYHQDQWDX[SULQFLSDOHV
STN a légèrement augmenté sous l’effet de
l’hypermondialisation (zone rouge dans la
¿JXUH$ ODKDXVVHUDSLGHGHVEpQp¿FHVGHV
principales STN (zones roses) est le principal
facteur expliquant la baisse du revenu mondial du
travail (zone bleue). Ce revenu est passé de 56,1 %
en 1995 à 52,8 % en 2007, avant d’augmenter
OpJqUHPHQWjODVXLWHGHODFULVH¿QDQFLqUHPRQGLDOH
et d’atteindre 53,6 % en 2015. En conséquence,
O¶DXJPHQWDWLRQGHVEpQp¿FHVGHVSULQFLSDOHV671
a représenté plus des deux tiers de la baisse de la
part globale du revenu du travail entre 1995 et 2015.
$LQVLELHQTXHODSDUWFURLVVDQWHGHVEpQp¿FHVGHV
grandes STN se soit faite au détriment des petites
entreprises, elle a également été fortement corrélée
à la baisse de la part du revenu du travail depuis
OHGpEXWGXQRXYHDX0LOOpQDLUH ¿J% &HOD
met en évidence le rôle clef des 2 000 plus grandes
STN qui dominent le « commerce » international
HW OD ¿QDQFH GDQV OH FUHXVHPHQW GHV LQpJDOLWpV
fonctionnelles mondiales de revenus.
En résumé, les données présentées dans cette section
font état d’un écart grandissant entre un petit nombre
GH JUDQGV JDJQDQWV GDQV OHV FKDvQHV GH YDOHXU
mondiales et une pléthore de participants, petites
entreprises et travailleurs, qui sont sous pression. La
concentration croissante des marchés d’exportation
et les barrières immatérielles à la concurrence,
qui ont tous deux contribué à l’augmentation des
rentes des principales STN (les acteurs majeurs
du commerce et de la finance internationaux),
RQW HQFRUH DPSOL¿p OHV HIIHWV GHV pFKDQJHV VXU
les inégalités. En outre, à mesure de l’expansion
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FIGURE 2.14 /HVSUR¿WVGHVSUHPLqUHVVRFLpWpVWUDQVQDWLRQDOHVHWODSDUWJOREDOHGXUHYHQXGXWUDYDLO
1995-2015
(En pourcentage du produit brut mondial)

B. Évolution par rapport à 1995

A. Répartition mondiale du revenu fonctionnel
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Revenu du capital à l’exclusion du revenu net des 2 000 premières STN
Revenu net des 2 000 premières sociétés transnationales
non financières du monde
Revenu net des 2 000 premières sociétés transnationales
du monde sur le plan financier
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Référence 1995
Revenu du capital à l’exclusion du revenu net
des 2 000 premières STN
Revenu net des 2 000 premières STN
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Source : %DVHGHGRQQpHVGHOD&18&(' VXU OHVpWDWV¿QDQFLHUVFRQVROLGpVG¶DSUqVODEDVH:RUOGVFRSHGH7KRPVRQ5HXWHUVHWODEDVHGHGRQQpHV
interne de la CNUCED sur l’économie mondiale.
Note :
Dans le panneau A, les trois zones de couleur rouge ou rose s’ajoutent pour représenter la part du revenu en capital. Les zones roses
FRUUHVSRQGHQWDXUHYHQX RXSUR¿W QHWGHV  SUHPLqUHV671 ¿QDQFLqUHVHWQRQ ¿QDQFLqUHV PHVXUH GDQV OHV FRPSWHV GHV HQWUHSULVHV HQ
pourcentage du PIB mondial (mesure dans les comptes nationaux). Par approximation, ils ont été soustraits de la part du revenu du capital
(mesure dans les comptes nationaux uniquement) même si les méthodologies diffèrent à plusieurs égards entre les deux séries de comptes.

GH O¶LQÀXHQFH GHV JUDQGHV 671 VXU O¶pODERUDWLRQ
des règles à tous les niveaux, ces entreprises sont
devenues de moins en moins responsables sur
le plan social (voir par exemple Carroll, 2012 ;
Carroll and Sapinski, 2016 ; Zingales, 2017) et
sur le plan environnemental38. C’est l’une des
principales raisons pour lesquelles la libéralisation
du commerce dans le cadre de l’hypermondialisation
n’a pas permis d’atteindre la prospérité partagée
promise au Nord et au Sud. Elle a au contraire
favorisé une concentration du marché alimentée par
la dette, dominée par un nombre restreint de STN
GH SUHPLHU SODQ DFFHQWXp OD ¿QDQFLDULVDWLRQ GH
l’économie mondiale et considérablement renforcé
O¶LQÀXHQFHGXFDSLWDOWUDQVQDWLRQDOVXUOHVGpFLVLRQV
politiques nationales et internationales touchant la
production mondiale, l’emploi et la répartition du

revenu. Comme à l’époque de Prebisch, quoique
pour des types d’activités différents, la dynamique
(et les règles) du commerce international continue
GH UHÀpWHU OHV GpVpTXLOLEUHV HQWUH G¶XQH SDUW OHV
puissantes entreprises exportatrices à contrôle
monopolistique, dont les rentes sont concentrées
dans les pays développés (voir encadré 2.3) et
d’autre part les entreprises « périphériques » (et
leurs salariés), situées dans les pays développés et en
développement, engagées dans la fourniture de biens
et de services soumis à peu d’obstacles à l’entrée
sur le marché. Ce type de polarisation aggrave le
résultat plus classique de « type Prebisch » décrit
dans la section C, lié aux modalités de contribution
du commerce à la persistance de la spécialisation
dans les produits primaires dans de nombreuses
régions en développement.
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ENCADRÉ 2.3

« Il n’y a rien de mieux que chez soi » : Localisation géographique des sièges
sociaux des principales sociétés transnationales

Ce chapitre révèle que la « montée des pays du Sud » autres que la Chine a été au mieux modérée. Comme
indiqué dans la section B, la part du Sud dans le commerce mondial en 2011 avoisinait les 48 % en valeur brute
et 44 % en valeur ajoutée ; mais si l’on exclut les industries extractives, les pays nouvellement industrialisés
GHSUHPLqUHJpQpUDWLRQHWOD&KLQHFHWWHSDUWWRPEHjPRLQVGH&HODVLJQL¿HTXHOHVVSpFXODWLRQVTXDQW
à une « Grande Convergence » (Baldwin, 2016) demeurent irréalistes. Toutefois, le tableau de l’inégalité
internationale est encore plus sombre en ce qui concerne l’emplacement des sièges sociaux des STN.
De toute évidence, les réseaux géographiques des activités et des structures de propriété des STN sont beaucoup
plus complexes qu’on ne peut le déduire d’une simple cartographie de leurs sièges sociaux. Néanmoins, la
localisation géographique de ces sièges reste un critère clef pour déterminer d’où le contrôle effectif d’une
entreprise est exercé. Il n’est pas surprenant de constater que la grande majorité des grandes STN ont conservé
leur siège social dans des pays développés. En conséquence, la répartition des recettes du capital transnational
est beaucoup plus déséquilibrée en faveur des investisseurs résidant dans les pays développés que la répartition
de la valeur ajoutée (exportée) sur un plan plus général (Quentin and Campling, 2018). En bref, si le commerce
favorise la concentration croissante et les rentes des entreprises, ce sont les investisseurs du Nord qui en
EpQp¿FLHQWGHIDoRQGLVSURSRUWLRQQpH3DUVRQLPSDFWVXUOHVUHQWHVGHVHQWUHSULVHVOH©FRPPHUFHªFRQWULEXH
ainsi à l’inégalité internationale et fonctionnelle.
3DUWGHV SUR¿WV GHV   SUHPLqUHV
sociétés transnationales, pays
et groupes de pays choisis,
1995-2015
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FIGURE 2.B3.1

0,0
2015

Autres pays en développement
et pays en transition
Chine
Pays nouvellement industrialisés
de première génération
Pays développés
Valeur totale (échelle de droite)

Source : %DVHGHGRQQpHVGHOD&18&('VXUOHV pWDWV¿QDQFLHUV
consolidés, d’après la base Worldscope de Thomson
Reuters.
Note :
Voir note relative au tableau 2.3.

5HÀpWDQW OD PRQWpH HQ SXLVVDQFH GH OD &KLQH GDQV OH
FRPPHUFHHWOD¿QDQFHjO¶pFKHORQPRQGLDOOHQRPEUH
des grandes STN chinoises a rapidement augmenté au
cours des deux dernières décennies, passant de zéro à
près de 200. Bien qu’elles captent une part croissante
GHVSUR¿WVGHV671GHSUHPLHUSODQ HQ OHXU
expansion ne semble pas menacer les grandes sociétés
transnationales ayant leur siège aux États-Unis (Starrs,
 TXLUHSUpVHQWHQWHQFRUHGHVSUR¿WVGHV671
de premier plan, un chiffre quasiment identique à celui
GH ¿J% ,OHVWWRXWHIRLVLQWpUHVVDQWGHQRWHU
TXHODSDUWGHV671¿QDQFLqUHVFKLQRLVHVGDQVOHVSUR¿WV
des STN les plus importantes a rapidement augmenté
SRXUDWWHLQGUHSOXVGHGHVSUR¿WVWRWDX[GHV671
de premier plan, dépassant les sociétés financières
américaines en 2015. Tout comme les principales
STN américaines, celles ayant leur siège dans les pays
nouvellement industrialisés semblent tenir bon devant
la progression de leur grand voisin. En termes relatifs,
O¶H[SDQVLRQGHVJUDQGHV671FKLQRLVHVSDUDvWDLQVLV¶rWUH
faite aux dépens des STN d’autres pays développés, ce qui
SRXUUDLWH[SOLTXHUXQHSDUWLHGHODUKpWRULTXHLQWHQVL¿pH
dans les guerres commerciales naissantes.

Les STN ayant leur siège dans d’autres pays en
GpYHORSSHPHQWUHSUpVHQWDLHQWPRLQVGHGHVSUR¿WV
des STN de premier plan en 2015, un chiffre quasiment
identique à celui d’avant la décennie de boom des produits de base (même dans ce contexte, il convient de
JDUGHUjO¶HVSULWTX¶XQHIUDFWLRQLQFRQQXHGHODIDLEOHSDUWGHVSUR¿WVUHYHQDQWDX[SULQFLSDOHV671GX6XG
revient aux investisseurs du Nord qui détiennent des actions dans ces sociétés). Ainsi, l’intérêt du « Reste du
Sud » pour le contrôle des STN de premier plan, y compris les décisions en matière de production mondiale
et de revenus du capital transnational, reste négligeable. Leur marginalité est d’autant plus frappante que la
démographie du « Reste du Sud » est en augmentation (68,2 % de la population mondiale en 2015).
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E. Commerce déséquilibré : Risques macroéconomiques
HWGp¿VHQWHUPHVGHSROLWLTXHGHGpYHORSSHPHQW
L’idée que le commerce international peut être un
« moteur du développement » et contribuer à établir
une trajectoire de croissance inclusive, comme l’a
UpFHPPHQWDI¿UPpOH3URJUDPPHGHGpYHORSSHPHQW
durable à l’horizon 2030, n’est ni nouvelle ni
déraisonnable. Cependant, ces objectifs ne doivent
pas conduire à un plaidoyer simpliste en faveur d’un
libre-échange effréné. Lorsque la CNUCED s’est
réunie pour la première fois en 1964, les dirigeants
du Sud craignaient de voir leurs pays de plus en plus
marginalisés par un système commercial international
qui accentuait la polarisation de l’économie mondiale
(UNCTAD, 1964). Il ne s’agissait pas là de la
conséquence inéluctable des forces du marché ou
de la technologie, mais du résultat d’institutions,
de politiques et de règles, aux niveaux national et
mondial, qui animent et canalisent toujours et partout
ces forces dans des directions à la fois créatives et
GHVWUXFWULFHV HW TXL VRQW PRGL¿DEOHV VL O¶pTXLOLEUH
était jugé inéquitable et non souhaitable. Plus
d’un demi-siècle plus tard, et malgré une myriade
de changements dans le volume, l’orientation et
la gouvernance du commerce transfrontalier, ces
préoccupations ont à nouveau refait surface, tant
dans les économies avancées que dans les pays en
développement.
Il est évident que le développement du commerce
VRXVO¶HIIHWGHO¶K\SHUPRQGLDOLVDWLRQDIDLWQDvWUHGHV
possibilités de changement structurel, mais seulement
dans des parties très limitées du monde du Sud. Outre
les pays nouvellement industrialisés de premier rang,
et plus récemment la Chine, seuls quelques-uns
sont parvenus, et encore de manière sporadique, à
tirer parti du commerce pour mobiliser et réaffecter
les facteurs productifs, passant des produits de
base aux activités manufacturières et aux services
à plus forte valeur ajoutée. Avec la décélération
GX FRPPHUFH PRQGLDO GHSXLV OD FULVH ¿QDQFLqUH
mondiale, des faiblesses structurelles sous-jacentes
ont été mises en évidence dans de nombreux pays.
Dans bien des cas, les poussées de croissance qui
ont éclaté ont été provoquées par des booms non
durables dans les industries extractives, qui à leur
tour ont renforcé les schémas d’hyperspécialisation,
alors qu’il aurait fallu s’orienter vers des structures
SOXVGLYHUVL¿pHV'DQVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW
ayant effectivement augmenté leurs exportations de
produits manufacturés grâce à la délocalisation de la

production, le changement sous-jacent de stratégie
des entreprises, dans le but de minimiser les coûts
et de maximiser le captage des rentes, combiné avec
une application sans discernement de politiques
néolibérales, a aggravé l’impact déséquilibrant du
commerce.
Il en découle plusieurs risques macroéconomiques
et défis en matière de développement, qui sont
d’une évidence absolue aujourd’hui. La principale
préoccupation est probablement l’incidence négative
que le commerce peut avoir dans le contexte de
l’hypermondialisation sur la demande globale
(TDR 2016). Au fur et à mesure de l’acquisition par
le capital d’une plus grande part du revenu mondial
au détriment du travail, les inégalités de salaires,
de revenus et de richesses au plan national se sont
renforcées de manière complémentaire dans la
plupart des pays. Maints économistes ont noté que
la montée des inégalités, conjuguée à la propension
plus élevée des riches à épargner, crée un penchant
à la sous-consommation ou, à l’inverse, favorise une
consommation par endettement rendue possible par la
GpUpJOHPHQWDWLRQ¿QDQFLqUH/¶XQHWO¶DXWUHSURFHVVXV
finissent souvent mal. Avant la crise financière
mondiale, cette tendance, analysée dans les éditions
précédentes du TDRpWDLWUHÀpWpHHWDPSOL¿pHSDU
les déséquilibres mondiaux prolongés par l’ouverture
prématurée des marchés extérieurs.
'HSXLVODFULVH¿QDQFLqUHOHVPDUFKpV¿QDQFLHUVHW
OHVJUDQGVpWDEOLVVHPHQWV¿QDQFLHUVWUDQVQDWLRQDX[
VRQWGHYHQXVQRQVDQVMXVWL¿FDWLRQOHVSULQFLSDX[
DFFXVpVGDQVFHWWHKLVWRLUHíPDLVLOHVWDXMRXUG¶KXL
pYLGHQWTXHOHVVRFLpWpVQRQ¿QDQFLqUHVQHSHXYHQW
rester à l’abri des critiques. Face à des perspectives
commerciales affaiblies dans un contexte de demande
globale faible qui a été aggravé par le virage de
l’austérité après la crise, les grandes entreprises
ont réduit leurs investissements, ce qui a déprimé
davantage la demande globale et contribué au
ralentissement du commerce ces dernières années.
L’expansion des TIC et des entreprises numériques
H[DPLQpH DX FKDSLWUH ,,,  Q¶D SDV PRGL¿p FHWWH
tendance ; en introduisant de nouveaux types de
contrôle du marché et de comportement de recherche
de rentes, elle a même aggravé la situation.
De nombreux facteurs incitent les entreprises dans
un tel climat à vouloir doper leur rentabilité par
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des stratégies de recherche de rentes, notamment
en LQWHQVL¿DQW OD FRQFXUUHQFH LQWHUQDWLRQDOH HQWUH
les travailleurs et entre les gouvernements pour
UpGXLUH OHV FRWV OLpV DX WUDYDLO HW j OD ¿VFDOLWp
ou en écrasant ou rachetant des concurrents pour
consolider leur position dominante et augmenter
leurs marges, etc. Hélas, les tentatives des grandes
entreprises d’améliorer leur propre situation
économique par ce type de stratégies ne font
à la vérité que rendre le système économique
général plus fragile et plus vulnérable, car elles
conduisent globalement à davantage d’inégalités,
de sous-consommation, d’endettement, et donc de
vulnérabilité macroéconomique.

Il est essentiel d’aborder le commerce avec un
discours qui s’écarte d’hypothèses irréalistes,
telles que le plein emploi, la concurrence parfaite,
l’investissement déterminé par l’épargne ou la
distribution constante des revenus, qui sous-tendent
les modèles informatiques d’équilibre commercial
général et le discours sur la politique commerciale
qui y est associé. Au lieu de cela, les perspectives
GH OD QRXYHOOH WKpRULH FRPPHUFLDOH TXL UHFRQQDvW
l’impact du commerce sur l’inégalité, doivent être
combinées avec une évaluation de la relation de
cause à effet entre inégalité croissante, recherche de
rente des entreprises, baisse des investissements et
endettement croissant.

Dans un monde interdépendant marqué par
l’instabilité financière et une faible croissance,
le commerce risque de devenir un jeu à somme
nulle. Les mesures unilatérales prises par les
gouvernements pour relancer leur propre économie
via le protectionnisme commercial, la dépréciation
monétaire ou les restrictions salariales risquent
G¶DFFURvWUHOHVWHQVLRQVHQWUHSD\VHWGHVHPXHUHQ
une spirale contre-productive. Mais des appels naïfs
à une plus grande libéralisation du commerce ne
peuvent pas non plus se substituer aux stratégies de
développement (TDR 2016). Il est vrai que certains
pays, dont la Chine tout récemment, ont réussi à tirer
parti du commerce pour favoriser le changement
structurel. Mais sans interventions politiques pour
générer ces changements structurels, canaliser les
SUR¿WVYHUVGHVLQYHVWLVVHPHQWVSURGXFWLIVHWFUpHU
des emplois de meilleure qualité, le commerce peut
causer plus de dommages économiques, sociaux et
environnementaux, en contradiction avec les objectifs
de développement durable.

Devant la concentration grandissante des avantages
de l’hypermondialisation, l’état d’esprit des
populations de nombreux pays est en train de
changer et un nouveau discours s’impose. Comme la
CNUCED l’a constamment fait valoir ces dernières
années (TDR 2011, 2014, 2017), un nouveau pacte
LQWHUQDWLRQDOHVWLQGLVSHQVDEOHíXQHQRXYHOOHGRQQH
PRQGLDOíTXLYLVHUDLWXQHLQWpJUDWLRQpFRQRPLTXH
internationale sous des formes plus démocratiques,
équitables et durables.

Si les « meilleures pratiques » constituent un piètre
moyen de guider les politiques de développement
(World Bank, 2017), l’expérience des pays
industrialisés qui ont réussi devrait servir de
source d’expérimentation pour d’autres pays en
développement, leur permettant d’élaborer leur
SURSUH VWUDWpJLH HQ IRQFWLRQ GH OHXUV VSpFL¿FLWpV
nationales. Dans un tel contexte, les pouvoirs
publics doivent prendre conscience qu’il est souvent
préférable pour leur économie et leur population
de s’en remettre à des approches dites de « second
choix » (Chang, 2003).
Les divers éléments de preuve examinés dans le
présent chapitre nécessitent une approche plus
pragmatique et factuelle de la gestion du commerce
et de la conception des accords commerciaux.
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Plusieurs éléments d’une telle nouvelle donne
mondiale ont déjà été élaborés dans des Rapports
précédents. Plus précisément, en ce qui concerne les
stratégies concernant le commerce international et
l’architecture qui le sous-tend, il y a de bonnes raisons
de se pencher à nouveau sur la Charte de La Havane
de 194839, instituant une organisation internationale
du commerce, instrument à la durée de vie certes
limitée qui avait vu le jour à la suite du New Deal et
qui peut fournir des indications précieuses au sujet
des préoccupations d’aujourd’hui. Premièrement,
la Charte de La Havane (chap. II, art. 2.1) tendait
à situer les accords commerciaux dans un contexte
macroéconomique approprié, notant :
« qu’il [n’était] pas uniquement de leur intérêt
national de prévenir le chômage et le sous-emploi
en assurant et en maintenant dans chaque pays
des possibilités d’emploi utile en faveur des
personnes aptes au travail et désireuses de
s’employer ainsi qu’un volume important et en
progression constante de la production et de la
demande effective de biens et de services [mais
qu’il s’agissait] d’une condition nécessaire
pour atteindre le but général [de la Charte de
La Havane], y compris le développement des
échanges internationaux, et, par conséquent, pour
assurer le bien-être de tous les autres pays ».
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À l’époque de l’hypermondialisation, l’objectif du
plein emploi a cessé d’être au centre de l’attention,
ne trouvant que peu d’écho dans les accords sur le
« commerce » et la « coopération économique » qui
dominent le paysage international. Il faut le remettre
sur le devant de la scène pour éviter que les réactions
hostiles au commerce ne s’enveniment davantage.
Deuxièmement, la Charte reconnaissait les liens
entre les conditions du marché du travail, les
inégalités et le commerce, préconisant d’améliorer
les rémunérations et les conditions de travail dans
la mesure où le permettaient les variations de la
productivité. Le texte visait également à empêcher
« les pratiques commerciales qui [...], dans le
commerce international, entravent la concurrence,
restreignent l’accès aux marchés ou favorisent le
contrôle à caractère de monopole » (chap. V, art. 46.1)

et consacrait un chapitre entier au traitement du
problème des pratiques commerciales restrictives.
Réviser ces objectifs à la lumière des enjeux du XXIe
siècle devrait constituer une priorité.
Troisièmement, les États parties ont souligné que
plusieurs trajectoires de développement permettaient
de concilier les objectifs locaux avec l’intégration
dans l’économie mondiale et que, pour y parvenir
de façon harmonieuse, les pays devaient disposer
G¶XQH PDUJH G¶DFWLRQ VXI¿VDQWH SRXU SURFpGHU j
des expérimentations pragmatiques. La nécessité
de cette marge d’action met également au premier
plan la question de la négociation d’accords
« commerciaux » qui, ces dernières décennies,
ont privilégié les besoins du capital et limité les
possibilités de développement conformes aux
priorités sociales.

Notes
1

2

Dans ce contexte, Rodrik, 2018 : 74, a commenté
comme suit le consensus unanime des 38 économistes
interrogés concernant l’amélioration moyenne
de la situation des citoyens américains à la suite
de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA) :
Les économistes devaient savoir que les accords
commerciaux, comme le libre-échange
lui-même, créent des gagnants et des perdants.
Mais comment ont-ils pondéré les gains
et les pertes pour en arriver à un jugement
selon lequel les citoyens américains s’en
porteraient mieux « en moyenne » ? N’était-il
pas important de savoir qui a gagné et qui
a perdu, s’ils étaient riches ou pauvres
au départ, ou si les gains et les pertes
étaient diffus ou concentrés ? Et si la
redistribution probable était importante par
UDSSRUW DX[ JDLQV G¶HI¿FDFLWp " 4X¶RQWLOV
supposé à propos de l’indemnisation probable
des perdants, ou est-ce que cela n’avait
aucune importance ? Et leur évaluation
serait-elle différente s’ils avaient su que des
recherches récentes laissent entendre que
O¶$/(1$ D SURGXLW GHV JDLQV G¶HI¿FLHQFH
nets minimes pour l’économie américaine
tout en déprimant gravement les salaires des
groupes et collectivités les plus directement
touchés par la concurrence mexicaine ?
Pour présenter des faits stylisés convaincants tenant
compte de la complexité de la tâche à accomplir,
ce chapitre exploite plusieurs bases de données.
Toutes souffrent de limitations. Pourtant, elles

mettent en lumière divers aspects de ce casse-tête
mondial. En plus de la base de données Comtrade de
l’Organisation des Nations Unies sur le commerce
brut de marchandises (https://comtrade.un.org/),
qui propose la couverture la plus large en termes
d’échelle de temps et de nombre de pays, mais
exclut les services et pâtit d’un double comptage, les
sections B et C utilisent également les données de
l’initiative conjointe OCDE-OMC sur les échanges
en valeur ajoutée (TiVA) (http://www.oecd.org/
sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm). La
base TiVA corrige les doubles comptages et inclut
le commerce des services, sans toutefois régler
les problèmes méthodologiques plus profonds
(voir encadré 2.1). Contrairement à la section B,
qui fait appel aux données de valeur ajoutée de la
base TiVA pour cartographier la production et les
échanges, la section D.1 repose sur les informations
de valeur ajoutée de la Base de données mondiale
des entrées-sorties (World Input-Output Database,
WIOD, http://www.wiod.org) pour cartographier
le commerce et la répartition des revenus dans les
FKDvQHV GH YDOHXU PRQGLDOHV PDQXIDFWXULqUHV GH
Vries, 2018 ; de Vries et al., 2018). Plus précisément,
elle examine si le commerce est associé à une
« courbe du sourire » creusée et à une polarisation
des effets de distribution entre les facteurs de
production et les fonctions commerciales, ce qui nuit
DX[WUDYDLOOHXUVSHXTXDOL¿pV3XLVODVHFWLRQ'
utilise les données au niveau des entreprises de la
base Exporter Dynamic Database (Fernandes et al.,
2016) (https://datacatalog.worldbank.org/dataset/
exporter-dynamics-database) sur les exportations
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de 70 pays, principalement en développement, pour
évaluer la tendance à la concentration du marché des
exportations de biens. L’analyse de la concentration
des marchés est complétée par les données de la
&18&('VXUOHVpWDWV¿QDQFLHUVFRQVROLGpVGHV
plus grandes sociétés transnationales, d’après la base
de données Worldscope de Thomson Reuters, qui
offre une perspective plus globale et explique le rôle
FURLVVDQWGHVVHUYLFHVQRWDPPHQW¿QDQFLHUVGDQVOD
production et les échanges mondiaux. Les données
sur les redevances de droits de propriété intellectuelle
sont également exploitées pour mettre en lumière
les rendements croissants des actifs incorporels et
OHSUREOqPHRPQLSUpVHQWGXWUDQVIHUWGHVEpQp¿FHV
qui fausse les règles du jeu et favorise les rentes et
la concentration du marché. Du fait des distorsions
croissantes que connaissent les cartographies
nationales du commerce en période de renforcement
des liens internationaux d’actionnariat et du
commerce (intra-entreprise) de services immatériels
(encadré 2.1), l’encadré 2.3 exploite à nouveau les
données Thomson Reuters Eikon (https://customers.
thomsonreuters.com/eikon/) pour déterminer
la localisation du siège des principales sociétés
transnationales, en tant qu’indicateur imparfait de la
nationalité des propriétaires de capital transnational
et souligne combien la « montée du Sud » reste
GLI¿FLOHjPHVXUHUHQWHUPHVGHFRQWU{OHGXFDSLWDO
WUDQVQDWLRQDO(Q¿QOHVLQIRUPDWLRQVGHODEDVHGH
l’outil de modélisation des politiques mondiales de
l’ONU (https://www.un.org/development/desa/dpad/
publication/united-nations-global-policy-model/)
VRQW FURLVpHV DYHF OHV EpQp¿FHV GHV SULQFLSDOHV
sociétés transnationales pour illustrer le rôle de ces
dernières dans la diminution de la part globale des
revenus du travail, conformément aux résultats des
recherches universitaires les plus récentes menées au
niveau national (Barkai, 2016 ; Autor et al., 2017a,
2017b).
Une baisse similaire est intervenue pour les échanges
en valeur ajoutée.
Les données de la base TiVA montrent que la part
des exportations de produits manufacturés dans les
échanges totaux est restée à peu près stable, à environ
50 %, entre 1995 et 2011 (la dernière année pour
laquelle la base TiVA fournit des données).
Si l’on considère l’UE-27 comme une entité unique
et ses échanges avec le reste du monde (échanges de
marchandises hors Union européenne), les recettes
d’exportation en dollars de la Chine ont dépassé
celles de l’UE-27 en 2014.
Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique
du Sud.
Brésil, Fédération de Russie, Inde et Afrique du Sud.
En d’autres termes, les exportations de produits
manufacturés d’Asie de l’Est vers le monde
représentaient environ 63 % du total des exportations
de produits manufacturés des pays en développement

9

10
11
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vers le monde, tandis que les exportations de
produits manufacturés de l’Asie de l’Est vers les
pays en développement et les pays en transition
représentaient 67 % des exportations totales de
produits manufacturés des pays en développement
vers les pays en développement et les pays en
transition.
Ces résultats n’apparaissent pas directement dans
le tableau 2.1, mais dans les données sous-jacentes
puisque dans le tableau 2.1, l’agriculture a été
fusionnée avec les industries extractives en une
FRORQQHXQLTXHDX[¿QVGHSUpVHQWDWLRQ
Cela est confirmé par l’analyse présentée au
chapitre III.
Des études antérieures de la CNUCED avaient
déjà souligné que ce type d’analyse pouvait se
révéler problématique, car ce qui pourrait sembler
être un succès (c’est-à-dire exporter une part
plus importante de produits plus sophistiqués)
peut ne pas constituer un changement structurel
vraiment positif. En effet, pour de nombreux biens
à forte intensité de technologie et nécessitant des
compétences élevées et moyennes, il se peut fort
bien que le pays exportateur ne soit engagé que
dans des activités d’assemblage à forte intensité de
PDLQG¶°XYUH SHX TXDOL¿pH DX VHLQ G¶XQH &90
Ainsi, le « bond en avant » technologique apparent
que les données brutes sur le commerce peuvent
laisser entrevoir pourrait n’être qu’un mirage
statistique (TDR 2002 : 77-81). C’est pourquoi, cette
approche doit être interprétée comme un tableau
plutôt optimiste, mais qui pourrait nécessiter un
examen plus approfondi. D’un autre côté, dans le
cas d’une absence de progrès (ou pire encore, d’une
détérioration), cette approche biaisée suggère, au
mieux, une situation de non-amélioration voir une
possible dégradation (dévalorisation).
La version 2016 de la Base de données mondiale
des entrées-sorties couvre 43 pays pour 2014 et
un modèle pour le reste du monde pour la période
2000-2014. Les données pour 56 secteurs sont
WULpHV VHORQ OD &ODVVL¿FDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH W\SH
par industrie, de toutes les branches d’activité
économique, révision 4.
Le discours positif sur le commerce et les CVM ne
repose pas uniquement sur le modèle plutôt obsolète
de Heckscher-Ohlin. Il s’inspire également des
développements plus récents de la théorie dominante
du commerce. Plusieurs lacunes des (nouveaux)
modèles de la théorie du commerce sont examinées
en section D.2.
Dans le présent chapitre, les fonctions du siège
FRXYUHQWOHVSURIHVVLRQVVXLYDQWHVGp¿QLHVGDQVGH
Vries et al., 2018 : 1) Direction : directeurs généraux,
GLUHFWHXUV ¿QDQFLHUV UHVVRXUFHV KXPDLQHV HW DXWUHV
fonctions de soutien ; 2) Recherche et développement :
ingénieurs et professionnels assimilés, informaticiens ;
3) Marketing : commerciaux, commis à l’information
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clients, représentants du service à la clientèle. Voir
chap. III et de Vries et al., 2018, pour plus de détails.
Ce cadre offre une première tentative de suivi de
O¶LPSDFW GHV FKDvQHV GH YDOHXU PRQGLDOHV VXU OD
distribution.
En outre, indépendamment des CVM, l’impact polarisant
du commerce a longtemps été particulièrement marqué
pour les industries extractives et les exportations de
matières premières, en raison de leur plus forte intensité
capitalistique limitant les avantages en termes d’emploi
et de revenus pour les peuples autochtones, qui sont
souvent dépossédés de leurs terres et privés de leurs
moyens de subsistance. La segmentation par sexe joue
également un rôle important dans le rôle polarisant du
commerce, voir TDR 2017, chap. IV.
Les régimes commerciaux de perfectionnement
dispensent les entreprises situées dans les zones
franches industrielles (pour l’exportation) (ZFI)
de tout droit à l’importation ou à l’exportation,
les soumettant à des réglementations beaucoup
plus légères et leur accordant parfois même des
DEDWWHPHQWV¿VFDX[HWG¶DXWUHVDYDQWDJHVSRXUXQ
examen détaillé de ces ZFI et de leurs résultats en
matière de modernisation économique et sociale,
voir Milberg et Winkler, 2013 : chap. 7.
En 2006, l’Organisation internationale du Travail
(OIT) comptait plus de 130 pays dotés de législations
prévoyant des ZFI, alors qu’ils n’étaient que 46
en 1986. Au cours de la même période, le nombre
de zones franches industrielles pour l’exportation
dans le monde est passé de 176 à 3 500, employant
au moins 66 millions de personnes (OIT, 2014).
Aux États-Unis, plus de 300 « zones franches »
représentent 13 % de la production manufacturière
(Grant, 2018) et dans l’Union européenne, 10 %
des exportations totales proviennent de régimes de
perfectionnement actif (Cernat and Pajot, 2012).
En Chine, le régime de perfectionnement alimente
encore près de la moitié des exportations, dépassant
les exportations brutes de la plupart des pays, sauf
l’Allemagne et les États-Unis (Lu, 2010 ; Dai et al.,
2016 ; Kee and Tang, 2016).
Certaines de ces entreprises étrangères ont en fait
des chances d’appartenir à des investisseurs chinois
continentaux, car une part de l’investissement
étranger direct (IED) en provenance de Chine
continentale transite simplement par Hong Kong
(Chine).
&HVREVHUYDWLRQVUHPHWWHQWHQTXHVWLRQO¶DI¿UPDWLRQ
populaire selon laquelle les entreprises exportatrices
(quelle que soit la nationalité de leurs propriétaires
et en dépit de l’omniprésence du régime de
perfectionnement dans de nombreux pays en
développement) sont plus compétitives que les
entreprises non exportatrices, car elles sont
nécessairement plus productives (Melitz, 2003).
En plus de voir leurs salaires baisser en termes
UHODWLIV OHV RXYULHUV SHX TXDOL¿pV HQ FKDUJH GHV
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tâches d’assemblage sont régulièrement soumis à
des conditions de travail abusives et parfois même
dangereuses, en Chine (China Labor Watch, 2012 ;
Merchant, 2017) et ailleurs (Richardson et al., 2017).
La plupart des entreprises n’exportent pas. Par
exemple, aux États-Unis, 1 % seulement des
entreprises exportent leurs produits (Lederer, 2017).
Cette part peut être un peu plus élevée dans les petites
économies axées sur l’exportation, mais du fait de
la forte concentration des marchés d’exportation,
le nombre d’entreprises exportatrices ne représente
qu’une petite fraction du nombre total d’entreprises
nationales.
Données supplémentaires relatives à l’Exporter
Dynamics Database fournie par Fernandes et al.,
2016.
En Allemagne, par exemple, plus de 110 000 entreprises
sont exportatrices.
Des constatations semblables sont relevées dans tous
les secteurs et ne sont pas attribuables à des niveaux
extraordinaires de concentration ou à la mortalité
des nouvelles entreprises exportatrices dans une
industrie donnée.
À tout le moins, les données disponibles contredisent
O¶DI¿UPDWLRQVHORQODTXHOOHOHFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDO
j O¶qUH GHV FKDvQHV GH YDOHXU PRQGLDOHV RIIUH
des possibilités croissantes aux entrepreneurs
individuels, aux petites et moyennes entreprises et
aux pauvres des pays en développement.
Les caractéristiques des systèmes de recherche de
rentes des entreprises peuvent être propres à un
secteur. Voir Havice and Campling, 2017, et les
UpIpUHQFHVTXL\¿JXUHQW
Les pays en développement restent des payeurs
nets pour l’utilisation des DPI étrangers, et ils n’ont
jusqu’à présent pas réussi à augmenter leur part des
UHFHWWHVTXLHVWSURFKHGH]pUR ¿J% 
&LQT FHQWUHV ¿QDQFLHUV H[WUDWHUULWRULDX[ j UHYHQX
élevé représentaient 42 % des paiements mondiaux
en 2015. Il est à noter par ailleurs que les paiements
déclarés sont plus élevés que les recettes déclarées.
En outre, le nombre de pays déclarants a culminé
DX PRPHQW GH OD FULVH ¿QDQFLqUH PRQGLDOH DYHF
un maximum de 154 et 143 pays déclarant des
paiements et des recettes liés aux DPI étrangers,
respectivement, en 2008/2009. En 2015, ces chiffres
sont tombés à 148 et 129, respectivement. Environ
XQWLHUVGHVMXULGLFWLRQVjIDLEOH¿VFDOLWpTXDOL¿pHV
de « non coopératives » par l’OCDE en 2009, n’ont
jamais déclaré ces charges. Malgré une baisse du
nombre de pays déclarants, les redevances de DPI
RQWDXJPHQWpDSUqVODFULVH¿QDQFLqUHPRQGLDOH
/H UpJLPH GHV '3, DVVRFLp j XQ V\VWqPH ¿VFDO
international dysfonctionnel (IMF, 2013), offre
aux grandes STN une couverture juridique pour
transférer OHXUV'3,jGHV¿OLDOHVVLWXpHVGDQVGHV
juridictions où les taux d’imposition sont faibles
ou qui proposent des accords fiscaux spéciaux.
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Par exemple, une STN ayant son siège aux ÉtatsUnis peut concéder sous licence ses DPI à une
filiale en Irlande, tout en maintenant ainsi ses
DPI sous la protection renforcée de la juridiction
des États-Unis. La filiale irlandaise paiera des
redevances sous-évaluées pour cette licence, mais
HQpFKDQJHHOOHHQFDLVVHUDGHVEpQp¿FHVEHDXFRXS
plus importants générés par ces DPI et ne versera
pratiquement pas d’impôts en Irlande. Pour une
analyse plus détaillée des régimes de transfert
GH EpQp¿FHV IRQGpV VXU OHV '3, HW GHV VROXWLRQV
possibles, voir Blair-Stanek, 2015. Pour une
typologie des différentes formes de commerce de
propriété intellectuelle et de captage de valeur, voir
Fu, 2018 : tableau 1.
Selon une référence largement citée et axée sur les
États-Unis (Grubert, 2003), les régimes de transfert
GHVEpQp¿FHVHQPDWLqUHGH'3,SHXYHQWrWUHOHVSOXV
HI¿FDFHV GHYDQoDQW OpJqUHPHQW OHV SUrWV FUpDWLIV
D’après une étude du Congrès américain, les régimes
GH WUDQVIHUW GHV EpQp¿FHV OLpV DX[ '3, SHXYHQW j
eux seuls priver les autorités américaines de 57 à
90 milliards de dollars par an (Keightley, 2013), soit
HQWUHHWGHVUHFHWWHV¿VFDOHVGHVHQWUHSULVHV
perçues par les autorités. D’autres pays développés
sont également affectés par ces systèmes et les pays
en développement risquent d’être les plus touchés
HQWHUPHVUHODWLIVSDUOHWUDQVIHUWGHVEpQp¿FHVHQ
général (Crivelli et al., 2015). Il a été reconnu que
GH WHOV V\VWqPHV ¿VFDX[  G¶pFRQRPLH GH FRWV
accessibles exclusivement aux grandes entreprises,
faussent la concurrence et menacent la survie des
petites et moyennes entreprises concurrentes qui ne
peuvent ou ne veulent pas s’engager dans l’évasion
¿VFDOHV\VWpPDWLTXH
Les données proviennent de la base de données
Worldscope de Thomson Reuters, à partir de laquelle
la CNUCED a établi une base de données des états
¿QDQFLHUVFRQVROLGpVGHVRFLpWpVFRWpHVHQERXUVHGH
56 pays développés et en développement, mais dont
le siège se trouve dans 121 pays au total. Après les
avoir classées en fonction de la valeur des actifs et
DYRLUVpOHFWLRQQpOHVSOXVJUDQGHVLODSSDUDvW
que les sièges sociaux de ces 2 000 premières
STN sont géographiquement situés dans 63 pays
seulement. Le choix du nombre de STN est à mettre
en rapport avec la liste des 2 000 plus grandes STN
établie depuis 2003 par Forbes Global 2000. Plutôt
que d’examiner un ensemble plus restreint de STN,
comme par exemple les 100 plus grandes STN
utilisées dans les Rapports sur l’investissement
dans le monde de la CNUCED, il a été décidé de
prendre en compte un effectif plus important de STN
D¿Q G¶DYRLU O¶DVVXUDQFH TX¶HOOHV GLVSRVHQW G¶XQH
couverture plus large en termes de secteurs et que
ces 2 000 sociétés sont actives dans presque tous les
échanges commerciaux dans le monde.
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C’est pourquoi certaines de ces grandes STN ne
font pas partie des entreprises sous-jacentes prises
en compte dans l’Exporter Dynamic Database dont
il a été question plus haut.
Le profit ou bénéfice net représente le bénéfice
correspondant à la différence entre les recettes et toutes
les charges d’exploitation et hors exploitation, réserves,
LPS{WVVXUOHEpQp¿FHLQWpUrWVPLQRULWDLUHVHWpOpPHQWV
exceptionnels, convertis en dollars des États-Unis au
WDX[GHFKDQJHHQYLJXHXUjOD¿QGHO¶H[HUFLFH
Loin d’être équitablement répartis, les rendements
croissants des capitaux transnationaux reviennent
principalement aux pays développés, où la grande
majorité des principales STN ont toujours leur siège
social et, dans une mesure moindre mais croissante,
aux pays nouvellement industrialisés de première
génération et à la Chine. Pour plus de détails sur cet
aspect, voir l’encadré 2.3.
Selon l’Institute for Mergers, Acquisitions &
Alliances (https://imaa-institute.org/mergers-andacquisitions-statistics), les deux dernières décennies
ont été caractérisées par un très haut niveau d’activité
de fusion, qui a dépassé les 2 000 milliards de dollars
par an en valeur.
Des données récentes donnent à penser que ce
SURFHVVXVV¶HVWHQFRUHLQWHQVL¿pGDQVXQSDVVpWUqV
récent. Voir Pearlstein, 2018.
Par exemple, dans le secteur de la vente au détail,
les supermarchés peuvent avoir recours à des astuces
telles que la perception de frais de référencement.
En guise d’exemple de l’irresponsabilité
environnementale des grands acteurs du commerce
LQWHUQDWLRQDO O¶$FFRUG GH 3DULV GH  QH ¿[H
pas d’objectifs de réduction des émissions pour
le transport maritime et l’aviation civile, deux
secteurs qui jouent pourtant un rôle essentiel dans
le commerce des marchandises et des services
(notamment le tourisme), même s’ils représentent
ensemble 10 % des émissions mondiales et que
leurs émissions devraient augmenter de 250 %
d’ici à 2050. Un tel résultat a été appuyé par les
gouvernements des pays développés (Comité de
la politique commerciale de l’Union européenne,
2015) qui ont déclaré que l’objectif global de l’UE
est d’obtenir de la COP des décisions sans aucune
mention explicite au commerce ou aux droits de
propriété intellectuelle et de minimiser le débat sur
les questions liées au commerce. Toute tentative de
création d’une disposition, d’un point à l’ordre du
jour, d’un programme de travail ou d’un mécanisme
sur le commerce/les DPI lors des discussions de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) ne saurait être
acceptée.
Disponible à l’adresse https://www.wto.org/english/
docs_e/legal_e/havana_e.pdf.

LES CONTOURS FLUCTUANTS DU COMMERCE SOUS L’EFFET DE L’HYPERMONDIALISATION

Références
Ali-Yrkkö J, Rouvinen P, Seppälä T and Ylä-Anttila P
(2011). Who captures value in global supply chains?
Case Nokia N95 Smartphone. Journal of Industry,
Competition and Trade. 11(3): 263–278.
Atalay E, Hortaçsu A and Syverson C (2014). Vertical
LQWHJUDWLRQ DQG LQSXW ÀRZV American Economic
Review. 104(4): 1120–1148.
Autor D, Dorn D, Katz LF, Patterson C and Van Reenen J
(2017a). Concentrating on the fall of the labor share.
American Economic Review. 107(5): 180–185.
Autor D, Dorn D, Katz LF, Patterson C and Van Reenen
J (2017b). The fall of the labor share and the rise of
VXSHUVWDU¿UPV:RUNLQJ3DSHU1R1DWLRQDO
Bureau of Economic Research.
Baldwin RE (2016). The Great Convergence: Information
Technology and the New Globalization. Harvard
University Press. Cambridge, MA.
Barkai S (2016). Declining labor and capital shares.
Mimeo. London Business School. Available at:
http://facultyresearch.london.edu/docs/BarkaiDecliningLaborCapital.pdf.
Baud C and Durand C (2012). Financialization, globalizatLRQDQGWKHPDNLQJRISUR¿WVE\OHDGLQJUHWDLOHUV
Socio-Economic Review. 10(2): 241–266.
Bivens J, Mishel L and Schmitt J (2018). It’s not just
monopoly and monopsony: How market power has
affected American wages. Report. Economic Policy
Institute. Washington, D.C. Available at: https://
www.epi.org/publication/its-not-just-monopolyand-monopsony-how-market-power-has-affectedamerican-wages/.
Blair-Stanek A (2015). Intellectual property law solutions
to tax avoidance. UCLA Law Review. 62(1): 4–73.
Carroll WK (2012). Global, transnational, regional,
national: The need for nuance in theorizing global
capitalism. Critical Sociology. 38(3): 365–371.
Carroll WK and Sapinski JP (2016). Neoliberalism and the
transnational capitalist class. In: Springer S, Birch K
and MacLeavy J, eds. The Handbook of Neoliberalism. Routledge. New York, NY: 39–49.
Cernat L and Pajot M (2012). “Assembled in Europe”: The
role of processing trade in EU export performance.
Chief Economist Note. European Commission. Issue
No. 3. Available at: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2012/october/tradoc_150006.pdf.
Chang HJ (2003). Globalisation, Economic Development
and the Role of the State. Zed Books. London.
Chen W, Gouma R, Los B and Timmer MP (2017). Measuring the income to intangibles in goods production:
A global value chain approach. Economic Research
Working Paper No. 36. World Intellectual Property
Organization.
China Labor Watch (2012). Beyond Foxconn: Deplorable
Working Conditions Characterize Apple’s Entire

Supply Chain. China Labor Watch. New York,
NY. Available at: http://www.chinalaborwatch.org/
report/62.
Crivelli E, De Mooij R and Keen M (2015). Base erosion,
SUR¿W VKLIWLQJ DQG GHYHORSLQJ FRXQWULHV :RUNLQJ
Paper No. 15/118. International Monetary Fund.
Dai M, Maitra M and Yu M (2016). Unexceptional exporter
performance in China? The role of processing trade.
Journal of Development Economics. 121: 177–189.
de Sousa J (2012). The currency union effect on trade is
decreasing over time. Economics Letters. 117(3):
917–920.
de Vries GJ (2018). Global value chain and domestic value
added export analysis using the World Input–Output
Database: Methods and an illustration. Background
material prepared for the Trade and Development
Report 2018.
de Vries GJ, Miroudot S and Timmer M (2018). Functional
specialization in international trade: An exploration
based on occupations of workers. Mimeo. University
of Groningen.
Dedrick J, Kraemer KL and Linden G (2010). :KRSUR¿WV
from innovation in global value chains? A study of
the iPod and notebook PCs. Industrial and Corporate
Change. 19(1): 81–116.
Diez F, Leigh D and Tambunlertchai S (2018). Global market power and its macroeconomic implications. Working Paper No. 18/137. International Monetary Fund.
Driskill R (2012). Deconstructing the argument for free
trade: A case study of the role of economists in policy
debates. Economics and Philosophy. 28(1): 1–30.
Escaith H and Gaudin H (2014). Clustering value-added
trade: Structural and policy dimensions. Staff
Working Paper ERSD-2014-08. World Trade
Organization.
European Union Trade Policy Committee (2015). TPC
– 20.11.2015: UNFCCC and Trade-related issues
and intellectual property. Internal document leaked.
Available at: https://corporateeurope.org/sites/
default/files/attachments/trade_and_climate_-_
trade_policy_committee.pdf.
Feenstra RC, Lipsey RE, Branstetter LG, Foley CF, Harrigan J, Jensen JB, Kletzer L, Mann C, Schott PK and
Wright GC (2010). Report on the state of available
data for the study of international trade and foreign
direct investment. Working Paper No. 16254. National Bureau of Economic Research.
Fernandes AM, Freund C and Pierola MD (2016). Exporter
behavior, country size and stage of development:
Evidence from the exporter dynamics database.
Journal of Development Economics. 119: 121–137.
Freund C and Pierola MD (2015). Export superstars.
The Review of Economics and Statistics. 97(5):
1023–1032.
73

RAPPORT SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 2018 : POUVOIR, PLATEFORMES ET L’ILLUSION DU LIBRE-ÉCHANGE

Fu X (2018). Trade in intangibles and a global value
chain-based view of international trade and global
imbalance. Working Paper Series No. 078. Technology and Management Centre for Development.
University of Oxford.
Galbraith JK (2012). Inequality and Instability: A Study
of the World Economy Just Before the Great Crisis.
Oxford University Press. Oxford.
Gallagher KP and Zarsky L (2007). The Enclave Economy:
Foreign Investment and Sustainable Development in
Mexico’s Silicon Valley. MIT Press. Cambridge, MA.
Goldberg PK and Pavcnik N (2007). Distributional effects
of globalization in developing countries. Journal of
Economic Literature. 45(1): 39–82.
Grant M (2018). Why special economic zones? Using
trade policy to discriminate across importers.
Mimeo. United States International Trade Commission. Available at: https://drive.google.com/
¿OHG%B=UP.+39(\94[=-D=7JYLHZ.
Grubert H (2003). Intangible income, intercompany transactions, income shifting, and the choice of location.
National Tax Journal. 56(1, part 2): 221–242.
Hanson GH (2012). The rise of middle kingdoms: Emerging economies in global trade. Journal of Economic
Perspectives  í
Harrison A, McLaren J and McMillan M (2011). Recent
perspectives on trade and inequality. Annual Review
of Economics. 3: 261–289.
Havice E and Campling L (2017). Where chain goverQDQFHDQGHQYLURQPHQWDOJRYHUQDQFHPHHW,QWHU¿UP
strategies in the canned tuna global value chain.
Economic Geography. 93(3): 292–313.
Hofmann C, Osnago A and Ruta M (2017). Horizontal
depth: A new database on the content of preferential
trade agreements. Policy Research Working Paper
No. 7981. World Bank.
Hummels D, Ishii J and Yi KM (2001). The nature and
growth of vertical specialization in world trade.
Journal of International Economics. 54(1): 75–96.
ILO (2014). Trade Union Manual on Export Processing
Zones. International Labour Organization. Geneva.
IMF (2013). Fiscal Monitor 2013: Taxing Times. International Monetary Fund. Washington, D.C.
Johnson RC (2018, forthcoming). Measuring global
value chains. Annual Review of Economics.
August. Published online ahead of print. Available
at: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/
annurev-economics-080217-053600.
Kee HL and Tang H (2016). Domestic value added in
H[SRUWV 7KHRU\ DQG ¿UP HYLGHQFH IURP &KLQD
American Economic Review. 106(6): 1402–1436.
Keightley MP (2013). An analysis of where American
companies report profits: Indications of profit
shifting. CRS Report No. R42927, Congressional
Research Service. Available at: https://digital.library.
unt.edu/ark:/67531/metadc462866/.
74

Kindleberger CP (1969). American Business Abroad: Six
Lectures on Direct Investment. Yale University Press.
New Haven, CT.
Kindleberger CP, ed. (1970). The International Corporation: A Symposium. MIT Press. Cambridge, MA.
Kohler P and Cripps F (2018). Do trade and investment
(agreements) foster development or inequality? New
evidence on the impact of GVC-led fragmentation
and top 2000 TNC-driven concentration. GDAE
Working Papers. Tufts University.
Kohler P and Storm S (2016). CETA without blinders: How
cutting “trade costs and more” will cause unemployment, inequality, and welfare losses. International
Journal of Political Economy. 45(4): 257–293.
Koopman R, Wang Z and Wei S-J (2014). Tracing valueadded and double counting in gross exports. American Economic Review. 104(2): 459–494.
Lederer EM (2017). SBA: Only 1 percent of America’s
small businesses export overseas. Associated Press.
12 May. Available at: https://www.inc.com/associated-press/linda-mcmahon-small-business-administration-exports-only-1-percent-small-business.
html.
Lewis A (1979). The slowing down of the engine of
growth. Lecture to the memory of Alfred Nobel.
8 December. Available at: https://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1979/
lewis-lecture.html.
Lipsey RE (2009). Measuring international trade in
services. In: Reinsdorf M and Slaughter MJ, eds.
International Trade in Services and Intangibles in
the Era of Globalization. University of Chicago
Press. Chicago: 27–70.
Lopez Gonzalez J, Kowalski P and Achard P (2015). Trade,
global value chains and wage-income inequality.
Trade Policy Papers No. 182. Organisation for Economic Co-operation and Development.
Lu D (2010). Exceptional exporter performance? Evidence
IURP&KLQHVHPDQXIDFWXULQJ¿UPV0LPHR8QLYHUsity of Chicago. Available at: http://crifes.psu.edu/
papers/DanLuJMP.pdf.
Lu J, Lu Y and Tao Z (2010). Exporting behavior of
IRUHLJQDI¿OLDWHV7KHRU\DQGHYLGHQFHJournal of
International Economics. 81(2): 197–205.
Maddison A (2006). The World Economy (Two-in-One Edition). Volume 1: A Millennial Perspective; Volume
2: Historical Statistics. OECD Publishing. Paris.
Markusen JR (1984). Multinationals, multi-plant economies, and the gains from trade. Journal of International Economics. 16(3/4): 205–226.
Markusen JR (2004). Multinational Firms and the Theory
of International Trade. MIT Press. Cambridge, MA.
0DUNXVHQ-5DQG9HQDEOHV$-  0XOWLQDWLRQDO¿UPV
and the new trade theory. Journal of International
Economics. 46(2): 183–203.
Meagher K, Mann L and Bolt M (2016). Introduction:
Global economic inclusion and african workers. The
Journal of Development Studies. 52(4): 471–482.

LES CONTOURS FLUCTUANTS DU COMMERCE SOUS L’EFFET DE L’HYPERMONDIALISATION

Melitz MJ (2003). The impact of trade on intra-industry
reallocations and aggregate industry productivity.
Econometrica. 71(6): 1695–1725.
Menell PS and Scotchmer S (2007). Intellectual property
law. In: Polinsky AM and Shavell S, eds. Handbook
of Law and Economics, Volume 2. North-Holland.
Amsterdam: 1473–1570.
Merchant B (2017). The One Device: The Secret History
of the iPhone. Bantam Press. London.
Milberg W and Winkler D (2013). Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist Development. Cambridge University Press. New York, NY.
Namur Declaration (2016). 5 December. Available at: http://
declarationdenamur.eu/wp-content/uploads/2016/12/
EN-D%C3%A9claration-de-Namur-EN-.pdf.
Paus E (2014). Industrial development strategies in Costa
Rica: When structural change and domestic capability accumulation diverge. In: Salazar-Xirinachs
JM, Nübler I and Kozul-Wright R, eds. Transforming Economies: Making Industrial Policy Work
for Growth, Jobs and Development. International
/DERXU2I¿FH*HQHYDí
Pavcnik N (2017). The impact of trade on inequality in
developing countries. Working Paper No. 23878.
National Bureau of Economic Research.
Pavlínek P (2016). Whose success? The state–foreign
capital nexus and the development of the automotive
industry in Slovakia. European Urban and Regional
Studies. 23(4): 571–593.
3DYOtQHN3DQGäHQND-  9DOXHFUHDWLRQDQGYDOXH
capture in the automotive industry: Empirical evidence from Czechia. Environment and Planning A:
Economy and Space  í
Pearlstein S (2018). Beware the “mother of all credit
bubbles”. Washington Post. 8 June.
Piketty T (2016). We must rethink globalization, or Trumpism
will prevail. The Guardian. 16 November. Available at:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/
nov/16/globalization-trump-inequality-thomas-piketty.
Plank L and Staritz C (2013). “Precarious upgrading” in
electronics global production networks in Central
and Eastern Europe: The cases of Hungary and
Romania. Working Paper No. 31. Austrian Foundation for Development Research.
Platt E, Scaggs A and Bullock N (2017). How Apple and
co became some of America’s largest debt collectors.
Financial Times. 15 September.
Poon D (2014). China’s development trajectory: A strategic
opening for industrial policy in the South. Discussion
Paper No. 218. UNCTAD. Available at: http://unctad.
org/en/PublicationsLibrary/osgdp20144_en.pdf.
Poon D (2018). China broke the rules of global trade –
but for good reason. South China Morning Post.
21 June. Available at: https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/united-states/article/2151688/
china-broke-rules-global-trade-good-reason.
Quentin D and Campling L (2018). Global inequality
chains: Integrating mechanisms of value distribution

into analyses of global production. Global Networks.
18(1): 33–56.
5DPRQGR15DSSRSRUW9DQG5XKO.-  ,QWUD¿UP
trade and vertical fragmentation in U.S. multinational corporations. Journal of International Economics. 98: 51–59.
Richardson B, Harrison J and Campling L (2017).
Labour rights in Export Processing Zones with
a focus on GSP+ beneficiary countries. European Parliament Think Tank. Available at: http://
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.
html?reference=EXPO_STU(2017)603839.
Rodrik D (2011). The Globalization Paradox: Democracy
and the Future of the World Economy. WW Norton.
New York, NY.
5RGULN'  7KHIDWDOÀDZRIQHROLEHUDOLVP,W¶VEDG
economics. The Guardian. 14 November. Available
at: https://www.theguardian.com/news/2017/nov/14/
WKHIDWDOÀDZRIQHROLEHUDOLVPLWVEDGHFRQRPLFV.
Rodrik D (2018). What do trade agreements really do?
Journal of Economic Perspectives. 32(2): 73–90.
Rose AK (2004). Do we really know that the WTO increases
trade? American Economic Review. 94(1): 98–114.
Setser BW and Frank C (2018). Figure: The scale of
global tax arbitrage. In: Setser, BW. The impact
of tax arbitrage on the U.S. balance of payments.
Blog post. Council on Foreign Relations. 9
February. Available at: https://www.cfr.org/blog/
impact-tax-arbitrage-us-balance-payments.
Starrs S (2014). The chimera of global convergence. New
Left Review. 87(May/June): 81–96.
Temin P (2017). The Vanishing Middle Class: Prejudice
and Power in a Dual Economy. MIT Press. Cambridge, MA.
Timmer MP, Erumban AA, Los B, Stehrer R and de Vries
GJ (2014). Slicing up global value chains. Journal
of Economic Perspectives. 28(2): 99–118.
UNCTAD (1964). Proceedings of the United Nations
Conference on Trade and Development. Geneva,
23 March–16 June. Volume I. Final Act and Report
(United Nations publication. Sales No. 64.II.B.11.
New York and Geneva).
UNCTAD (2013). Economic Development in Africa
Report: Intra-African Trade – Unlocking Private
Sector Dynamism (United Nations publication. Sales
No. E.13.II.D.2. New York and Geneva).
UNCTAD (2017a). Review of Maritime Transport 2017
(United Nations publication. Sales No. E.17.II.D.10.
New York and Geneva).
UNCTAD (2017b). Report of the Intergovernmental
Group of Experts on Financing for Development
on Its First Session. Trade and Development Board
Intergovernmental Group of Experts on Financing
for Development. First session. TD/B/EFD/1/3.
Geneva, 8–10 November.
UNCTAD (TDR 1995). Trade and Development Report,
1995 (United Nation publication. Sales No. E.95.
II.D.16. New York and Geneva).
75

RAPPORT SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 2018 : POUVOIR, PLATEFORMES ET L’ILLUSION DU LIBRE-ÉCHANGE

UNCTAD (TDR 1996). Trade and Development Report,
1996 (United Nations publication. Sales No.E.96.
II.D.6. New York and Geneva).
UNCTAD (TDR 1997). Trade and Development Report,
1997: Globalization, Distribution and Growth
(United Nations publication. Sales No. E.97.II.D.8.
New York and Geneva).
UNCTAD (TDR 2002). Trade and Development Report,
2002: Developing Countries in World Trade (United
Nations publication. Sales No. E.02.II.D.2. New
York and Geneva).
UNCTAD (TDR 2003). Trade and Development Report,
2003: Capital Accumulation, Growth and Structural
Change (United Nations publication. Sales No. E.03.
II.D.7. New York and Geneva).
UNCTAD (TDR 2011). Trade and Development Report,
2011: Post-Crisis Policy Challenges in the World
Economy (United Nations publication. Sales No.
E.11.II.D.3. New York and Geneva).
UNCTAD (TDR 2014). Trade and Development Report,
2014: Global Governance and Policy Space for
Development (United Nations publication. E.14.
II.D.4. New York and Geneva).
UNCTAD (TDR 2016). Trade and Development Report,
2016: Structural Transformation for Inclusive and
Sustained Growth (United Nations publication. Sales
No. E.16.II.D.5. New York and Geneva).
UNCTAD (TDR 2017). Trade and Development Report,
2017: Beyond Austerity: Towards a Global New Deal
(United Nations publication. Sales No. E.17.II.D.5.
New York and Geneva).

76

United Nations (2015). Resolution adopted by the General
Assembly on 25 September. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development
(A/RES/70/1).
8675 2I¿FHRIWKH8QLWHG6WDWHV7UDGH5HSUHVHQWDWLYH 
(2018). Finding of the Investigation into China’s
Acts, Policies, and Practices Related to Technology
Transfer, Intellectual Property, and Innovation under
Section 301 of the Trade Act of 1974. Available
at: https://ustr.gov/sites/default/files/Section%
20301%20FINAL.PDF.
WIPO (2017). World Intellectual Property Report 2017:
Intangible Capital in Global Value Chains. World
Intellectual Property Organization. Geneva.
World Bank (2017). World Development Report 2017:
Governance and the Law. World Bank. Washington,
D.C.
World Bank, the Institute of Developing Economies, the
Organisation for Economic Co-operation and Development, the Research Center of Global Value Chains
and the World Trade Organization (2017). Global
Value Chain Development Report: Measuring and
Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development. World Bank. Washington, D.C.
WTO (2012). Intellectual Property Issues. World Trade
Organization. Available at: https://www.wto.org/
english/news_e/infocenter_e/brief_ip_e.doc.
=LQJDOHV/  7RZDUGVDSROLWLFDOWKHRU\RIWKH¿UP
Journal of Economic Perspectives. 31(3): 113–130.

