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Un ouvrage qui est encore discuté aujourd'hui...

L'accumulation du capital
Rosa Luxemburg
III: Les conditions historiques de
l'accumulation
31 : Le protectionnisme et l'accumulation
L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation
capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux
autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde.
Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie
du globe. Cependant le champ d'expansion offert à l'impérialisme apparaît comme
minime comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces
productives capitalistes ; il faut tenir compte en effet de la masse énorme du capital
déjà accumulé dans les vieux pays capitalistes et qui lutte pour écouler son
surproduit et pour capitaliser sa plus-value, et, en outre, de la rapidité avec laquelle
les pays pré-capitalistes se transforment en pays capitalistes. Sur la scène
internationale, le capital doit donc procéder par des méthodes appropriées. Avec le
degré d'évolution élevé atteint par les pays capitalistes et l'exaspération de la
concurrence des pays capitalistes pour la conquête des territoires non capitalistes,
la poussée impérialiste, aussi bien dans son agression contre le monde non
capitaliste que dans les conflits plus aigus entre les pays capitalistes concurrents,
augmente d'énergie et de violence. Mais plus s'accroissent la violence et l'énergie
avec lesquelles le capital procède à la destruction des civilisations non capitalistes,
plus il rétrécit sa base d'accumulation. L'impérialisme est à la fois une méthode
historique pour prolonger les jours du capital et le moyen le plus sûr et le plus
rapide d'y mettre objectivement un terme. Cela ne signifie pas que le point final ait
besoin à la lettre d'être atteint. La seule tendance vers ce but de l'évolution
capitaliste se manifeste déjà par des phénomènes qui font de la phase finale du
capitalisme une période de catastrophes. Les économistes classiques, dans la
période du « Sturm und Drang » de l'économie, exprimaient l'espoir d'un
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développement pacifique de l'accumulation capitaliste et célébraient « le
commerce et l'industrie qui ne peuvent prospérer que par la paix » ; ils prêchaient
l'idéologie officieuse manchestérienne de l'harmonie des intérêts entre les nations
industrielles de la terre - autre aspect de l'harmonie des intérêts entre le capital et le
travail ; ces espoirs semblèrent se confirmer dans la courte période de libreéchange qui régna en Europe autour de 1860 et 1870 ; ils se fondaient sur le faux
dogme de l'école de Manchester, selon lequel l'échange de marchandises est la
seule condition de l'accumulation capitaliste, et l'accumulation identique à la
simple production marchande. L'école de Ricardo identifiait, comme nous l'avons
vu, l'accumulation capitaliste et les conditions de sa reproduction avec la
production marchande simple et avec les conditions de la circulation simple de
marchandises. Cette doctrine se manifesta avec plus d'évidence encore chez le
libre-échangisme vulgaire tourné vers la pratique. Toute l'argumentation des libreéchangistes groupés autour de Cobden ne faisait que traduire les intérêts des
cotonniers du Lancashire. Leur attention était surtout dirigée sur les acheteurs à
gagner et leur dogme était le suivant : « Nous devons acheter à l'étranger afin de
trouver à notre tour des acheteurs pour nos produits industriels, c'est-à-dire pour
les cotonnades. » Cobden et Bright, en réclamant le libre-échange, notamment
l'abaissement des prix des biens de consommation, prétendaient défendre les
intérêts du consommateur : mais il ne s'agissait pas de l'ouvrier qui mange du pain,
mais du capitaliste qui consomme la force de travail.
Cet évangile ne traduisait jamais réellement les intérêts de l'accumulation
capitaliste dans son ensemble. En Angleterre même, il fut démenti dès les années
1840 par les guerres de l'opium, qui prêchaient par la canonnade l'harmonie des
intérêts des nations commerçantes en Extrême-Orient. passant ensuite, avec
l'annexion de Hong-Kong, à l'opposé de cette doctrine, au système des « sphères
d'intérêts » [1]. Sur le continent européen, le libre-échange des années 1860
n'exprima jamais les intérêts du capital industriel, parce que les pays libreéchangistes du continent étaient à l'époque des pays principalement agricoles, et
que la grande industrie y était peu développée. Le système du libre-échange fut
bien plutôt appliqué comme une mesure politique en vue de constituer des
nouveaux États nationaux en Europe centrale. En Allemagne, selon les vues de
Manteuffel et de Bismarck, c'était un instrument spécifiquement prussien pour
mettre l'Autriche à la porte de la Confédération allemande et de l'union douanière,
et pour créer le nouvel empire allemand sous l'hégémonie de la Prusse.
Économiquement, le libre-échange s'appuyait seulement sur les intérêts du capital
marchand, notamment sur le capital des villes hanséatiques pour qui le commerce
international était d'importance vitale, et sur les intérêts agricoles des
consommateurs ; quant à l'industrie elle-même, seule celle du fer put être gagnée
au libre-échange et encore ne put-on lui arracher que la concession de l'abolition
des douanes rhénanes. L'industrie textile d'Allemagne du Sud resta intransigeante
et maintint son opposition protectionniste. En France, les ailes qui inaugurèrent le
libre-échange par les clauses préférentielles furent conclus par Napoléon III sans le
consentement et même contre la volonté de la Chambre, constituée par les
industriels et les agrariens. Le gouvernement du Second Empire se contenta
d'instaurer comme pis-aller des traités commerciaux, qui furent acceptés faute de
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mieux par l'Angleterre - pour ne pas susciter d'opposition parlementaire en France
et pour établir en fin de compte le libre-échange sur une base internationale
derrière le dos du corps législatif. Le premier traité important entre la France et
l'Angleterre surprit l'opinion publique française [2]. Entre 1853 et 1862, le vieux
système protectionniste français fut aboli par trente-deux décrets impériaux, qui
furent ratifiés en 1863 « par voie législative », afin que les formes fussent
respectées. En Italie le libre-échange était une arme de la politique de Cavour, et
résultait du besoin où il était de s'appuyer sur la France. Dès 1870, sous la poussée
de l'opinion publique, une enquête fut ouverte, qui révéla le peu d'intérêt des
milieux concernés pour la politique libre-échangiste. Enfin, en Russie, la tendance
libre-échangiste des années 1860 ne fit que jeter les bases de l'économie
marchande et de la grande industrie : elle accompagna l'abolition du servage et la
construction d'un réseau ferré [3].
Ainsi le libre-échange comme système international ne pouvait être a priori
qu'un épisode dans l'histoire de l'accumulation du capital, pour cette raison même,
il est faux d'attribuer le revirement général et le retour au protectionnisme qui eut
lieu à la fin des années 1870, à une réaction de défense des autres pays capitalistes
contre le libre-échange de la Grande-Bretagne [4].
Cette idée est démentie par plusieurs faits : ainsi en Allemagne, en France et
en Italie, ce furent les agrariens qui prirent l'initiative du retour au protectionnisme,
non contre la concurrence de l'Angleterre, mais contre celle des États-Unis; par
ailleurs, les menaces contre l'industrie naissante en Russie, par exemple, venaient
plutôt de l'Allemagne que de l'Angleterre, et, en Italie, plutôt de la France. De
même, ce n'est pas le monopole industriel de l’Angleterre qui est cause de la
dépression universelle et permanente qui suivit la crise des années 1870, et qui
avait suscité le désir du protectionnisme. Le revirement protectionniste avait des
causes plus générales et plus profondes. Les purs principes libre-échangistes qui
entretenaient l'illusion de l'harmonie des intérêts sur le marché mondial furent
abandonnés dès que le grand capital industriel eut pris suffisamment pied dans les
principaux États du continent européen pour se rendre compte des conditions de
l'accumulation. Or, ces conditions d'accumulation battent en brèche la vieille
doctrine de la réciprocité des intérêts des États capitalistes. Elles provoquent au
contraire leur antagonisme et la concurrence pour la conquête des milieux non
capitalistes.
Au début de l'ère du libre-échange, les guerres contre la Chine commençaient
seulement à ouvrir l'Extrême-Orient au commerce, et le capital européen faisait ses
premiers pas en Égypte. Aux alentours de 1880, en même temps que le protection‐
nisme, la politique d'expansion est pratiquée avec une intensité croissante : une
succession ininterrompue d'événements se poursuit à travers les années 1880 :
l'occupation de l'Égypte par l'Angleterre, les conquêtes coloniales allemandes en
Afrique, l'occupation française de Tunis et l'expédition au Tonkin, les percées de
l'Italie à Assab et Massua, la guerre d'Abyssinie et la création de l'Érythrée, les
conquêtes anglaises en Afrique du Sud. Le conflit entre l'Italie et la France pour la
sphère d'intérêts de Tunis fut le préambule caractéristique de la guerre douanière
franco-italienne ; sept ans plus tard, cet épisode violent a mis fin sur le continent
https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/rl_accu_k_31.htm
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européen à l'harmonie des intérêts, chère à la doctrine du libre-échangiste. Le mot
d'ordre du capital devint la monopolisation des régions non capitalistes, aussi bien
à l'intérieur des vieux États capitalistes qu'à l'extérieur, dans les pays d'outre-mer.
En revanche, le libre-échange, la politique de la « porte ouverte » devinrent
l'expression spécifique du désarmement économique des pays non capitalistes en
face du capitalisme international, l'expression de l'équilibre entre les diverses
puissances industrielles concurrentes le prélude à l'occupation partielle ou totale
des pays non capitalistes soit comme colonies, soit comme sphères d'influence. Si
l'Angleterre seule est restée jusqu'ici fidèle au libre-échange, cela tient en première
ligne à ce qu'elle était l'empire colonial le plus ancien et qu'elle trouva dès le début
dans ses immenses possessions territoriales extra-capitalistes une base d'opérations
offrant à son accumulation des perspectives illimitées jusqu'à nos jours, et la
soustrayant en fait à la concurrence des autres pays capitalistes. C'est ce qui
explique la tendance générale des pays capitalistes à s'isoler les uns des autres par
des tarifs douaniers ; cependant, en même temps, ils développaient de plus en plus
les échanges commerciaux, et devenaient toujours plus dépendants les uns des
autres quant au renouvellement des conditions matérielles de leur reproduction.
Pourtant, du point de vue du développement technique des forces productives, le
protectionnisme est aujourd'hui superflu et il contribue même parfois à la
conservation artificielle de méthodes de production périmées. Comme celle qui est
au fond des emprunts internationaux, la contradiction immanente de la politique
protectionniste ne fait que refléter la contradiction historique entre les intérêts de
l'accumulation - c'est-à-dire la réalisation et la capitalisation de la plus-value - et le
pur point de vue de l'échange de marchandises.
Ceci se manifeste dans le fait que le système moderne de hauts tarifs
douaniers, exigés par l'expansion coloniale et les conflits plus aigus à l'intérieur du
milieu capitaliste, fut introduit surtout en vue d'accroître les armements. En
Allemagne comme en France, en Italie et en Russie, le retour au protectionnisme
fut lié à l'extension du militarisme et introduit en fonction de celui-ci ; il servit de
base à la course aux armements de terre, puis de mer, qui se développa à cette
époque. Le libre-échange européen auquel correspondait le système militaire
continental avec la priorité donnée à l'armée de terre, a cédé la place au
protectionnisme comme fondement et complément du système militaire
impérialiste où la priorité était toujours donnée à la marine.
L'accumulation capitaliste, dans son ensemble, a donc, comme processus
historique concret, deux aspects différents : l'un concerne la production de la plusvalue - à l'usine, dans la mine, dans l'exploitation agricole - et la circulation de
marchandises sur le marché. Considérée de ce point de vue, l'accumulation est un
processus purement économique dont la phase la plus importante est une
transaction entre le capitaliste et le salarié. Dans les deux phases cependant, à
l'usine comme sur le marché, elle reste exclusivement dans les limites d'un
échange de marchandises, d'un échange de grandeurs équivalentes, sous le signe de
la paix, de la propriété privée et de l'égalité. Il a fallu toute la dialectique acérée
d'une analyse scientifique pour découvrir comment, au cours de l'accumulation, le
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droit de propriété se transforme en appropriation de la propriété d'autrui, l'échange
de marchandises en exploitation, l'égalité en domination de classe.
L'autre aspect de l'accumulation capitaliste concerne les relations entre le
capital et les modes de production non capitalistes, il a le monde entier pour
théâtre. Ici les méthodes employées sont la politique coloniale, le système des
emprunts internationaux, la politique des sphères d'intérêts, la guerre. La violence,
l'escroquerie, l'oppression, le pillage se déploient ouvertement, sans masque, et il
est difficile de reconnaître les lois rigoureuses du processus économique dans
l'enchevêtrement des violences et des brutalités politiques.
La théorie libérale bourgeoise n'envisage que l'aspect unique de la «
concurrence pacifique », des merveilles de la technique et de l'échange pur de
marchandises ; elle sépare le domaine économique du capital de l'autre aspect,
celui des coups de force considérés comme des incidents plus ou moins fortuits de
la politique extérieure.
En réalité, la violence politique est, elle aussi, l'instrument et le véhicule du
processus économique ; la dualité des aspects de l'accumulation recouvre un même
phénomène organique, issu des conditions de la reproduction capitaliste. La
carrière historique du capital ne peut être appréciée qu'en fonction de ces deux
aspects. Le capital n'est pas qu'à sa naissance « dégouttant de sang et de boue par
tous les pores », mais pendant toute sa marche à travers le monde ; c'est ainsi qu'il
prépare, dans des convulsions toujours plus violentes, son propre effondrement.
Notes
[1] Ce n'est pas seulement le cas de l'Angleterre. « Dès 1859 une brochure diffusée dans toute
l'Allemagne, et dont la rédaction est attribuée au fabricant Diergardt de Viersen, adjurait
l'Allemagne de s'assurer à temps le marché d’Extrême-Orient. Une seule méthode permet,
affirmait la brochure, d'obtenir quelque chose des Japonais et des Asiatiques en général, c'est le
déploiement de la force militaire. La flotte allemande construite avec les économies du peuple
avait été un rêve de jeunesse, elle était depuis longtemps vendue aux enchères par Hannibal
Fischer. La Prusse avait quelques bateaux mais pas de puissance navale imposante. Cependant on
décida d'armer une escadre en vue d'entamer des négociations commerciales en Extrême-Orient.
Le royale d'Eulenburg., l'un des hommes d'État prussiens les plus capables et les plus pondérés,
prit la direction de cette expédition, dont les buts étaient également scientifiques. Cet homme
mena à bien sa mission dans les conditions les plus difficiles avec une grande habileté. On dut
renoncer au projet de relations commerciales avec les îles Hawaï. Par ailleurs l'entreprise
atteignit son but. Bien que la presse berlinoise jouât les prophètes et déclarât, à chaque nouvelle
difficulté survenue, que tout cela était prévisible depuis longtemps et que ces dépenses pour les
manœuvres navales étaient une dilapidation de l'argent des contribuables, le ministère de la
nouvelle ère politique ne se laissa pas troubler. La gloire du succès revint aux successeurs. » (W.
Lotz, Die Ideen der Deutschen Hondelspolitik, p. 80.)
[2] « Une négociation officielle fut ouverte [entre les gouvernements français et allemand, après
que Michel Chevalier ait eu les premières conversations préliminaires avec Gobden. R.L.] au bout
de peu de jours : elle fut conduite avec le plus grand mystère. Le 7 janvier 1860, Napoléon III
annonça ses intentions dans une lettre-programme adressée au ministre d'État, M. Fould. Cette
déclaration éclata comme un coup de foudre. Après les incidents de l'année qui venait de finir on
comptait qu'aucune modification du régime douanier ne serait tentée avant 1861. L'émotion fut
générale, néanmoins le traité fut signé le 23 janvier. » (Auguste Devers, La politique commerciale
de la France depuis 1860. Écrits de la ligue politique sociale, II, p. 136.)
https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/rl_accu_k_31.htm

5/6

15/01/2018

Rosa Luxembourg : R. Luxemburg : L'accumulation du capital (31)

[3] A la suite de la débâcle de la campagne de Crimée, des réformes durent être instaurées : la
révision du tarif douanier russe dans un sens libéral en 1857 et 1868, la suppression définitive du
système douanier insensé de Kankrin, en étaient l'expression et le complément. Mais la réduction
des tarifs douaniers répondait surtout aux intérêts immédiats des propriétaires fonciers nobles, qui,
à la fois comme consommateurs de marchandises étrangères et comme producteurs de blé pour
l'exportation, avaient tout à gagner de la suppression des barrières douanières entre la Russie et
l'Europe occidentale. Le journal qui représentait les intérêts agricoles, le Freie Oekonomische
Gesellschaft, constate en effet : « Entre 1822 et 1882, le plus grand producteur de la Russie, qui
est l'agriculture, a subi quatre fois des pertes considérables, ce qui l'a mise dans une situation
extrêmement critique, et chaque fois la cause directe en était l'élévation énorme des tarifs
douaniers. Inversement la période de trente-deux ans qui va de 1915 à 1877, pendant laquelle les
tarifs étaient modérés, s'est écoulée sans heurt, mises à part les trois guerres et une guerre civile
[l'auteur entend par là la révolte polonaise de 1863, R. L.], dont chacune provoqua des sacrifices
financiers plus ou moins grands de la part de l'État. » (Memorandum der Kaiserlichen Freien
Oekonomischen Gesellschaft in Sachen der Revision des russischen Zolltarifs, Petersburg, 1890,
p. 148.)
La preuve qu'en Russie, jusqu'à une époque très récente, les avocats du libre-échange ou du moins
de l'abaissement des tarifs douaniers, ne peuvent être considérés comme les défenseurs des intérêts
du capital industriel, c'est que l'organe scientifique du mouvement libre-échangiste, la Freie
Oekonomische Gesellschaft, combattait le protectionnisme, dans les années 1890 encore, y voyant
une méthode de « transplantation artificielle » de l'industrie capitaliste en Russie ; c'est dans
l'esprit d'un « populisme réactionnaire » que la revue attaquait le capitalisme comme donnant
naissance au prolétariat moderne, « ces masses de gens inaptes au service militaire, sans propriété
et sans patrie, qui n'ont rien à perdre, et ont depuis longtemps une mauvaise réputation ». (Op.
cit., p. 171.)
[4] Fr. Engels partageait cette opinion. Dans une lettre à Nikolai-on, il écrit le 18 juin 1892 : « Des
écrivains anglais, aveuglés par les intérêts patriotiques, ne peuvent pas comprendre pourquoi le
libre-échange, dont l'Angleterre a donné l'exemple, est refusé partout avec tant d'opiniâtreté et
remplacé par le protectionnisme. Naturellement ils n'osent tout simplement pas admettre que ce
système - aujourd'hui presque universel - du protectionnisme est une mesure de défense plus ou
moins sensée (dans certains cas même parfaitement absurde) contre ce même libre-échange
anglais, qui amena le monopole industriel anglais à son apogée. Dans le cas de l'Allemagne, qui
est devenue un grand État Industriel grâce au libre-échange, cette réaction est stupide ; le
protectionnisme s'y étend aujourd'hui aux produits agricoles et aux matières premières, ce qui
augmente les prix de revient de la production industrielle ! Je regarde ce retour général au
protectionnisme non comme un hasard, mais comme une réaction contre le monopole industriel de
l'Angleterre, qui semble intolérable. Comme je l'ai déjà dit, la forme de cette réaction peut être
fausse, inadéquate ou pire encore, mais la nécessité historique de cette réaction me semble claire
et évidente. » (Briefe.... p. 71.)

https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/rl_accu_k_31.htm
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Le marché libre : une main invisible dans un gant de
fer ?
www.econospheres.be/Le-marche-libre-une-main-invisible

Le libéralisme économique, censé apporter l’harmonie et la prospérité, a bien du mal à tenir
ses promesses. Cette difficulté, nullement étonnante, est parfaitement logique si l’on revient
aux sources de la pensée économique libérale…

Introduction
Le libéralisme économique façonne nos sociétés de façon de plus en plus poussée. A en
croire cette doctrine, les marchés « libres et sans entraves » sont ce qu’il y a de mieux pour
atteindre la prospérité. De nos jours, de puissants lobbys (à commencer par l’Union
européenne) vont même plus loin : ils affirment carrément que le marché est la seule façon
intelligente d’organiser la vie en commun. D’où : les privatisations des services publics ; les
accords de libre-échange internationaux ; la libre concurrence et la compétitivité inscrites
au cœur même de nos législations.
Mais d’où vient cette idée que les marchés sont naturellement vertueux et bienfaisants ?
Sur quelle logique repose cette affirmation devenue incritiquable ? Pour le savoir, revenons
à l’un des pères fondateurs du libéralisme économique : Adam Smith.

Adam Smith (1723-1790) et son époque
Adam Smith est né à l’aube de la révolution industrielle : en 1723, à Kirkcaldy, en Ecosse. Il
vécut une époque charnière, tiraillée entre le passé médiéval et le futur moderne.
Sans prétendre être complet, disons que les mœurs médiévales étaient marquées par la
personne sacrée du Roi, par le poids de l’Eglise dans la vie publique, par l’existence d’une
hiérarchie jugée naturelle entre les classes sociales et les professions, mais aussi par les
famines et les épidémies (lesquelles, soit dit en passant, ravagent encore bon nombre de
populations aujourd’hui).
La Renaissance et la Modernité vinrent chambouler tout cela, avec notamment : la
conquête des Amériques et la colonisation du monde par l’Occident, l’essor de nouvelles
technologies et la révolution industrielle, mais aussi la remise en cause des pouvoirs
établis avec une revendication centrale : le droit des individus à la liberté naturelle (les
nobles et l’église ne pouvant plus dicter à chacun ce qu’il devait faire de sa vie).
Ce tiraillement entre deux époques imprègne l’œuvre d’Adam Smith, à la fois très moderne
par moments… et d’inspiration très médiévale.

Adam Smith le moderne
Le livre le plus connu d’Adam Smith, paru en 1776, s’intitule : Recherches sur la nature et
les causes de la richesse des nations. Dans cet essai, Adam Smith livre une des premières
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grandes réflexions de l’histoire intégralement consacrée à l’économie. Très enthousiasmé
par le développement matériel de certains pays (à commencer par l’Angleterre), il décrit
avec minutie et beaucoup de ferveur les divers mécanismes qui, selon lui, mènent à
l’enrichissement des nations.
Tout commence, dit-il, avec la division du travail, qui permet d’accroître la productivité (les
travailleurs deviennent plus efficaces), et dont Adam Smith ne voit que les bienfaits
potentiels ; à titre d’exemple, rien ne le choque dans l’abrutissement d’une vie
professionnelle où, durant des années, inlassablement, des milliers de fois par jour, le
même geste se répète sans fin. Pas plus qu’il ne remet en cause le travail des jeunes
enfants dans des filatures de coton [1].
Considérant la division du travail exclusivement sous l’angle de ses bienfaits matériels
généraux (et pas de ses méfaits individuels particuliers), Adam Smith constate que
l’accumulation du capital dans certaines mains permet d’accroître et d’intensifier la division
du travail. D’où son vibrant plaidoyer pour un développement incessant du capital, et ses
attaques contre toute forme d’entrave à la bonne marche de l’économie.

La main invisible du marché assure le bonheur de tous
Faire croître le capital (qui intensifie la division du travail) est donc la meilleure façon
d’assurer la prospérité d’une société. Qu’on laisse chacun - qu’il soit patron, propriétaire
terrien ou travailleur - agir à sa guise, individuellement, sans concertation, sur base de ses
seuls intérêts personnels, et la prospérité sera au rendez-vous.
Tel est le credo d’Adam Smith, qui n’hésitait pas à ajouter que le marché - par le miracle
d’une main invisible - assurerait alors le bien-être de tous :
« chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu
annuel de la société. A la vérité, son intention en général n’est pas en cela de servir
l’intérêt public, et il ne sait même pas jusqu’à quel point il peut être utile à la société. […] en
dirigeant cette industrie de manière que son produit ait le plus de valeur possible, il ne
pense qu’à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit
par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ; et
ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin n’entre pour rien
dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille
souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société, que s’il avait
réellement pour but d’y travailler » [2]
On tient là l’acte de naissance du mythe actuel selon lequel le marché est naturellement
bon et vertueux. Cette croyance date de 1776, et n’a pratiquement pas pris une ride. Que
ce soit pour créer de l’emploi, sortir de la crise ou façonner le monde de demain, le
leitmotiv est toujours le même : il faut élargir l’influence des marchés, libérer les entreprises
du carcan étatique… et en route pour la prospérité !
Reste alors à s’interroger : pour Adam Smith, fondateur des idées sur lesquelles nous
vivons toujours, c’était quoi au juste, une société prospère et harmonieuse ?

Adam Smith l’ancien
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Ici commence le dépaysement. Homme du XVIIIème siècle, Adam Smith pensait le
bonheur ou la vie en société en fonction des idéaux de son temps. Ce qui implique, pour
nous, de parler tour à tour de Dieu, des inégalités sociales… et de moralité.
Premier élément : Dieu. Pour Adam Smith, Dieu était le cœur du monde, l’élément central
de toute théorie ou de toute réflexion sur la vie en société. Dans La Théorie des sentiments
moraux (son premier livre, publié en 1759), Adam Smith affirme ainsi : « Aucun chef
d’armée ne peut mériter plus de confiance illimitée, plus d’affection ardente et zélée que le
grand Chef de l’univers » [3].
Et, Dieu étant bon, il a évidemment voulu que les hommes soient heureux : « Le bonheur
du genre humain, comme celui de toutes les autres créatures raisonnables, semble avoir
été le dessein originel de l’Auteur de la nature lorsqu’il les a créés. » [4]
Pour se faire, Dieu a doté l’homme de sentiments moraux qui, à travers des récompenses
(pour les bonnes actions) ou des châtiments (pour les mauvaises), permettent de rendre
possible la vie en société.
Cependant, l’homme doit être humble et comprendre que certains problèmes - d’ordre divin
- lui échappent : « l’administration du grand système de l’univers, le soin du bonheur
universel de tous les êtres rationnels et sensibles, est l’affaire de Dieu et non de l’homme. »
Et si Adam Smith en est venu à développer une réflexion économique, c’est justement
parce qu’il estimait que ce niveau de réflexion, fort modeste à ses yeux, était dans le
champ d’activités que Dieu avait permises à l’homme : « C’est un lot bien plus humble qui a
été attribué à l’homme, mais un domaine bien plus adéquat à la faiblesse de ses pouvoirs
et à l’étroitesse de sa compréhension : le soin de son propre bonheur, de celui de sa
famille, de ses amis, de son pays » [5]…

L’économie et l’ordre divin…
Pour Adam Smith, l’économie n’est pas du tout centrale, c’est en quelque sorte la petite
sœur de la théologie : elle ne fonctionne qu’en vertu et sur base des Lois de Dieu. Or, la
théologie d’Adam Smith - héritée de l’époque médiévale, où le pauvre côtoie le riche, où le
maître dirige le manant, où l’esclavage est normal - implique avant toute chose un respect
de l’ordre établi… quelles que soient les injustices qu’il produit.
Adam Smith est très clair à ce propos : Dieu « ne peut admettre dans son système de
gouvernement aucun élément mauvais qui ne soit pas nécessaire au bien universel » ; dès
lors, l’homme « doit considérer toutes les infortunes qui peuvent l’affecter, lui, ses amis, sa
société ou son pays, comme quelque chose de nécessaire pour la prospérité de l’univers,
et donc non seulement comme quelque chose à quoi il doit se soumettre avec résignation,
mais encore comme ce qu’il aurait dû lui-même souhaiter sincèrement et avec dévotion s’il
avait connu toutes les connexions et les dépendances des choses. » [6]
Cette forme de pensée - qu’Adam Smith qualifie de « résignation magnanime devant la
volonté du grand Directeur de l’univers » - se retrouve trait pout trait dans le
fonctionnement du marché où la prospérité générale a un prix : le fort écrase le faible, et ce
dernier doit comprendre qu’il ne sert à rien de contester…
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Le capitalisme libéral : un bras de fer implacable…
Pour Adam Smith, le cycle du capital (et l’augmentation des richesses qu’il procure) profite
à tous, même à l’ouvrier qui « est plus libéralement payé dans une société qui marche vers
l’opulence, que dans une société qui reste stationnaire » [7].
Cependant, loin d’être idiot, Adam Smith sait qu’un bras de fer brutal oppose ouvriers et
patrons : « On n’entend guère parler, dit-on, de Coalitions entre les maîtres, et tous les
jours on parle de celles des ouvriers. Mais il faudrait ne connaître ni le monde, ni la matière
dont il s’agit, pour s’imaginer que les maîtres se liguent rarement entre eux. Les maîtres
sont en tout temps et partout dans une sorte de ligue tacite, mais constante et uniforme,
pour ne pas élever les salaires au-dessus du taux actuel. Violer cette règle est partout une
action de faux frère, et un sujet de reproche pour un maître parmi ses voisins et ses
pareils. » [8]
A ce petit jeu, Adam Smith ne doute pas du vainqueur : « Les maîtres, étant en moindre
nombre, peuvent se concerter plus aisément ; et de plus, la loi les autorise à se concerter
entre eux, ou au moins ne le leur interdit pas, tandis qu’elle l’interdit aux ouvriers. […] Dans
toutes ces luttes, les maîtres sont en état de tenir ferme plus longtemps. Un propriétaire, un
fermier, un maître fabriquant ou marchand, pourraient en général, sans occuper un seul
ouvrier, vivre un an ou deux sur les fonds qu’ils ont déjà amassés. Beaucoup d’ouvriers ne
pourraient pas subsister sans travail une semaine, très peu un mois, et à peine un seul une
année entière. A la longue, il se peut que le maître ait autant besoin de l’ouvrier, que celuici a besoin du maître ; mais le besoin du premier n’est pas si pressant » [9].

Marché et inégalités sociales
Pour Adam Smith, cette dynamique inégalitaire est parfaitement normale et conforme à
l’ordre établi. Qu’on tente de l’enrayer, par exemple par un mouvement de contestation
populaire, et la sanction suivra inévitablement : « il est rare que les ouvriers tirent aucun
fruit de ces tentatives violentes et tumultueuses, qui, tant par l’intervention du magistrat civil
que par la constance mieux soutenue des maîtres et la nécessité où sont la plupart des
ouvriers de céder pour avoir leur subsistance du moment, n’aboutissent en général à rien
autre chose qu’au châtiment ou à la ruine des chefs de l’émeute » [10] [92].
Le plus sage est donc de laisser la dynamique du marché agir jusqu’à son point
d’aboutissement logique : les patrons cesseront de faire descendre les salaires les plus
modestes lorsque l’ouvrier aura tout juste de quoi assurer la survie de sa famille (une
femme et quatre enfants, sachant que deux de ses enfants mourront avant de se
reproduire), sans quoi « la race de ces ouvriers ne pourrait pas durer au-delà de la
première génération ».
A quel niveau de rémunération cela correspond-il exactement ? Après avoir comparé
l’alimentation nécessaire pour quatre enfants à celle d’un adulte, et la productivité du plus
faible ouvrier comme au moins équivalente à celle d’un « esclave bien constitué » (lequel
produit pour son maître environ le double de ce qu’il coûte), Adam Smith élude finalement
la question pour conclure : « je ne prendrai pas sur moi de décider. C’est peu consolant
pour les individus qui n’ont d’autre moyen d’existence que le travail ».
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Voilà l’ordre harmonieux d’Adam Smith : un ordre où chacun doit rester à sa place, où la
justice sociale est un concept inconnu, et où l’un des effets incontestables du marché est
de conduire à la prospérité générale (pour quelques-uns) sur fond de pauvreté absolue
(pour le plus grand nombre).
Un monde où le pauvre n’a pas à se plaindre car, au final, et en dépit d’apparences
désavantageuses, son sort est finalement enviable : « Si l’on excepte les plaisirs frivoles de
la vanité et de la supériorité [des élites], nous pouvons trouver dans la condition la plus
humble, celle où l’on jouit seulement de la liberté personnelle, tous les autres plaisirs que la
condition la plus exaltée peut procurer. De plus, les plaisirs de la vanité et de la supériorité
sont rarement compatibles avec la tranquillité parfaite, qui est le principe et le fondement
de toute jouissance réelle et satisfaisante » [11].
Autrement dit : mieux vaut un estomac vide, plutôt qu’une vie luxueuse perdue en
mondanités…

Conclusion : la fable morale d’Adam Smith
De notre point de vue moderne, la pensée d’Adam Smith est d’un cynisme intolérable.
Pourtant, jour après jour, nous nous enfonçons dans un monde où sa doctrine économique
- le libéralisme absolu - avance en maître conquérant. En Belgique, la loi de la compétitivité
est ainsi une résultante directe du principe de libre-concurrence. De même, les diminutions
de cotisations sociales ou l’instauration de lois permettant aux entreprises d’éluder l’impôt
sur les bénéfices [12], vont pleinement dans le sens des vœux d’Adam Smith. Quant à
l’Union européenne, elle a instauré les libertés économiques en principes de vie : ainsi,
l’Acte Unique européen (1986) a instauré la libre-circulation des biens, des services, des
travailleurs et des entreprises ; le Traité de Maastricht (1992) a fait de même avec la librecirculation des capitaux (y compris à des fins spéculatives) ; quant au Traité de Lisbonne
(2009), il y mentionne noir sur blanc que la politique étrangère de l’Union Européenne a
pour but d’étendre le libre-échange international.
Peut-être y aurait-il matière à s’interroger : et si, finalement, la crise sociale que nous
connaissons, les emplois précaires qui se multiplient, les contrats de travail de plus en plus
flexibles, ou à l’inverse les fortunes colossales qui s’accumulent dans des réseaux sociaux
très privés, n’étaient que l’aboutissement logique d’une doctrine élitiste, rétrograde, et
nullement réformatrice ou moderne… car vieille de deux siècles et demi ?
Bien sûr, cela impliquerait de remettre en cause ce dogme, inébranlable pour beaucoup,
qu’est la confiance aveugle et absolue dans les vertus du marché.
Pour commencer le travail, on pourra conseiller aux plus sceptiques de relire… Adam
Smith !
Car ce dernier, tout imprégné qu’il était de Dieu et d’ordre médiéval, portait haut et fort
certaines valeurs morales… qui l’amenaient à penser qu’il y avait certaines limites à poser,
y compris au capitalisme.
Ainsi, à tous ces banquiers qui recommencent gaiement à spéculer après avoir
abondamment pompé la sève des finances publiques, on offrira ce précieux conseil
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d’Adam Smith : la prudence est une vertu, et « Les moyens d’accroître notre fortune qu’elle
nous recommande principalement sont ceux qui n’exposent à aucune perte ni aucun
hasard » [13].
Quant au monde politique, toujours prompte à utiliser l’argument de création d’emploi pour
« libéraliser » davantage l’économie, favorisant ainsi l’accumulation de profits colossaux
par les entreprises et les individus les plus riches, on leur conseillera cette pertinente
réflexion du fondateur du libéralisme économique :
« l’intérêt particulier de ceux qui exercent une branche particulière de commerce ou de
manufacture est toujours, à quelques égards, différent et même contraire à celui du public.
[…] Toute proposition d’une loi nouvelle ou d’un règlement de commerce, qui vient de la
part de cette classe de gens, doit toujours être reçue avec la plus grande défiance, et ne
doit jamais être adoptée qu’après un long et sérieux examen, auquel il faut apporter je ne
dis pas seulement la plus scrupuleuse, mais la plus soupçonneuse attention. Cette
proposition vient d’une classe de gens dont l’intérêt ne saurait jamais être exactement le
même que l’intérêt de la société, qui ont en général intérêt à tromper le public et même à le
surcharger, et qui en conséquence ont déjà fait l’un et l’autre en beaucoup
d’occasions. » [14].
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La reconfiguration industrielle
globale et la crise mondiale
Jean-Christophe Defraigne1

INTRODUCTION
Le dernier quart de siècle a profondément modifié la configuration géographique
des activités industrielles. Jusqu’aux années 1980, la plupart des pays de la semipériphérie, qu’on qualifie aujourd’hui d’économies émergentes, n’avaient développé
qu’une industrie légère intensive en travail et restaient des exportateurs de matières
premières et produits agricoles. Les produits industriels intensifs en capital et en
technologie étaient en grande partie manufacturés dans les économies de la triade
(États-Unis, Europe occidentale, Japon) ou par des filiales de firmes multinationales
issues de la triade produisant dans certaines grandes économies en développement
(comme le Mexique, le Brésil, la Turquie). Une partie importante de l’économie
mondiale qui poursuivait une industrialisation étatisée selon un modèle économique
dit socialiste restait très peu ouverte au commerce international et totalement fermée
aux investissements directs étrangers (IDE). Les économies de la triade étaient les
seules capables de faire des produits manufacturés intensifs en capital et compétitifs
sur les marchés mondiaux. Ils disposaient d’une avance technologique de plusieurs
décennies que l’on peut mesurer par les dépenses de recherche et développement,
les brevets commerciaux, les articles scientifiques et le nombre de chercheurs. Seul
l’URSS a pu rivaliser jusqu’aux années 1980 dans certains domaines militaires.
En trois décennies, on assiste à une reconfiguration des capacités industrielles
mondiales avec une montée de l’Asie-Pacifique et de zones semi-périphériques
proches des États-Unis (Nord du Mexique), de l’Europe (Turquie, Maroc ou Tunisie) ainsi que de grandes économies émergentes plus éloignées des centres de l’économie mondiale (Inde et Brésil). Le phénomène à la base de cette reconfiguration
se caractérise par l’internationalisation du processus de production et la création de
chaînes de valeur mondialisées par les grandes firmes multinationales des pays de la
triade qui recourent à la mise en place de plateformes d’assemblage et à la sous-traitance dans certaines pays en voie de développement.
1
Professeur à l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université Saint-Louis Bruxelles et à la Louvain School of Management
L’auteur remercie Alice de Viron, Charles Nimmegeers et Sophie van Dessel pour leur contribution à la collecte des
données statistiques de cet article.
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Tableau n° 1 : PIB Mondial 1870-1913-1950-1975-2000-2008-2015

Source : Maddison Project 2010 et FMI 2016

Le phénomène s’est toutefois fortement complexifié avec la multiplication de
firmes multinationales issues d’économies émergentes, avec la mutation des avantages comparatifs des différentes économies nationales, donnant lieu à de nouveaux
déplacements de sites d’assemblage d’économies émergentes vers des économies
moins développées et parfois à des phénomènes de rapatriement de capacités de
production vers les États-Unis ou l’Europe.
LA LOCALISATION DE L’INDUSTRIE XXe :
UN MONOPOLE OCCIDENTAL
Le Royaume-Uni, précurseur de la révolution industrielle réussit à maintenir une
position dominante pendant les premières décennies du XXe siècle mais se trouve
ensuite en concurrence avec certaines économies continentales et avec les ÉtatsUnis. Au cours de ces décennies d’hégémonie britannique en matière de production
et de commerce de produits manufacturés, les théories économiques ricardiennes
de la rente et des avantages comparatifs2 prônent une économie mondiale caractérisée par le libre-échange au sein de laquelle la Grande-Bretagne se spécialiserait
2

Cf. David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, Londres, John Murray, 1821.
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dans la manufacture pendant que ses partenaires seraient cantonnés à la fourniture
de matières premières et de produits agricoles. Cependant, cette vision ricardienne
est contestée car le développement industriel se voit jugé par plusieurs dirigeants
d’autres États comme un moyen incontournable pour garantir une indépendance
nationale sur les plans militaire et technologique3. Des États beaucoup moins avancés comme la Prusse impériale, le Japon de l’ère Meiji et la Russie tsariste développent des politiques industrielles dans une optique de modernisation des arsenaux
militaires. Des économistes comme l’américain Hamilton4 ou l’allemand Friedrich
List5 considèrent que l’industrialisation est une condition nécessaire pour accélérer
le développement économique et technologique national et pour préserver la souveraineté nationale. Ils mettent en avant la nécessité de protéger l’industrie nationale
dans l’enfance pour permettre de bénéficier des économies d’apprentissage, un argumentaire formalisé plus tard par Paul Krugman pour justifier dans certains cas les
politiques industrielles et commerciales protectionnistes dites stratégiques6.
Au XXe siècle, les premières industries continentales et américaines se développent lentement au départ, notamment en essayant de copier la technologie
industrielle britannique à travers diverses méthodes (débauche de main-d’œuvre
qualifiée britannique, espionnage industriel, achat de matériel et de brevets). On a
également recours à des partenariats avec des capitaux britanniques pour développer de nouveaux projets industriels nationaux. Le développement de la construction ferroviaire aux États-Unis et en Allemagne stimule l’industrie métallurgique
et permet l’intégration d’un grand espace économique. Ce processus d’intégration
économique s’accompagne d’une centralisation politique (guerre de sécession de
1861-1865 qui renforce le pouvoir fédéral américain, Zollverein qui accélère le
processus de rapprochement entre les petits États de l’Ouest de l’Allemagne et la
Prusse qui débouche sur l’unification en 1871)7. La création de grands marchés
nationaux, régulés par une autorité centralisée qui réduit les coûts de transaction et
harmonise des normes techniques et alimentés par une forte croissance démographique sont autant de facteurs au fondement de l’accélération des industrialisations
allemande et américaine. Ces conditions combinées au développement de l’éducation technique permettent le rattrapage industriel rapide de la Grande-Bretagne,
notamment dans les nouvelles technologies de la deuxième révolution industrielle
(chimie, électricité, automobile).

3
Cf. Paul Bairoch, Victoire et déboires, Paris, Gallimard, 1997.
4
Alexandrer Hamilton, Report on the subject of manufactures, Philadelphie, Brown, 1832.
5
Friedrich List, Le Système National d’Économie Politique, éd. française 1857, rééd. 1998.
6
Cf. Paul Krugman, Strategy Trade Policy and the New International Economics, Cambridge Mass., MIT Press, 1993.
7
Cf. Mary Fullbrook, A Concise History of Germany, Cambridge University Press, 2014 ; Jean-Christophe Defraigne,
De l’intégration nationale à l’intégration continentale : Analyse de la dynamique d’intégration européenne des origines à
nos jours, Paris, L’Harmattan, 2004.
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La plupart des grands États européens et les États-Unis adoptent un tarif protectionniste pour protéger leur industrie dans l’enfance (les États-Unis en 1861 et
1890, l’Allemagne en 1879, la France, la Russie et l’Italie dans les années 1890) et
permettre aux firmes nationales de bénéficier des économies d’échelle importantes
générées par les innovations technologiques et commerciales de la deuxième moitié
du XIXe siècle. Les appareils d’État européens et américains poursuivent des politiques industrielles par le biais des contrats publics dans le domaine des infrastructures et des commandes militaires. Le contexte de la « grande dépression » de
1873-1895 est caractérisé par des surcapacités de production, par une montée du
protectionnisme et par des bouleversements technologiques et commerciaux (évolution du droit des sociétés et du secteur bancaire) donnant lieu à des économies
d’échelle qui accroissent avec une rapidité sans précédent la taille des firmes. La
« grande dépression » et le protectionnisme ont entraîné la quête de nouveaux débouchés par les gouvernements des pays industrialisés. Ainsi Jules Ferry, président
du Conseil de la République Française, écrit en 1890 que « l’Europe peut être considérée comme une maison de commerce qui voit depuis un certain nombre d’années
décroître son chiffre d’affaires. La consommation européenne est saturée ; il faut
faire surgir des autres parties du globe de nouvelles couches de consommateurs sous
peine de mettre la société européenne en faillite et de préparer pour l’aurore du
XXe siècle une liquidation sociale par voie de cataclysme dont on ne saurait calculer
les conséquences »8. En 1899, Le Kaiser Guillaume II proclame que « le futur de
l´Allemagne est sur les mers » et adopte la Weltpolitik9. Cela se traduit par un regain
de la colonisation et des politiques commerciales plus agressives. La période de 1873
à 1914 voit une expansion sans précédent des empires coloniaux britannique et français. L’Allemagne, la Belgique et l’Italie, nations européennes occidentales établies
sur le tard se lancent dans la conquête coloniale. Même les États-Unis, le Japon et la
Russie tsariste développent leurs propres colonies, principalement vers l’Asie, pour
obtenir un accès à des débouchés et assurer un approvisionnement dans les matières
premières nécessaires à la deuxième révolution industrielle. L’expansion commerciale
des puissances industrielles américaine et européennes s’effectue également dans des
pays non formellement colonisés mais ne disposant pas de base industrielle nationale significative (Amérique latine) ou des États désireux et le cas échéant capables
(dans le cas de protectorats, de mandats ou de colonisation de facto comme la Chine,
l’Égypte, le Maroc ou Cuba) de soutenir des industries nationales dans l’enfance.
La colonisation et l’expansion commerciale industrielle de l’Europe et des ÉtatsUnis entre 1890 et 1914 rendent beaucoup plus difficile ou impossible la poursuite
de politiques industrielles nationales de rattrapage par les régions présentant un
8
9

Jules Ferry, Le Tonkin et la mère-patrie, Paris, Havard, 1890.
Cf. Pierre Guillen, L’Empire allemand 1871-1918, Paris, Hatier, 1970.
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développement industriel marginal voire nul. De plus, les économies d’échelle générées par les innovations technologiques de la deuxième révolution industrielle et par
les innovations managériales (la création de vastes entreprises multi-divisions avec
départements spécialisés de marketing, de comptabilité, de droit, de R&D) et également juridiques (la société anonyme, les trusts, les instruments bancaires modernes)
ont engendré des firmes de très grande taille qui se transforment en multinationales
principalement dans la dernière décennie du XIXe siècle et la première du XXe siècle.
Ces firmes américaines et européennes que Chandler nomme les prime movers ont
grâce à leur expérience et leur savoir-faire de la production à grande échelle (émergence du fordisme) développé des avoirs intangibles et supportent des coûts fixes
beaucoup plus importants qui créent entre 1880 et 1914 des barrières à l’entrée
supplémentaires pour des firmes entrantes potentielles de pays moins avancés dans
l’industrialisation10.
Ces éléments expliquent le monopole de l’industrie intensive en capital dont disposent
les États-Unis et certains pays de l’Europe occidentale. Il explique l’explosion de l’écart en
matière de croissance, de niveau de vie, de capacités technologiques et militaires entre les
pays industrialisés occidentaux et le reste du monde jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
L’EXCEPTION JAPONAISE ET SES CAUSES
La seule exception au monopole occidental de l’industrialisation lourde est le
Japon de l’ère Meiji dont le gouvernement et certaines grandes familles féodales
soutiennent la modernisation pour préserver leur souveraineté face aux puissances
européennes. Le gouvernement japonais poursuit une politique industrielle active
qui envoie des cadres à l’étranger pour acquérir un savoir technologique et institutionnel, qui subventionne également de nouveaux secteurs industriels et qui poursuit une politique d’expansion coloniale et commerciale à l’instar des puissances
occidentales avec la colonisation de Taïwan en 1895, de la Corée en 1905 et de la
Chine dans les années 1930. La base industrielle japonaise s’est construite grâce à
un État souverain qui garantit des débouchés à son industrie dans l’enfance à travers
les grandes commandes d’État, le soutien aux exportations et l’expansion militaire,
et ce surtout après la fermeture des marchés des puissances occidentales et de leurs
colonies asiatiques dans les années 1930. L’économie japonaise devient le leader
technologique et industriel de la région et tente de construire son grand bloc commercial par la voie militaire, la zone de coprospérité asiatique11.
10 Cf. Alfred Chandler, Scale and scope, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1994.
11 Projet hégémonique japonais d’organisation économique et géopolitique pour l’ensemble de la région Asie-Pacifique
au cours de la Seconde Guerre mondiale.
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Le désastre de la stratégie impérialiste des gouvernements japonais de 1931 à
1945 provoque plus de 20 millions de victimes, donne lieu à un isolement total du
Japon et à l’occupation américaine à la fin du conflit mondial. Ceci aurait pu avoir
des conséquences désastreuses pour le développement industriel et technologique du
Japon. Or alors que certains plans américains prévoient le démantèlement de plus de
300 Zaibatsu12, le contexte de la Guerre froide (Chine communiste, guerres de Corée
et du Viêt-nam) favorise fortement la reconstitution des grands groupes industriels
japonais13. Le gouvernement américain organise même des transferts de technologies militaires duales (technologie à double usage – militaire et civil) pour faciliter la
production japonaise de matériel pour l’armée américaine en Asie, technologies que
les firmes japonaises utilisent notamment dans les domaines des télécommunications, des produits électriques et de l’optique, autant de secteurs qui deviennent des
succès d’exportation de l’économie japonaise à partir des années 196014.
L’exception japonaise provient d’une capacité à conserver sa souveraineté dans
la vague d’expansion colonisatrice de la fin du XIXe siècle. Elle est également due
à des facteurs exogènes. Ainsi la Première Guerre mondiale, du fait de la réorientation des capacités de production industrielle européennes presque exclusivement
vers l’économie de guerre en Europe, donne l’occasion inattendue aux entreprises
japonais de trouver des débouchés à leurs produits manufacturés dans les colonies
européennes d’Asie ainsi que de s’approprier de la technologie allemande confisquée
dans le cadre du conflit. Cela permet au Japon de dégager un surplus commercial et ainsi de rembourser les importations coûteuses de technologies occidentales
nécessaires à l’industrialisation et les dépenses liées à la guerre russo-japonaise. Un
autre facteur exogène favorable au développement industriel nippon est le soutien
américain dans le cadre de la Guerre froide : les États-Unis abandonnent le démantèlement industriel envisagé dans l’immédiat après-guerre, offrent des transferts de
technologie substantiels et mettent fin à l’isolement diplomatique du Japon en le
faisant rapidement accéder aux institutions internationales dont le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), ce qui lui permet de poursuivre une politique de
développement fortement basée sur les exportations15.

12 Grands conglomérats industriels et financiers qui dominent l’économie japonaise jusqu’en 1945.
13 Cf. Richard F. Doner, « Japanese Foreign Direct Investment and the Creation of a Pacific Asian Region », in Jeffrey
Frankel, Miles Kahler (éd.), Regionalism and Rivalry : Japan and the United States in Pacific Asia, National Bureau of Economic Research Conference Report, University of Chicago Press, 1993.
14 Cf. David Friedman, Richard Samuels, « The Japanese Aircraft Industry and Japan’s Technology Ideology », in ibid ;
Richard Samuels, Rich Nation Strong Army : National Security and the Technological Transformation of Japan, New York,
Ithaca, 1994.
15 Cf. Takafusa Nakamura, The Postwar Japanese Economy, Tokyo, University of Tokyo Press, 1995.
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L’INDUSTRIALISATION DANS LES AUTRES PARTIES
DU MONDE AU XXe SIÈCLE.
Une grande partie des peuples d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Asie subissent
une colonisation ou des protectorats jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et ne
disposent donc pas d’un appareil d’État permettant de développer une politique
industrielle nationale. Ces territoires colonisés constituent des débouchés pour les
industries des puissances colonisatrices. On voit cependant dans quelques cas se développer des entreprises manufacturières indigènes comme les entreprises du groupe
Tata dans les Indes britanniques ou des groupes chinois à Hong-Kong et Shanghai.
Cependant, leur développement reste fortement contraint par les discriminations
des politiques économiques coloniales.
L’Amérique latine (ainsi que l’Empire ottoman jusqu’en 1918) et certains pays
d’Asie comme la Thaïlande sont formellement indépendants mais certains perdent
rapidement quelques-unes de leurs prérogatives économiques régaliennes comme la
politique commerciale du fait de leur situation financière de débiteurs de grandes
banques européennes (Venezuela, Égypte, Empire ottoman) ou de la menace militaire (traités inégaux imposés à la Thaïlande ou à la Chine). Mais même les États
souverains du reste du monde (principalement l’Amérique latine et l’Europe orientale) qui conservent l’intégralité de leurs prérogatives économiques régaliennes ne
s’engagent pas dans la voie d’une politique industrielle de rattrapage. Les grands
propriétaires terriens d’origine féodale et les religieux conservateurs (l’Église latinoaméricaine) redoutent les conséquences sociales et politiques d’une société urbanisée et industrialisée16. Dès que triomphent les forces conservatrices dans le cadre des
conflits d’indépendance du début du XXe siècle, les propriétaires des plantations, des
haciendas ou latifundia se satisfont de la division internationale du travail voulue par
la Grande-Bretagne qui les cantonne dans les exportations de matières premières et
produits alimentaires. L’industrialisation reste relativement marginale et se limite à la
production de quelques biens manufacturés à faible contenu technologique et à faible
intensité capitalistique destinés aux marchés locaux et plus rarement régionaux17.
Le

cas particulier soviétique

Une première exception est l’URSS. La direction bolchevique sous Lénine vise au
renversement du capitalisme dans l’Europe tout entière, car elle considère la Russie
trop retardée et disposant d’un prolétariat trop peu important pour réussir à y développer de manière durable une société socialiste. Après l’échec des poussées révo16 Cf. Thomas E. Skidmore, Peter H. Smith, Modern Latin America, 4éd., Oxford, Oxford University Press, 1997.
17 Cf. Victor Butler-Thomas, The Economic History of Latin America since Independence, Cambridge University Press,
2003.
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lutionnaires en Europe, notamment en Allemagne après 1923, l’Union soviétique
adopte la stratégie du socialisme dans un seul pays et se lance dans une industrialisation autonome dès 192818.
L’URSS subit un isolement diplomatique et commercial quasi total (stratégie
du « cordon sanitaire »), ce qui lui rend l’accès aux technologies occidentales très
difficile, en dépit de l’accord bilatéral signé avec l’Allemagne19. L’industrialisation
à marche forcée imposée par la bureaucratie stalinienne après 1928 se traduit par
une répression accrue de la paysannerie et par le déclenchement de famines dues
aux prélèvements trop importants imposés par l’État pour financer l’industrialisation. L’instabilité générée par les erreurs économiques du premier plan quinquennal
engendre une série de purges par la direction stalinienne qui veut faire taire toute
critique et cherche des boucs émissaires. L’ampleur de la répression de 1934 à 1939
marque durablement la société soviétique et affecte le système de planification dans
le cadre duquel les technocrates n’osent pas remettre en question des politiques parfois erronées et se contentent d’une application sans initiative des normes du plan20.
L’impact de la Seconde Guerre mondiale, ses destructions matérielles et ses vingt
millions de morts et plus, pèse lourd sur l’économie soviétique. La course aux armements avec les États-Unis et l’Europe de l’Ouest ainsi que le soutien économique à
des pays satellites (Conseil d’assistance économique mutuelle, Comecon) ou alliés
(Cuba, Viêt-nam et autres pays) épuisent progressivement une économie soviétique
incapable de se réformer du fait de sa direction stalinienne ossifiée et conservatrice.
L’hypertrophie du secteur militaire déséquilibre l’économie soviétique qui souffre
du manque d’investissements dans les infrastructures civiles (télécoms, transport,
stockage agricole et informatique)21.
Cependant, les faiblesses de l’économie soviétique ne sont pas clairement identifiées avant les années 1980. Force est de constater que la remarquable croissance
industrielle des années 1930 à 1950 a permis à une économie rurale peu avancée de
battre militairement une des trois plus grandes puissances industrielles mondiales en
1945 et de réaliser des avancées technologiques spectaculaires comme Spoutnik. Dès
les premiers plans quinquennaux, de nombreux dirigeants de pays du Tiers-Monde,
communistes ou nationalistes, voient dans ce modèle d’industrialisation planifiée et
étatisée la possibilité d’une sortie rapide du sous-développement alors que le système
capitaliste s’enlise dans la crise des années 1930. De nombreux pays, bien au-delà du
18 Cf. John Westwood, Endurance and Endeavour: Russian History 1812-1992, Oxford, Oxford University Press, 1993.
19 Cf. André Fontaine, Histoire de la Guerre Froide, Paris, Le Seuil, 1983.
20 Cf. Michael Ellman, Socialist Planning, Cambridge University Press, 2014 ; Moishe Lewin, Un siècle soviétique, Paris,
Gallimard, 2008 ; John Getty, Roberta Thomson, Stalinist Terror : New Perspective, Cambridge University Press, 1993.
21 Cf. Charles S. Maier, « The World Economy and the Cold War in the Middle of the Twentieth Century », in Melvyn P.
Leffler, The C ambridge History of the Cold War, Cambridge University Press, 2014 ; Richard Cooper, Economic Aspects of
the Cold War, loc. cit. ; Ivan T. Berend, From the Soviet Bloc to the European Union, Cambridge University Press, 2009.
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camp soviétique, comme l’Inde de Nehru et d’Indira Gandhi, la Turquie d’Atatürk
ou l’Algérie du FLN s’inspirent en partie de cette industrialisation dirigée par l’État
et certains invitent des experts soviétiques pour les conseiller22.
Le

cas chinois23

Les

politiques d’industrialisation par la substitution

aux importations et leurs limites

À partir des années 1930 jusqu’aux années 1980, on assiste à un développement
industriel significatif au sein des pays du Tiers-Monde. Hormis le cas soviétique,
les premières politiques industrielles ambitieuses se développent dans les grandes
économies d’Amérique latine et en Turquie dès les années 1930. Il s’agit parfois
d’une politique nationaliste visant au rattrapage industriel des puissances occidentales pour garantir la souveraineté nationale à l’instar de la modernisation japonaise.
La Chine maoïste, l’Inde de Nehru et d’Indira Gandhi, les deux Corées, la Turquie d’Atatürk des années 1930, les pays arabes nationalistes (Égypte, Irak, Syrie) et
l’Afrique du Sud sous la direction du Nasionale Party des Afrikaners mettent tous en
place des politiques pour contrecarrer l’hégémonie du capital britannique au cours
de l’entre-deux-guerres24.
Pour l’Amérique latine, il s’agit moins d’une démarche nationaliste que d’une
politique imposée par la crise mondiale des années 1930. La récession mondiale
engendre une chute des prix des produits primaires des exportateurs latino-américains25. Les recettes d’exportation ne permettent plus l’importation de biens manufacturés essentiels au fonctionnement des économies d’Amérique latine et poussent
les gouvernements des grandes économies (Brésil, Argentine, Mexique) à lancer
des politiques d’industrialisation par la substitution aux importations (ISI)26. Ces
politiques d’ISI s’accompagnent d’un renforcement de l’exécutif qui joue la carte
nationaliste pour contraindre la partie récalcitrante des élites économiques traditionnelles (église et grands propriétaires terriens) à accepter une politique industrielle
qui accroît le poids des technocrates, des industriels et de la classe ouvrière dans la
société. C’est le cas de l’Estado Novo de Vargas au Brésil, du péronisme argentin ou
22 Cf. Benjamin Stora, Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance, Paris, La Découverte, 1995 ; Benoit-Méchin, Mustapha Kemal ou la mort d’un empire, Paris, Albin Michel, 1954 ; Christophe Jaffrelot, L’Inde contemporaine de 1950 à nos
jours, Fayard/CERI, 2006 ; Jean-Raphaël Chaponnière, Marc Lautier, Les économies émergentes d’Asie, Paris, Armand
Colin, 2015.
23 Cf. Jean-Christophe Defraigne, « La politique industrielle de la Chine » in L’avenir économique du monde n° 2.
24 Cf. Christophe Jaffrelot, L’Inde contemporaine de 1950 à nos jours, op. cit. ; Mario Lanzarotti, La Corée du Sud : Une
sortie du sous-développement, Paris, IEDES, PUF, 1992 ; Benoit-Méchin, Mustapha Kemal ou la mort d’un empire, op. cit. ;
Robert Ross, A Concise History of South Africa, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
25 Cf. Thomas E. Skidmore, Peter H. Smith, Modern Latin America, op. cit.
26 Cf. Victor Butler-Thomas, The Economic History of Latin America since Independence, op. cit.
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de Cardenas au Mexique. La plupart des petites économies nationales ne disposent
pas d’un marché intérieur suffisant pour envisager une telle politique et subissent de
plein fouet l’ajustement imposé par la détérioration des termes de l’échange jusque
dans les années 1940.
Les politiques d’ISI se répandent plus rapidement au cours de la Seconde Guerre
mondiale qui monopolise la production manufacturière occidentale et génèrent de
nouveaux débouchés pour l’industrie dans l’enfance des pays et territoires en voie
d’industrialisation (Brésil, Argentine, Mexique, Turquie, Afrique du Sud, Australie,
Inde). La vague de décolonisations se traduit par une poussée du nationalisme économique dans de nombreux pays du Tiers-Monde (Chine, Inde, Indonésie de Soekarno, courants nassériens et baasistes au Moyen-Orient, économistes de la Cepal27)
qui adopte une approche listienne ou marxiste du développement industriel tendant
à remettre en cause la dépendance industrielle de ces pays par rapport aux économies
industrialisées occidentales28.
Dans les pays dits « non alignés » ou prosoviétiques qui adoptent une rhétorique
anti-impérialiste, les politiques d’ISI seront exclusivement dirigées par des firmes étatiques avec une présence nulle ou très marginale de firmes occidentales. Dans les pays
prooccidentaux, l’ISI est souvent poursuivie de manière hybride combinant l’action
des entreprises d’État et celle de filiales locales de multinationales occidentales29.
La politique de substitution aux importations se traduit le plus souvent par des tarifs douaniers très élevés, des restrictions totales et partielles aux IDE (listes négatives30)
et des subventions étatiques dans le cadre d’une politique industrielle verticale31.
Le problème principal de l’ISI se révèle celui de l’accès à la technologie et au
savoir-faire managérial international. Par rapport au rattrapage effectué au XIXe par
les économies occidentales vis-à-vis de l’Angleterre, les écarts en matière de connaissance technologique ainsi que de gestion internationale de la production nécessaires
au rattrapage des multinationales occidentales des industries avancées intensives au
capital sont beaucoup plus considérables. Les coûts fixes et les nécessaires économies d’échelle qui en découlent se sont considérablement accrus depuis la deuxième
révolution industrielle et les expériences de production industrielle à grande échelle
au cours de la Seconde Guerre mondiale par les grandes nations industrialisées belligérantes sont difficilement reproductibles pour les économies du Tiers-Monde en
voie d’industrialisation.
27 Commission économique pour l’Amérique latine des Nation-Unies.
28 Cf. Sebastian Santander, Le régionalisme sud-américain, l’Union européenne et les États-Unis, Bruxelles, PUB, 2008.
29 Cf. Charles Oman, Globalisation and Regionalisation, Paris, OCDE, 1994.
30 Liste de secteurs interdits aux IDE de firmes étrangères
31 Politique industrielle visant à développer un secteur industriel spécifique, voire une entreprise nationale stratégique
(cf. la contribution de Patricia Nouveau infra)

La reconfiguration industrielle globale et la crise mondiale

153

De nombreux pays (Algérie, Yougoslavie, Pologne, Mexique, Iran du Chah) importent des usines clef en main construites par des groupes industriels européens et
américains. Cette importation de technologie devient plus coûteuse au fur et à mesure que le pays passe d’une industrie légère (textile, habillement, jouets) à une industrie lourde et intensive en technologie (automobiles, machines-outils électriques,
chimie). Dans d’autres cas ce sont les filiales des multinationales implantées dans les
pays en voie de développement qui apportent la technologie de leurs maisons mères.
Cette technologie occidentale ou japonaise n’est presque jamais la plus avancée
existante. Les firmes occidentales craignent que les firmes des pays du Tiers- Monde
ne se transforment en concurrents sur les marchés internationaux comme le Japon
l’a fait. Les multinationales redoutent des expropriations de leurs filiales qui conduiraient à des transferts gratuits de technologie à des firmes indigènes. De plus, les
multinationales savent que leurs filiales sont à l’abri de la concurrence internationale du fait des hauts tarifs douaniers pratiqués par les pays poursuivant une politique d’ISI. Sur le marché indigène local, les filiales des firmes multinationales se
retrouvent généralement en situation d’oligopole, voire de monopole. Elles peuvent
donc amortir leurs capacités de production devenues obsolètes pour les marchés
concurrentiels d’Europe et des États-Unis, offrir des produits en fin de cycle de vie
à des consommateurs ne disposant que d’un choix nul et limité. L’obsolescence de
nombreux modèles de voiture vendus à un prix élevé dans le Tiers-Monde (vieux
modèles de Coccinelle VW au Mexique, de 4L Renault en Argentine ou de VW Jetta
en 2001 en Chine) témoignent de cette pratique. La technologie importée dans le
cadre de l’ISI est donc généralement trop obsolète pour produire des produits compétitifs capables de générer des exportations à destination des économies les plus
riches qui représentent près des deux tiers des marchés mondiaux à cette époque.
La production réalisée par les entreprises indigènes du Tiers-Monde dessert donc
le marché local et nécessite l’importation de machines-outils et de composants. De
plus en plus coûteuse en importation de technologie, l’ISI ne génère pas assez d’exportations et engendre une balance commerciale déficitaire32.
Au cours des années 1960-1970 les gouvernements du Tiers-Monde, conscients
de la position dominante des filiales des multinationales sur leurs marchés nationaux
et des rentes confortables ainsi octroyées, essaient de générer des effets d’entraînement plus importants des IDE des firmes multinationales au sein des économies
locales. C’est l’époque de la montée en puissance géopolitique du Tiers-Monde avec
la création du groupe des 77, de la Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (Cnuced), des résolutions 3201 et 3202 de l’Assemblée générale
des Nations unies qui demandent la création d’un « Nouvel Ordre Economique
32

Cf. Victor Butler-Thomas, The Economic History of Latin America since Independence, op. cit.
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International »33. Des discours tiers-mondistes revendicatifs ou hostiles aux multinationales occidentales se multiplient jusque dans des pays prooccidentaux comme
le Mexique sous la présidence d’Echeverría ou le Zaïre de Mobutu34. Des nationalisations et expropriations se poursuivent à travers de nombreux régimes, y compris
hostiles au camp soviétique comme le Maroc, la Corée du Sud et la Turquie. La
hausse spectaculaire du prix du pétrole de 1973 décidée par l’Opep donne l’illusion
d’un commodity power qui semble pouvoir changer le rapport de force économique
Nord-Sud. Parallèlement, sur le plan géopolitique, le camp occidental semble affaibli par l’enlisement américain au Viêt-nam alors que plusieurs pays du Tiers-Monde
se rapprochent de l’URSS au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Afrique35.
Dans ce contexte international, de beaucoup de gouvernements du Tiers-Monde, qui
accueillent des multinationales occidentales ou japonaises, rendent obligatoire la constitution de joint-ventures entre filiales de multinationales et firmes indigènes dans certains
secteurs afin de faciliter les transferts de technologies et de know-how managérial (spillover) vers des firmes locales. Les gouvernements essaient également de « nationaliser »
ces filiales de multinationales par le biais de seuils minimaux d’actionnariat local (généralement 50 ou 51%) ou en limitant les capacités de rapatriement des profits de la filiale
vers sa maison mère. C’est ce que l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) nomme les Nouvelles Formes d’Investissements (New Forms of
Investment, NFI)36. Les multinationales contournent assez facilement ces mesures en passant par des intermédiaires locaux qui tiennent lieu d’actionnaires de paille à leurs ordres.
Dans certains pays, ce contournement est même institutionnalisé par des contrats spécialement prévus à cet effet comme par exemple le fidéicommis mexicain. Finalement,
ces mesures forcent simplement les multinationales à transférer une partie des dividendes
réalisées par leurs filiales aux actionnaires indigènes, tout en réussissant le plus souvent
à garder le contrôle effectif de leurs filiales. Pour minimiser ces pertes de dividendes ou
les limites imposées au rapatriement des profits des filiales vers leurs maisons mères, ces
dernières organisent un système de prix de transfert (transfer pricing) qui gonfle le prix
des composants de haute technologie livrés par la maison-mère à ses filiales, faisant ainsi
baisser les bénéfices des filiales locales. Ces contournements ont pour effet de détériorer
la balance des paiements de plusieurs pays hôtes ayant adopté ces NFI37.
Les politiques d’ISI accélèrent donc l’endettement extérieur de nombreuses économies d’Amérique latine, d’Europe de l’Est et d’Asie. Deux phénomènes maquillent
33 Cf. Herman Van der Wee, Histoire économique mondiale, Paris, Duculot, 1990 ; Amrita Narlikar, The World Trade
Organization, Oxford University Press, 2005 ; Régis Bénichi, Histoire de la mondialisation, Paris, Vuibert, 2008.
34 Cf. Nora Lustig, Mexico: The Remaking of an Economy, Washington, Brooking Institution, 1993 ; Colette Braeckman,
Le Dinausore, Paris, Fayard, 1992.
35 Cf. Pierre Vermeren, Histoire du Maroc depuis l’indépendance, Paris, La Découverte, 2006 ; Mario Lanzarotti, La
Corée du Sud : Une sortie du sous-développement, op. cit. ; Semih Vaner, La Turquie, Paris, Fayard/CERI, 2005.
36 Cf. Charles Oman, Globalisation and Regionalisation, op. cit.
37 Ibid.
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ce problème. Premièrement, la hausse de certaines matières premières, et notamment
du pétrole après 1973, donne l’impression à certains pays poursuivant une politique
d’ISI tout en exportant des matières premières que leur déficit pourrait être comblé
par la hausse des prix des matières premières. La Banque mondiale (BM) prévoyant
en effet en 1980 un doublement des prix pétroliers au cours de la décennie à venir38.
Deuxièmement, les marchés financiers sont marqués par un afflux exceptionnel de
liquidités, et ce pour deux raisons majeures : les plus faibles perspectives en matière
d’investissement aux États-Unis et en Europe consécutivement au ralentissement de
la croissance après la crise de 1973 ainsi que l’afflux des pétrodollars en provenance
des pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) après le triplement du prix du pétrole. Le Libor (London interbank offered rate), taux de référence
des emprunts internationaux, devient négatif en 1975 et les prêts internationaux vers
les pays en voie de développement connaissent une croissance très rapide. La dette des
pays du Tiers-Monde est multipliée par 12 entre 1970 et 198239. La hausse des taux
d’intérêt à la suite du changement de politique monétaire de la Fed après 1982 et la
chute des prix des matières premières au cours des années 1980 rendent cette politique d’endettement insoutenable. Le Mexique se retrouve dès 1982 dans une situation de cessation de paiement et il est suivi par presque toutes les économies d’Amérique latine, par de nombreuses économies d’Europe de l’Est, d’Asie et d’Afrique. Les
politiques d’ISI sont alors fortement remises en question par cette crise de la dette.
ENCADRÉ N° 1 : L’EXCEPTION DES TIGRES ASIATIQUES
Parmi les tentatives d’industrialisation des pays en voie de développement,
certaines économies d’Asie orientale constituent une exception qui va servir
de modèle à de nombreux pays voulant renforcer la leur et rembourser leur
dette extérieure. La période des années 1960 aux années 1980 voit l’émergence d’économies qui développent un modèle de croissance tiré par les investissements et les exportations de produits manufacturés. La Corée du Sud,
Taïwan, Hong-Kong et Singapour sont dénommés les quatre dragons ou les
quatre tigres asiatiques. A l’apogée du Consensus de Washington du début des
années 1990, la Banque mondiale (dans son fameux rapport The East Asian
Miracle) et d’autres institutions internationales ont présenté ces succès comme
la réussite d’un faible degré d’interventionnisme de l’État dans l’économie à
la différence des modèles d’industrialisation étatisée du camp soviétique ou
de l’ISI de l’Amérique latine ou de l’Inde. Une analyse approfondie de l’histoire économique de ces pays montre qu’il n’en est rien et qu’à l’exception
38 Cf. Nora Lustig, Mexico: The Remaking of an Economy, op. cit.
39 Cf. Véronique Kessler, « Le financement de l’économie mondiale : l’expérience historique », La dette du Tiers Monde
1970-1990, Revue d’économie financière, n° 14, 1990, p. 157-199.
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de Hong-Kong, l’interventionnisme étatique a été décisif dans la croissance
industrielle de ces États ou territoire40. Il s’agit aussi de trajectoires forts différentes qui sont difficilement comparables entre deux cités-États (Singapour et
Hong-Kong) de faible population et deux pays (la Corée du Sud et Taïwan) de
taille intermédiaire disposant d’une importante population rurale. Il n’existe
donc pas de modèle unique de « tigre asiatique ». Toutefois, on peut identifier
des facteurs communs à ces quatre économies qui expliquent leurs succès en
termes de croissance économique et présentent d’importantes analogies avec
l’expérience du Japon.
DES SITUATIONS GÉOPOLITIQUES PARTICULIÈRES
Premièrement : ces pays ont connu des situations géographiques et géopolitiques très particulières. Hong-Kong est territoire britannique jusqu’en 1997.
Il bénéficie d’un apport massif de capital et de savoir-faire entrepreneurial
consécutivement à l’arrivée d’entrepreneurs privés de Chine continentale qui
fuient l’invasion japonaise de 1937 à 1941 puis le gouvernement communiste
après 1949. Les afflux de capitaux en 1949-1950 constituent 65 % du PIB
de l’île41. Hong-Kong reste un centre commercial régional majeur du fait son
appartenance au Commonwealth et de sa position d’entrée sur la Chine des
guerres de l’opium jusqu’à aujourd’hui. Sa position géographique entre les
places financières de Londres et de New-York lui permet de devenir un relais
de la finance globale. La protection militaire de Hong-Kong avec les droits de
propriété sont garantis par le gouvernement du Royaume-Uni, ce qui le rend
relativement sûr aux yeux des investisseurs étrangers.
Taïwan et la Corée ont tous deux bénéficié d’importants investissements
industriels japonais pendant les décennies où ils appartenaient à l’empire nippon. En 1945, ils partent donc avec un savoir-faire industriel et un capital humain plus avancé que des pays de niveau de développement similaire. Comme
Hong-Kong, Taïwan profite d’un afflux de capitaux et d’entrepreneurs fuyant
la Chine communiste après 1949. La guerre froide a un impact déterminant
pour son développement industriel. L’île est considérée par le général MacArthur comme le « porte-avions insubmersible » des États-Unis face à la Chine
communiste42. Elle reçoit une aide américaine équivalente à 10 % du PIB en
40 Cf. Jean-Raphaël Chaponnière, Marc Lautier, Les économies émergentes d’Asie, Armand Colin, Paris 2015, Chang
Ha-Joon, Bad Samaritans, Business Books, Londres, 2007.
41 Cf. Michael Hobday, Innovation in East Asia: the Challenge to Japan, Aldershot, Edward Elgar, 1995.
42 Cf. Ralph Clough, « Taiwan under Nationalist rule, 1949-1982 », in The Cambridge History of China, vol. 15, Cambridge
University Press, 1989.
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1951. Pour la Corée du Sud, l’aide américaine se révèle également massive
avec 13 milliards de dollars de 1953 à 1975, soit 80 % des investissements en
capital ou 70 % des importations au cours des années 1950-196043. Du fait
du contexte géopolitique du containment du communisme en Asie, les deux
pays bénéficient de transferts technologiques et d’un accès privilégié au marché américain jusque dans les années 1970. Une autre impulsion déterminante
de l’administration américaine est le soutien apporté à la réalisation d’une
réforme agraire pour réduire le risque de subversion communiste qui apparaît
imminent en Corée du Sud comme à Taïwan. Cela pousse les élites traditionnelles vers l’industrie car la réforme agraire se traduit par le rachat des terres
des grands propriétaires terriens qui doivent alors réinvestir leur capital dans
d’autres secteurs44. La neutralisation des grands propriétaires terriens sur pression américaine accorde à l’État une plus grande autonomie pour poursuivre
une politique industrielle ambitieuse, et ce à la différence de l’Amérique latine
ou d’autres économies d’Asie n’ayant pas accompli une telle réforme radicale45.
Singapour bénéficie également de sa position historique de comptoir commercial britannique depuis les années 1820 et d’une position géographique
exceptionnelle qui en font un hub de commerce (notamment au sein de la
communauté marchande d’ethnie chinoise d’Asie orientale), de services et de
transports pour la région. Elle est également protégée par la présence d’une
base militaire britannique de premier plan jusqu’en 197146.
UNE INDUSTRIALISATION TOURNÉE VERS
LES MARCHÉS MONDIAUX ET ATTIRANT
DES MULTINATIONALES POUR GÉNÉRER
DES PLATEFORMES D’EXPORTATIONS
Deuxièmement : ces économies ne disposent que d’un faible marché intérieur et sont privées de réserves de matière premières. Leur situation est très
fragile et ne permet pas de marge d’erreur (risque communiste en Corée,
à Taïwan, à Hong-Kong et à Singapour). Dans ce contexte, l’industrialisation est nécessairement tournée vers le marché mondial. Les autorités ne se
contentent pas de politique d’industrialisation par la substitution aux importations mais visent à produire des produits compétitifs à l’échelle planétaire.
Des entreprises nationales apparaissent dans l’industrie légère d’exportation
43 Cf. Mario Lanzarotti, La Corée du Sud : Une sortie du sous-développement, op. cit. ; Michael Hobday, Michael, Innovation in East Asia: the Challenge to Japan, Edward Elgar, Aldershot, 1995.
44 Cf. Jean-Raphaël Chaponnière, Marc Lautier, Les économies émergentes d’Asie, op. cit. ; Mario Lanzarotti, ibid.
45 Cf. Joe Studwell, How Asia works?, Londres, Profile Books, 2015.
46 Cf. Rodolphe De Koninck, Singapour : La cité-État ambitieuse, Paris, La Documentation française, 2006.
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(jouets, textiles, cuir) mais n’expliquent qu’en partie le succès industriels des
« tigres ». Ces derniers attirent dès les années 1960 les IDE des États-Unis, de
l’Europe et du Japon, particulièrement dans l’assemblage électronique. Ces
tigres deviennent précurseurs en termes de plateformes d’assemblage de produits industriels d’exportation47. Dans le cas de Hong-Kong et de Singapour
(dans une moindre mesure de Taiwan), les effets d’entraînement des IDE sur
l’emploi et l’économie nationale se font sentir très rapidement du fait de la très
petite population.
DES POLITIQUES INDUSTRIELLES VOLONTARISTES
Troisièmement : les gouvernements suivent des politiques industrielles
horizontales pour développer les parcs industriels, les infrastructures et les utilities. Hormis Hong-Kong jusqu’en 1997, les trois États développent des compagnies publiques spécialisées dans la construction d’infrastructures ou dans
les utilities48. En ce qui concerne la Corée du Sud, le gouvernement, contre
l’avis de la Banque mondiale, met en place des politiques industrielles verticales (par secteurs, voire par firme) et a même parfois recours à des méthodes
coercitives (menaces de poursuites pénales sous le président Park Chung-hee)
afin de convaincre les firmes nationales de se lancer dans l’industrie lourde
comme l’automobile, la chimie, l’acier, les chantiers navals et finalement l’électronique49. Ces gouvernements offrent des protections et ont recours à des
listes négatives pour permettre à leurs industries dans l’enfance de jouer sur les
effets d’apprentissage50.
Cette brève analyse montre que le succès des tigres asiatiques résulte d’un
contexte géopolitique très particulier. Et également, à l’exception de HongKong, de politiques industrielles volontaristes à l’instar du Japon et non d’un
simple laissez-faire des forces du marché. La Chine depuis les années 1980
s’inspire en grande partie de l’exemple des tigres asiatiques et particulièrement
de la Corée51.

47 Cf. Suzan Berger, Made in Monde, Paris, Le Seuil, Paris, 2006.
48 Cf. Joe Studwell, How Asia works?, op. cit. ; Ha-Joon Chang, Bad Samaritans The Myth of Free Trade and the Secret
History of Capitalism, Londres, Business Books, 2007.
49 Cf. David Jones, Political Development in Pacific Asia, Cambridge, Polity, 1997
50 Cf. Françoise Nicolas, « A Case of Government-led Integration in the World economy », in Frédérique Sachwald, Going
multinational: the Korean Experience of Direct Investment, Londres, Routledge, 2001.
51 Cf. Jean-Christophe Defraigne, « The prospects of Chinese firms in an opening economy : breaking away from the
“flying geese” pattern or turning into another case of East Asian ersatz capitalism ? », Belgian Review of Geography
(BELGEO), III, 2005, p. 275-307.
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L’INTERNATIONALISATION DES PROCESSUS DE PRODUCTION ET L’INSERTION DES ÉCONOMIES ÉMERGENTES
DANS LA CHAÎNE DE VALEUR GLOBALE
Au cours des années 1980, les pays en voie de développement subissent de plein
fouet la crise de la dette. La hausse des taux d’intérêt au début des années 1980 et la
chute des prix des matières premières continuent d’alimenter la dette52. Les prêts accordés par le secteur bancaire privé se raréfient soudainement, y compris auprès des
pays endettés qui se voient dépourvus des capitaux nécessaires au fonctionnement
de leur économie et à la poursuite de l’ISI. Les créances des banques privées occidentales sont reprises par les États occidentaux (passage du Club de Londres au Club de
Paris). Les capitaux à destination du Tiers-Monde proviennent alors essentiellement
de prêts et d’aides publiques au développement octroyés par le Fonds monétaire
international (FMI), la BM ou des États développés de la triade. Les États et institutions créanciers sont convaincus de la nécessité d’arrêter les politiques d’ISI et désirent ouvrir les économies des pays en voie de développement à leurs entreprises en
abaissant les barrières tarifaires, en relâchant les NFI et en privatisant les entreprises
d’État pour laisser plus de liberté aux multinationales de la triade. L’ensemble de ces
politiques libérales, qui visent à réduire l’interventionnisme étatique dans l’économie en reprenant une analyse ricardienne et en rejetant une approche listienne ou
marxiste, devient connu sous le nom de Consensus de Washington (siège du FMI et
de la BM), terme inventé par l’économiste de la BM Williamson en 198953.
L’Amérique latine et la plupart des nouveaux gouvernements d’Europe de l’Est
(sous la supervision de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, BERD, et de la Commission européenne) ont très largement souscrit au
Consensus de Washington en privatisant massivement (souvent à des firmes étrangères par le biais de debt-equity swaps54), en s’ouvrant aux IDE pour essayer de générer des plateformes d’exportation de biens manufacturés et en baissant leurs barrières
tarifaires.
Les pays endettés entament la négociation multilatérale de l’Uruguay Round
(1986-1994) dans le cadre du GATT en position de dépendance vis-à-vis du FMI et
de la BM (des institutions structurellement dominées par les États-Unis et l’Europe).
Dans ce contexte les États-Unis, la Communauté économique européenne (CEE) et
le Japon imposent un accord (celui de Marrakech en 1994) favorable aux exigences
des pays avancés qui inclut la libéralisation des services (GATS ou AGCS) et des IDE
(Trade-Related Investment Measures, TRIM) ainsi que la protection de la propriété in52
53
54

Cf. Susan George, A Fate Worse Than Debt, New York, Grove Weidenfeld, 1990.
Cf. Joseph Stiglitz, Naris Serra, The Washington Consensus Reconsidered, Oxford University Press, 2008.
Reprise d’une partie de la dette publique d’un État en échange de participation dans un firme privatisée par cet État
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tellectuelle (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIP). Une nouvelle
institution, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), est chargée de surveiller la compatibilité de la politique commerciale de chaque État membre avec
ces nouveaux accords. Pour accélérer la négociation, le gouvernement américain
n’hésite pas à brandir en 1988 les clauses super 301 et special 301 de l’Omnibus
Trade Bill, qui permet la mise en place de mesures de représailles commerciales à
l’égard des pays considérés comme unfair trading partners. Dans l’obligation d’exporter davantage pour rembourser leurs dettes et obtenir les prêts sous conditions
du FMI et de la BM, de nombreux pays endettés acceptent cet accord et réduisent
ainsi leur marge de manœuvre en matière de politique industrielle, de capacités de
rattrapage par le copiage de la propriété intellectuelle ou de champions nationaux
industriels subventionnés par l’État.
Au début des années 1990, l’environnement économique international est complètement modifié. La plupart des pays en voie de développement ont partiellement
ou totalement abandonné les politiques d’ISI pour s’ouvrir au commerce et aux IDE.
À partir de 1987, le modèle des économies est-asiatiques est mis en avant par le
FMI et la BM à la fois pour décourager la poursuite d’ISI trop tournée vers le marché intérieur et promouvoir des stratégies de zones franches susceptibles de servir
de plateformes d’exportation aux multinationales. Dans cette optique et selon de
nombreuses analyses en vogue à l’époque, les multinationales venant investir dans ces
zones franches y localiseraient une partie de leur processus de production globalisé,
à condition que ces zones dites franches offrent un cadre dérégulé (offshore processing
zone) comme des limitations des NFI et garantissent le respect des droits de propriété
intellectuelle. Les multinationales n’hésiteraient pas alors à y localiser des technologies
plus avancées (craignant moins les expropriations, les violations de propriété intellectuelle ou les transferts de technologie non intentionnels par le biais de joint-ventures
obligatoires avec des firmes locales), lesquelles permettraient un certain nombre de
transferts technologiques intentionnels et la formation de la main-d’œuvre locale.
Ces plateformes d’exportation de produits manufacturés équilibreraient à terme la
balance commerciale de ces pays, leur donnant les moyens de rembourser leur dette.
Ce raisonnement est également porté par les progrès technologiques réalisés dans
les télécommunications (fax, digitalisation des télécoms, Internet) entre le milieu des
années 1960 et le milieu des années 1990 ainsi que par la révolution introduite dans
le secteur des transports avec l’apparition des supercontainers dans les années 19601970. Ces innovations réduisent considérablement les coûts d’une gestion internationale de la production ainsi que des échanges internationaux.
La globalisation généralisée des processus de production dans les années 1990
s’explique par la conjonction de trois facteurs : d’une part les progrès technologiques
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réalisés dans les transports et les télécommunications ; d’autre part le nouveau cadre
multilatéral de l’OMC (qui inclut TRIM et TRIP) et enfin le revirement des pays en
voie de développement vis-à-vis des multinationales et des IDE (passant d’une rhétorique économique nationaliste accompagnée d’interdictions et des NFI au cours
des années 1950-1970 à une stratégie visant à attirer les IDE des multinationales
étrangères qui sont alors perçues comme un des vecteurs essentiels du développement) à la fin des années 1980. Ce qui était confiné à quelques économies de l’Asie
de l’Est s’étend à l’Amérique centrale (Mexique, Costa Rica), à la périphérie européenne (Europe de l’Est, Espagne et Irlande), à la Méditerranée (Israël, Tunisie,
Maroc, Turquie) comme à l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN).
Les firmes multinationales disposent alors de nombreux arbitrages pour minimiser
leurs coûts par l’internationalisation de leur processus de production soit à travers
leurs filiales, soit à travers le recours à la sous-traitance.
LA CONCURRENCE AUTOUR DU CONTRÔLE DE LA CHAÎNE
DE VALEUR INTERNATIONALE
Les exemples de firmes telles que la Coréenne Samsung ou la Chinoise Huawei
témoignent de la capacité de firmes sous-traitantes de pays émergents d’intégrer des
réseaux internationaux de production mis en place par des multinationales de la
triade, d’y effectuer d’abord des tâches relativement simples puis de monter progressivement dans la chaîne de valeur en apprenant à réaliser les tâches en amont et/ou
en aval de la tâche spécifique qui leur est confiée par la firme multinationale commanditaire. Certaines firmes peuvent également développer des niches (mémoire
dynamique à accès direct pour Samsung) qui leur permettent d’améliore leur niveau
de R&D. Ces exemples incarnent la crainte des firmes multinationales des pays les
plus avancés de la triade qui ont élaboré une série de stratégies défensives pour résister à la concurrence de groupes industriels issus d’économie émergentes.
À partir des années 1980, l’arrivée de producteurs concurrents en provenance
d’économies émergentes, principalement d’Asie orientale mais aussi d’Europe de
l’Est, capables de maîtriser la production à grande échelle standardisée de type
fordiste et disposant de larges réserves de main-d’œuvre à bas salaires et de faibles
contraintes environnementales et sociales, pousse les producteurs industriels de la
triade à développer des stratégies de différenciation.
Les firmes des pays avancés mettent au point des innovations visant à monter
en gamme le produit : ordinateurs de bord, ABS, siège chauffant, GPS intégré, et
airbags pour les voitures, électroménagers programmables. Ils multiplient également
les modèles de produits de façon à générer des phénomènes de mode et à combler
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toutes les niches d’un marché. Alors qu’un groupe comme VW offre une dizaine de
modèles dans les années 1970, il en offre une centaine à la fin des années 1990 (avec
Skoda, Seat et Bugatti) avec beaucoup plus d’options de haute technologie ou de design. L’intérieur de la Tata Nano indienne sortie en 2008, dont la simplicité rappelle
les modèles européens des années 1970, montre le chemin parcouru en matière de
différenciation par les producteurs des pays avancés. Coca multiplie les goûts différents (diet coke en 1982, lemon, vanilla, cherry, lime etc…). Cette multiplication des
modèles et cette montée en gamme du luxe et en valeur ajoutée technologique nécessitent de plus importantes capacités de R&D et de design dont ne disposent pas les
producteurs des pays émergents cantonnés aux produits non différenciés situés dans
le bas de gamme du marché.
Les multinationales de la triade renforcent leurs efforts de marketing pour mettre
en évidence les innovations des nouveaux modèles et accroître la visibilité internationale de leur marque, ce qui permet une différenciation artificielle aux yeux des
consommateurs (branding). Cette stratégie, qui accroît les dépenses en publicité,
vise à cantonner les produits des firmes des émergents dans le bas de gamme et à
décourager par cette surenchère publicitaire les nouveaux concurrents potentiels de
pénétrer les marchés moyen et haut de gamme. Le spécialiste mondial du marketing
Kotler considère ces années 1980 comme le début de l’âge d’or du marketing.
La multiplication des modèles et des options par modèle de produit accélère la
robotisation et l’informatisation des chaînes de production car le flux d’informations
à gérer est beaucoup plus important. Ces changements dans les méthodes de production ont été appelés « spécialisation souple ». On passe de la production standardisée à grande échelle (fordisme) à la production différenciée à grande échelle. Ces
nouvelles méthodes de productions nécessitent des investissements beaucoup plus
importants en matière de R&D, de robotisation, d’informatique et de publicité55.
L’augmentation des coûts fixes au cours des années 1980-1990 entraîne un accroissement considérable de la taille des entreprises et marque le début d’une vague
de fusions massive dans la plupart des secteurs industriels à biens différenciés (automobile, pharmaceutique, cosmétique, chimie, alimentaires et boissons, tabac, électroménagers, produits électroniques, produits de luxe) au sein des économies de la
triade.
L’importance croissante de la R&D et du branding poussent certains secteurs à se
concentrer sur leurs activités en amont (l’innovation et la conception) et en aval (le
55 Cf. Michael J. Piore, Charles F. Sabel, Les chemins de la prospérité : de la production de masse à la spécialisation
souple, Paris, Hachette, 1989 ; Robert Boyer, Jean-Pierre Durand, L’après-fordisme, Paris, Syros, 1998 ; Charles Oman,
Globalisation and Regionalisation, op. cit.
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marketing et le branding) pour sous-traiter ou délocaliser dans leurs filiales situées
dans des économies émergentes les activités liées à la fabrication de composants, à
l’assemblage et même à la recherche appliquée simple56. C’est le cas du secteur Technologie de l’information et de la communication (ICT) mais aussi de l’industrie
pharmaceutique ou de la confection de vêtements de marque. Cette dispersion globale de la chaîne de valeur des firmes multinationales (Apple, Dell, Inditex, General
Motors, VW) qui mettent au point des réseaux de production internationaux faisant
appel à des sous-traitants globaux spécialisés (Foxconn ou ACER dans l’informatique), des grandes firmes hongkongaises comme celle des Fang Brothers dans la
confection de vêtements et de petits électroniques, Delphi dans l’automobile57. Se
développent alors une multitude d’agglomérations industrielles spécialisées à travers
le monde qui accueillent des parties de la chaîne de valeur globalisée des firmes multinationales. On peut citer la région côtière de la province chinoise du Zhejiang ou
le district italien de Prato pour la confection et les accessoires de vêtements, la Slovaquie ou le Nord du Mexique pour l’assemblage automobile, la Turquie occidentale
pour des équipements automobiles, le Brabant wallon belge pour certaines activités
pharmaceutiques, l’axe Bordeaux-Toulouse pour la confection aéronautique, le Delta des perles de la province chinoise de Guangdong pour l’assemblage électronique
et la Silicon Valley ou la route 128 pour l’innovation ICT58.
Ces agglomérations industrielles ou business clusters se constituent du fait de l’existence d’économies d’échelle externes, c’est-à-dire de réduction de coûts engendrée
par la production totale de l’ensemble des firmes de l’agglomération et qui bénéficie
à l’ensemble de ces firmes. Ce phénomène dit de « districts marshalliens » (notion
géographique et économique de complémentarité des compétences développé par
Alfred Marshall à partir de 1890) montre que la concentration de plusieurs entreprises du même secteur industriel dans une même aire géographique engendre des
réductions de coûts pour toutes ces entreprises. Ces réductions de coûts proviennent
de l’accès à une réserve importante de main-d’œuvre à qualification spécifique au
secteur (avec une spécialisation des universités et des instituts de formation locaux) ;
d’économie d’échelles de l’approvisionnement en composants nécessaires à l’activité industrielle dans l’agglomération (par exemple les commandes de composants
électroniques par les firmes de Silicon Valley) ; d’une connaissance approfondie du
secteur par les autorités étatiques locales qui leur permet de mettre en place les politiques de soutien et des infrastructures adéquates au développement de cette activité
56 Cf. John Zysman, Andrew Schwartz, Enlarging Europe : The Industrial Foundations of a New Political Reality, International and Area Studies, University of California at Berkeley, 1998 ; Gérard Lafay, Initiation à l’économie internationale,
Paris, Economica, 2004.
57 Cf. Suzan Berger, Made in Monde, op. cit.
58 Ibid. ; Jean-Christophe Defraigne, Introduction à l’Économie Européenne, Bruxelles & Brussels, Ouvertures économiques/De Boeck, 2013 ; Peter Dicken, Global Shift : Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century, Londres,
Sage Publications, 2015.
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industrielle spécifique ; de mécanismes de transmission informelle de best practice et
de connaissances (à travers les liens personnels des employés en dehors de la sphère
strictement professionnelle) ; et finalement d’une hyperspécialisation intrasectorielle
qui accroît les économies d’échelle et le savoir-faire (dans le Zhejiang par exemple,
les firmes se spécialisent dans les différentes parties d’un type de vêtement et restent
en contact permanent les unes avec les autres59.
Ce phénomène de districts marshalliens apparaît même avant l’ère industrielle
(dans des activités artisanales préindustrielles comme la verrerie vénitienne, la viticulture ou les cotonnades indiennes), mais il s’est considérablement renforcé avec
la généralisation de l’internationalisation de la chaîne de valeur au cours des années 1990-2000. En effet, la baisse des coûts de transport et de communication
comme la réduction des barrières tarifaires et des obstacles aux IDE ont engendré
une plus grande intégration économique de l’économie mondiale, accentuant ces
phénomènes d’agglomération et de spécialisation mis en exergue par l’économiste
américain Paul Krugman dans ses travaux sur la nouvelle géographie économique
internationale60.
Mais il est important de faire la distinction entre différents types de districts
marshalliens sur le plan de la résilience. Une analyse historique montre que les districts marshalliens de haute technologie ou spécialisés sur un savoir-faire particulier
à haute valeur ajoutée (finances, biens de luxe) ont une durée de vie plus élevée que
ceux basés sur des activités intensives en travail nécessitant moins de technologie et
de qualification (assemblage automobile, textiles non différenciés). Dans la première
catégorie, la Route 128 au Massachussetts (qui comprend IBM et MIT), la Silicon
Valley en Californie, la City de Londres pour les services financiers, Milan et Paris
pour les industries de luxe ont une existence de plusieurs décennies alors que les districts marshalliens de l’assemblage automobile en Belgique, dans le Nord de l’Italie
ou en Espagne connaissent un déclin depuis deux décennies.
La capacité des États à poursuivre des politiques économiques favorisant la formation de districts marshalliens (de firmes étrangères et/ou nationales) détermine la
capacité d’insertion de leur économie nationale dans les réseaux internationaux de
production. L’existence de districts marshalliens de haute technologie et la présence
de multinationales capables de maîtriser l’innovation technologique pour créer de
nouvelles gammes de produits et imposer des nouveaux standards technologiques
(comme la 5G, des logiciels, de nouveaux concepts IT, des nouvelles batteries électriques pour voiture) ou encore de mettre en place des stratégies marketing (comme
59 Cf. Victor Nee, Sonia Opper, Capitalism from Below, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2012.
60 Cf. Paul Krugman, « Increasing Returns and Economic Geography, Journal of Political Economy », n° 99 (3), p. 483499.
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les groupes Kering, LVMH, Nestlé ou Swatch) permettent d’exercer une fonction de
contrôle de ces réseaux et de modifier l’organisation et la dispersion géographique.
Il existe donc bien des hiérarchies dans ces réseaux et ces districts marshalliens qui
impliquent la création d’une captation de valeur plus importante vers les pays disposant de grandes multinationales qui contrôlent ces réseaux et disposent de districts
marshalliens de hautes technologies plus résilients.
Depuis les années 2000, les politiques industrielles adoptées dans les grandes économies avancées et émergentes montrent clairement la volonté des gouvernements
de conserver ou de gagner la place la plus élevée possible dans la chaîne de valeur
globalisée à travers le contrôle des réseaux de production.
ENCADRÉ N°2 : TIGRES ASIATIQUES
OU TIGRE CELTIQUE ?
L’Irlande a souvent été assimilée aux tigres asiatiques pour sa capacité de
rattrapage économique au cours des années 1990 grâce à la création de plateformes d’exportations de production manufacturée pour les multinationales.
Le « tigre celtique » a été perçu comme un modèle, notamment pour les économies périphériques de l’Union européenne, notamment pour les nouveaux
États membres d’Europe de l’Est. Le contraste entre le modèle irlandais et le
modèle coréen est pourtant important et les spécificités du modèle irlandais le
rendent difficilement reproductible.
Consécutivement à la crise des années 1970-1980, les gouvernements irlandais jouent la carte de l’accueil des IDE avec la création d’une Industrial
Development Authority. L’État fonde des Institute of Technology qui fournissent
une réserve de techniciens dans l’électronique, l’informatique et le pharmaceutique, en exonérant d’impôts pendant 15 ans les bénéfices à l’exportation et en
offrant des subventions non remboursables qui peuvent atteindre jusqu’à 50
% du coût de construction d’une usine ou des frais de R&D. La main-d’œuvre
irlandaise est peu syndicalisée et le droit du travail est caractérisé par des prélèvements sociaux très faibles ainsi qu’une forte flexibilité des contrats de travail.
La combinaison de ces facteurs explique que l’Irlande attire d’importants flux
d’IDE, principalement d’origine américaine, dans les secteurs de la pharmacie,
des instruments médicaux, des instruments de précision et d’optique, de la
communication, de l’informatique et de l’agro- business qui développent des
plateformes d’exportation à destination de l’Union européenne. Ces exportations tirent la croissance de l’Irlande et lui permettent de dépasser la moyenne
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de l’UE dans les années 2000 alors qu’elle était un des États membres les plus
pauvres au début des années 1980. Le PIB par habitant en parité de pouvoir
d’achat passe de 65 % de la moyenne des quinze États membres en 1986 à
115% en 200161.
Une analyse plus approfondie du cas irlandais rend plus sceptique quant
à la capacité de reproduire le modèle. Premièrement, l’économie irlandaise
a pu mettre ces politiques en place grâce à la politique des fonds structurels
et agricoles européens dont elle a été un important bénéficiaire jusqu’à la fin
des années 1990 (4% du PIB irlandais de 1973 à 1999. Deuxièmement, l’Irlande dispose d’une proximité géographique et culturelle avec les États-Unis
(langue, communauté irlandaise américaine) qui la place dans une situation
idéale pour servir de tête de pont de firmes américaines désirant produire au
sein du marché unique européen. Troisièmement, le régime fiscal qu’elle offre
est beaucoup plus attractif que ceux de continent européen (taux d’imposition des sociétés de 12,5% contre plus de 30% dans la plupart des 15 États
membres d’avant 2004). Mais si tous les États membres imitent cette politique
fiscale, l’Irlande perd une partie de son attractivité. L’Irlande est également peu
peuplée (4 millions d’habitants dans les années 1990) et son économie est de
taille modeste ; l’implantation des firmes étrangères a un impact important sur
un marché de l’emploi de très faible taille et les exportations constituent une
part importante du PIB. Des pays de plus grande taille, comme la Pologne ou
l’Espagne qui peuvent tenter d’adopter de telles politiques enregistrent des
effets plus dilués en matière de création d’emplois et d’exportations.
En fait, la stratégie irlandaise est celle d’un free-rider qui offre un cadre fiscal
avantageux aux multinationales essentiellement américaines désirant produire
au sein du marché unique européen. Une partie importante du succès économique irlandais est gonflée artificiellement par les stratégies de transfer pricing
des multinationales qui sous-évaluent les composants des produits assemblés
en Irlande de façon à faire apparaître d’importants profits au sein des filiales
de firmes multinationales installées en Irlande. Cela contribue à générer une
balance commerciale très positive en Irlande mais au détriment de la balance
commerciale américaine et des revenus de l’administration fiscale américaine.
De plus, bien que l’Irlande ait nettement réussi à s’insérer au sein des réseaux internationaux de production, son économie reste fort dépendante de
quelques multinationales américaines qui pourraient trouver d’autres districts
marshalliens pour leur assemblage offrant des avantages similaires en matière
61

Cf. Jean-Christophe Defraigne, Introduction à l’Économie Européenne, op. cit.
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de main-d’œuvre et de fiscalité. Ainsi, la compagnie américaine Dell a décidé
de relocaliser ses activités d’Irlande vers la Pologne après l’élargissement de
2004, notamment du fait de la hausse des salaires et des prix en Irlande, ce qui
a signifié une baisse des exportations irlandaises équivalente à 5% du PIB62.
Confronté à ce risque de perte d’avantage comparatif, le gouvernement irlandais a lancé une série de politiques pour monter en gamme technologiquement
et développer d’autres secteurs d’activités comme les assurances. Il a procédé à
une dérégulation financière de sorte à attirer des activités de shadow banking,
ce qui a contribué à renforcer les bulles spéculatives qui ont frappé ce pays.
Malgré la crise, l’Irlande continue d’attirer des firmes américaines. Les exportations de production manufacturière reprennent dès 2010. Cependant
en termes technologiques l’Irlande continue de développer le paradoxe d’être
l’État membre de l’UE dont la part des exportations de haute technologie par
rapport au PIB est la plus élevée alors que ses dépenses en R&D par rapport
au PIB ne dépassent pas la moyenne européenne. Cela traduit l’importance
de la technologie étrangère (principalement américaine) dans le PIB irlandais.
CRH (Cement Roadstone Holdings), spécialisée dans les matériaux de construction, est la seule firme irlandaise figurant dans le Global 500 de Fortune (475e
position)63. Ce classement témoigne par ailleurs de l’absence de firmes irlandaises disposant de marques mondiales et contrôlant des réseaux internationaux de production. L’Irlande ne dispose pas de firmes comme Flextronics
pour Singapour ou Ericsson pour la Suède.
Le contraste avec l’exemple coréen est saisissant. En effet le gouvernement
coréen a ouvert son économie aux IDE mais procédé en parallèle à des politiques industrielles verticales dans les industries intensives en technologie au
cours des années 1970, parfois en excluant des firmes étrangères pour garantir
à ses entreprises nationales un accès privilégié au marché intérieur. La Corée du
Sud possède des grandes firmes de haute technologie avec des marques mondialement reconnues (Samsung, LG, Hyundai, Kia, Posco) et consacre 3,5%
de son PIB en R&D64. Bien que les firmes sud-coréennes les plus avancées
dépendent encore des technologies japonaise et américaine, le pourcentage de
brevets enregistrés par des firmes nationales est considérablement plus élevé
que dans le cas irlandais65. Ces cinq dernières années, il y avait en moyenne
deux universités sud-coréennes dans le Top 500 contre zéro pour l’Irlande66.
62
63
64
65
66

Ibid.
Fortune 500 Global, Fortune 500, <fortune.com/global500> [1er avril 2016].
Battelle, 2016, <wwwbattelle.org/media/global-r-d-funding-forecast> [ 1er avril 2016] ; Fortune 2016.
UNDP (Programme des Nations Unies pour le développement), 2010 ; Eurostat 2015.
The Times Higher Education World University Ranking, 2016 [1 avril 2016].
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Ces nombreux indicateurs sont révélateurs de la capacité de la Corée du Sud
par rapport à l’Irlande à générer des innovations technologiques indépendamment de l’existence de multinationales. L’Irlande a développé des districts marshalliens d’intensité technologique plus faibles que la Corée et ces derniers se
révéleront probablement moins résilients.
L’Europe de l’Est, le Maroc et la Tunisie ainsi que le Mexique et plusieurs économies d’Amérique centrale ont adopté une stratégie de développement industriel
similaire à celle de l’Irlande avec des résultats plus mitigés. Premièrement, les effets
d’entraînement des IDE créant des plateformes d’exportation sont plus dilués dans
des économies de plus grande taille et de population importante (Mexique, Pologne, Maroc, Roumanie) que dans des cas de petites économies insulaires comme
Hong-Kong, Singapour ou l’Irlande. Deuxièmement, les investissements publics
nécessaires à l’émergence d’une main-d’œuvre qualifiée sont inégaux. Du fait d’un
passé d’économie étatisée ayant fortement développé l’éducation technique, la maind’œuvre d’Europe de l’Est possède un niveau de qualification suffisant pour s’insérer
dans les réseaux internationaux de production à intensité technologique intermédiaire. Ceci est beaucoup moins vrai dans le cas des régions de la Méditerranée et
de l’Amérique latine. Troisièmement, Singapour et l’Irlande se développent à partir
d’une base industrielle faible. De ce fait, l’arrivée de firmes étrangères ne se traduit
pas par une mise en concurrence importante avec des firmes locales qui génère des
pertes massives d’emploi. Dans le cas de l’Europe de l’Est ou du Mexique, l’ouverture aux IDE et au commerce mondial des années 1980-1990 fragilise les entreprises
industrielles et agricoles nationales qui sont privatisées ou en grande partie éliminées
par la concurrence étrangère. Cela entraîne une forte élévation du chômage et une
détérioration durable de la balance des paiements. L’abandon de l’ISI se traduit par
une brusque élévation des importations de produits manufacturés qui n’est souvent
pas compensée par les exportations issues des plates formes mises en place par les
multinationales. Le déficit commercial est le plus fréquemment financé par des flux
d’IDE ou de prêts qui peuvent néanmoins se tarir brutalement en cas d’instabilité
financière, comme ce fut le cas pour le Mexique en 1994 (Tequila Crisis), l’Argentine en 1995 ou de nombreux pays d’Europe de l’Est en 2009. Dans certains cas,
des districts marshalliens peuvent perdre leurs avantages comparatifs : c’est le cas par
exemple de certaines activités d’assemblage relocalisées d’Irlande vers la Pologne. De
même, les districts marshalliens tunisiens qui se sont spécialisés dans le textile ont
mal résisté au choc de l’entrée de la Chine dans l’OMC et à la fin des quotas du textile en 2005. Ce choc extérieur réduit la préférence commerciale octroyée par l’UE à
la Tunisie et génère des pertes d’emplois et un climat social plus instable. Le modèle
du « tigre celtique » ne produit pas les mêmes résultats à travers les nombreuses économies de la semi-périphérie.
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LES CONSÉQUENCES DE L’INTERNATIONALISATION DE
LA CHAÎNE DE VALEUR EN TERMES DE POLITIQUE INDUSTRIELLE DANS LES PAYS AVANCÉS
Des

politiques industrielles visant à maintenir l’avance technolo-

gique nationale

L’internationalisation des processus de production et les progrès industriels et
technologiques des économies émergentes se sont traduits par une volonté des firmes
privées des économies de la triade de se concentrer sur la R&D et le branding mais
aussi par une volonté des gouvernements de la région de développer des politiques
publiques visant à maintenir l’avance technologique nationale et à rehausser le niveau
de formation de la main-d’œuvre pour aller vers une économie de la connaissance.
Les économies de la triade ont connu des évolutions différentes en matière de développement de leur industrie avec le maintien d’un secteur industriel important pour
l’Allemagne, l’Italie et le Japon qui contraste avec les États-Unis ou le Royaume-Uni
où le poids du secteur industriel dans le PIB et l’emploi a fortement chuté depuis les
années 1980 au profit des services hautement qualifiés (ICT, finance, consultance).
Cependant, malgré ces différences, la volonté de maintenir l’avance en termes de
technologie et de savoir-faire managérial est partout présente.
Les États-Unis maintiennent leur leadership technologique
Le gouvernement des États-Unis développe deux outils principaux pour soutenir
les investissements dans les secteurs de haute technologie. Premièrement, il continue d’accorder annuellement plus de 4% de son PIB aux dépenses militaires et ce
depuis quinze ans. Il consacre une part relativement grande de ses dépenses à l’achat
de nouveau matériel et à la recherche, ce qui soutient les technologies dites duales
d’application militaire et civile. Les secteurs ICT (notamment Internet et des firmes
comme IBM), de l’électronique de pointe, de l’aérospatiale, des nanotechnologies
ont massivement bénéficié des programmes militaires américains. Deuxièmement, le
gouvernement américain a fortement relâché sa politique de la concurrence en adoptant dès 2001 une doctrine schumpetérienne tolérant les entorses à la concurrence,
voire dans certains cas le monopole, dans les secteurs de hautes technologies nécessitant d’importants investissements. Évidemment, il est difficile de voir s’il s’agit là
d’une politique réellement pensée pour développer l’innovation ou du résultat du
lobbying incessant des grandes firmes américaines sur l’État américain. Le résultat
est en tout cas une concentration accrue des secteurs de haute technologie et de la
finance au cours des deux dernières décennies. En termes de performance technologique, les principaux indicateurs en la matière montrent que l’économie américaine
reste la plus en avancée. (cf. Tableaux n° 2, 3 et 4 infra).
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Tableau n° 2 : Dépenses de R&D en % du PIB

Source : Eurostat, 2016

Source : Banque Mondiale, 2016

Tableau n° 3 : Redevances de la propriété intellectuelle
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Tableau n° 4 : Classements des meilleures universités dans le monde

1

Classement du
Times Higher Education
Caltech

USA

Classement de l’Université
de Shanghai
Harvard University

2

University of Oxford

USA

GB

Stanford University

USA

3

Stanford University

USA

MIT

USA

4

University of Cambridge

GB

University of California Berkeley USA

5

MIT

USA

University of Cambridge

GB

6

Harvard University

USA

Princeton University

USA

7

Princeton University

USA

Caltech

USA

8

Imperial College London

GB

Columbia University

USA

9

ETH Zurich

Suisse

University of Chigago

USA

10

University of Chigago

USA

University of Oxford

GB

11

Johns Hopkins University

USA

USA

12

Yale University

USA

13

University of California Berkeley USA

Yale University
University of California Los
Angeles
Cornell University

14

University College London

GB

University of California San
Diego

USA

15

Columbia University

USA

University of Washington

USA

16

University of California Los
Angeles

USA

Johns Hopkins University

USA

17

University of Pensylvania

USA

University of Pensylvania

USA

18

Cornell University

USA

University College London

USA

19

University of Toronto

Canada

University of California san
Francisco

USA

Duke University

USA

ETH Zurich

Suisse

place

20

USA
USA

Sources : Times Higher Education 2016, World University Ranking <www.timeshighereducation.com/
world-university-rankings/2016/world-ranking> Academic Ranking of World Universities, Shanghai
University <www.shanghairanking.com/ARWU2015.html>
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Les contradictions de l’Union européenne
La Commission européenne et les gouvernements des économies les plus avancées technologiquement de l’Union européenne sont conscients de ce retard et des
bouleversements que peut induire la nouvelle division internationale du travail résultant de l’internationalisation des processus de production. C’est dans ce contexte
que se développe la Stratégie de Lisbonne (en 2000) qui vise à créer « l’économie de
la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde » pour 2010,
notamment en accroissant la part des dépenses de R&D à 3% du PIB et en augmentant la qualification de la main-d’œuvre européenne (cf. Patricia Nouveau infra).
Publié en 2003, un rapport d’experts de haut niveau, soit Un programme pour une
Europe en croissance, dit encore « rapport Sapir » (du nom de l’économiste belge
André Sapir) confirme l’écart en faveur de l’économie américaine67.
L’Union européenne et les États membres n’arrivent pas à atteindre cet objectif en
2010, la part du PIB consacrée à la R&D n’ayant pas progressé de manière significative alors que celle des États-Unis, du Japon et de la Corée sont loin devant. Malgré
l’accroissement des budgets européens de recherche au cours des années 2000, ceuxci restent plus de dix fois plus faibles que les sommes consacrées à la R&D au sein
des économies des États membres. Du fait de l’absence de coordination au niveau
européen et de la concurrence entre États membres, on constate au sein de l’UE la
duplication de nombreux projets de recherche, ce qui disperse les moyens et limite
les économies d’échelle68. L’UE est caractérisée par un degré très élevé d’hétérogénéité entre les pays scandinaves qui ont des niveaux d’intensité technologique aussi
élevés que le Japon et la Corée du Sud et d’autres comme la Roumanie ou la Grèce
qui sont en dessous de nombreuses économies émergentes comme la Chine ou le
Brésil (cf. voir carte 1 infra).

67 Cf. André Sapir, Philippe Aghion, Giuseppe Bertola, Martin Hellwig, Jean Pisani-Ferry, Dariusz Rosati, José Vinals,
Helen Wallace, Marco Buti, Mario Nava, Peter M. Smith, An Agenda for a Growing Europe : The Sapir Report, Oxford,
Oxford University Press, 2004.
68 Cf. Jean-Christophe Defraigne, Introduction à l’Économie Européenne, op. cit.
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Carte n° 1 : Dépenses nationales de R&D en % du PIB
En 2006

En 2014

En %		
4 ou plus
3à4

2,5 à 3
2 à 2.5
1,5 à 2

Source: Battelle R&D funding forecast 2008-2016

1 à 1.5
0.5 à 1
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Avec la construction du marché unique de 1993 qui garantit la libre circulation
des biens, des services, du capital et du travail, les firmes multinationales opérant en
Europe ont régionalisé leur processus de production en relocalisant de nombreuses
activités intensives en travail dans la périphérie de l’UE, notamment en Irlande et
en Europe de l’Est, pour bénéficier de leurs réserves de main-d’œuvre flexible bon
marché et profiter de leurs niches fiscales. Les pays d’Europe de l’Est ont copié le
modèle du Tigre celtique mais avec un succès moindre vu la multiplicité des candidats potentiels. Cela a certes généré des districts marshalliens mais souvent d’une
intensité technologique faible (Lettonie, Balkans) ou intermédiaire (République
tchèque, Estonie) et susceptibles d’être déplacés par les multinationales contrôlant le
processus de production. La plupart des districts marshalliens de haute technologie
sont situés dans le Nord-Ouest de l’Europe.
Comme l’avait envisagé Krugman, la meilleure intégration économique engendrée par le marché unique européen et l’union économique et monétaire (UEM)
n’a pas systématiquement généré des convergences entre les États membres les plus
avancés (Nord-Ouest) et ceux de la périphérie (Sud et Est). L’importance croissante
des investissements en R&D au cours des années 1990-2000 ayant renforcé les phénomènes de districts marshalliens de haute technologie ont maintenu la plupart des
activités à haute valeur ajoutées dans le Nord-Ouest de l’Europe.
Les capitaux à destination de la périphérie de l’UE se sont orientés largement
dans les services tels que les banques, les utilities (valeurs de services des collectivités), l’énergie, le transport, notamment dans le cadre des privatisations en Europe de
l’Est. Une partie importante a également été investie dans les activités industrielles
intensives en travail à l’intérieur de la régionalisation du processus de production de
multinationales opérant au sein de l’UE et du rachat de firmes industrielles locales
(rachats de Dacia par Renault, de Skoda et Seat par VW). Certains investissements
ont donné lieu à des centres de recherche dans la périphérie (notamment en République tchèque) mais cela ne suffit pas à renverser la forte asymétrie technologique en
faveur des États membres du Nord-Ouest de l’UE. La meilleure intégration financière de l’UE après le marché unique et le passage à l’euro qui a éliminé les risques
de dévaluation entre États membres de la zone euro (et de nombreux États ayant
adopté des politique d’ancrage – pegging – du taux de change de leur devise nationale
par rapport à l’euro) a engendré de très importants flux de capitaux sous la forme de
prêts interbancaires octroyés par les banques localisées dans le centre économique de
l’UE (Allemagne, France, Benelux mais aussi Royaume-Uni et Scandinavie) à leurs
filiales situées dans la périphérie ou encore à des banques locales.
Cet afflux de liquidités a engendré dans plusieurs États membres de la périphérie
(Irlande, Espagne, Grèce, pays baltes, Hongrie, Roumanie, Bulgarie) des types de
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croissance insoutenables car fondés sur les crédits et ne générant pas suffisamment
de capacités de production pour le remboursement futur des créances. Ces liquidités
ont principalement alimenté l’endettement des ménages et une bulle immobilière
ayant généré une atrophie du secteur de la construction et créé l’illusion d’une prospérité basée sur la hausse des prix de l’immobilier et son effet artificiel de richesse.
Ces phénomènes ont engendré une crise d’une gravité exceptionnelle avec l’éclatement des bulles financières et immobilières en 2008. Certains États, principalement
la Grèce mais aussi l’Italie (dont la dette publique cesse de décroître à partir de
2004), ont aussi utilisé ces abondants crédits pour continuer des politiques clientélistes de dépenses publiques. La forte croissance, la demande additionnelle générée
par les crédits et les effets de richesse ont contribué à accroître le coût du travail et
réduire la compétitivité de ces pays qui subissent alors une désindustrialisation relative (relocalisations vers d’autres pays de l’UE, cf. Henri Houben infra) qui réduit
leurs capacités d’exportation futures et détériore leurs balances commerciales.
La forte consommation de la périphérie permet aux pays exportateurs de produits
manufacturés du Nord de la zone euro, principalement l’Allemagne mais aussi les
Pays-Bas, l’Autriche et la Finlande, de générer un fort surplus commercial et une
croissance tirée par les exportations, principalement vers la zone euro. Au moment
du passage à l’euro, le gouvernement Schröder a réalisé des réformes structurelles
(dites Hartz I-IV) sur le marché du travail permettant de baisser le coût du travail et
de flexibiliser la main-d’œuvre69. Les gouvernements allemands successifs modifient
l’assiette fiscale de façon à moins taxer le travail et plus la consommation (hausse
de la TVA de 3%), ce qui ralentit la consommation intérieure et rend les produits
allemands plus compétitifs70. Le gouvernement allemand adopte consciemment un
modèle de croissance basé sur un déséquilibre commercial au sein de la zone euro71.
Avant l’avènement de l’euro, le surplus commercial allemand se traduisait par une
appréciation du mark allemand qui réduisait la compétitivité des exportations allemandes. La devise des exportations allemandes est désormais l’euro et les produits
allemands ne perdent aucune compétitivité au sein de la zone euro. Cette situation permet à l’économie allemande d’être la grande gagnante de l’UEM. Selon une
étude de McKinsey de 2013, l’Allemagne aurait totalisé, à elle seule, plus de 50%
des gains économiques engendrés par le passage à l’euro alors que son PIB constitue
28% de cette même zone72. L’industrie allemande se renforçant considérablement au
cours de cette période.
69 Cf. Francis Kramarz, Alexandra Spitz-Oener, Charlotte Senftleben, Hanna Zwiener, Les mutations du marché du travail
allemand, Paris, La Documentation française, 2012.
70 Cf. Christphe Strassel, « L’économie allemande est-elle de retour ? », in CEPII, L’économie mondiale 2007, Paris, La
Découverte, 2006.
71 Cf. Patrick Artus, Isabelle Gravet, La crise de l’euro, Paris, Armand Colin, 2012 ; David Marsh, The Euro The Battle for
the New Global Currency, Yale, Yale University Press, 2010.
72 McKinsey, Top 5 Presentations of 2013 ; Eurostat 2013 [1er avril 2016].
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La crise de 2008 a mis en évidence la fragilité des croissances fondées sur le crédit
et les pays de la périphérie de l’UE pays ont subi des ajustements d’une violence
rare. Les politiques d’austérité et de dévaluation interne (baisse des salaires et des
coûts de production pour regagner de la compétitivité et générer des exportations)
se poursuivent depuis sept ans avec des succès limités en termes macroéconomiques.
L’Irlande et l’Estonie ont retrouvé un niveau de compétitivité qui leur permet de
relancer leurs économies par les exportations de biens manufacturés mais au prix de
réductions drastiques de salaires et de dépenses sociales, entraînant l’aggravation de
la pauvreté et une forte émigration. Les autres États périphériques sont toujours dans
des situations de crise et ne retrouvent pas le niveau d’activité industrielle d’avant la
crise (cf. Tableau n°5 infra). En termes de capacités technologiques, la crise a creusé
l’écart entre ce groupe d’États membres de la périphérie de l’UE et celui du Centre.
Les politiques d’austérité ont également touché les dépenses publiques de R&D et
le financement des universités (baisse des budgets de recherche, des salaires et non
renouvellement des départs à la retraite). Elles ont provoqué une réapparition (pour
l’Espagne et l’Irlande) et une aggravation (pour les pays de l’Europe de l’Est) du
phénomène de brain-drain, les personnes hautement qualifiées dans le domaine de
la recherche qui quittant la périphérie pour rejoindre les districts marshalliens du
centre économique de l’UE, des États-Unis voire ceux des économies émergentes
(Asie, Amérique Latine pour la péninsule ibérique). Cette évolution réduit la capacité des États membres de la périphérie de l’UE à rattraper technologiquement les
États du Centre et à remonter la chaîne de valeur globale.
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Tableau n° 5 : Production industrielle d’États membres de l’UE

Source : Eurostat, 2016

La stratégie imposée par les gouvernements créditeurs du Nord-Ouest de l’UE et
par les institutions européennes qu’ils dominent (ainsi que par le FMI pour des États
périphériques hors de la zone euro et pour la Grèce) est celle d’une politique d’ajustement structurelle assez similaire à celles appliquées lors de la crise de la dette des
années 1980-1990 (hormis les politiques de dévaluation exclues pour les pays appartenant à la zone euro). Les pays endettés doivent réduire leurs dépenses publiques et
privatiser une série d’entreprises, de biens et services publics ; flexibiliser le marché
du travail et baisser le coût de la main- d’œuvre pour retrouver une compétitivité
et une capacité d’exportation ; s’ouvrir plus à la concurrence internationale (notamment dans les services). Cette stratégie pose problème car elle place ces pays dans le
rôle d’accueil d’activités intensives en travail et non en technologie. Or ces pays de
l’UE, malgré les réformes, connaissent des salaires et un niveau de protection sociale
plus élevés que les pays voisins de l’UE (Turquie, Maroc, Tunisie, Serbie et Ukraine)
parmi lesquels certains disposent d’un niveau technologique comparable (notam-
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ment la Turquie par rapport à la Roumanie, la Grèce ou la Bulgarie). L’avantage
que les États membres possèdent encore sur leurs voisins extra européens reste une
partie de l’acquis communautaire (la Turquie, la Serbie ou même le Maroc l’ayant
déjà transposé partiellement dans leur droit national à travers les différents accords
commerciaux et d’association) et une meilleure stabilité géopolitique (du fait de
l’instabilité croissante en Ukraine et au Moyen-Orient). Dès lors, il n’est pas certain
que ces États membres de la périphérie de l’UE trouvent une place soutenable à
moyen terme dans la division internationale du travail. Pour que ces pays restent
attractifs auprès des multinationales en quête d’espaces pour accueillir leurs activités
intensives en travail, faudrait-il encore y réduire les salaires et la protection sociale ?
Le degré de misère sociale serait alors tel qu’il deviendrait difficilement compatible
avec leur stabilité sociopolitique, voire avec la poursuite du système parlementaire
selon les standards européens.
En 2010, l’Union Européenne a conçu sa nouvelle stratégie de croissance et de
politique industrielle connue sous le nom de stratégie « Europe 2020 » (Agenda
2020). Il s’agit en grande partie d’une répétition de la stratégie de Lisbonne (notamment les 3% du PIB consacré à la R&D) avec quelques objectifs plus spécifiques (notamment autour de l’agenda digital qui décrit la stratégie ICT de l’UE) et
adaptés aux différents États membres73. Comme la stratégie de Lisbonne, l’Agenda
2020 est poursuivie de manière interétatique et sans une impulsion des institutions
européennes supranationales comme l’avait été le marché unique de 1993. Cette
stratégie semble avoir été conçue en dehors du contexte de crise, pourtant la plus
grave que l’Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Certains de ces
objectifs sont totalement irréalistes pour les États membres de la périphérie en ce
qui concerne les indicateurs sociaux (taux d’emploi, pourcentage de personnes sous
risque de pauvreté) ou technologiques (objectifs de R&D et d’infrastructures ICT
qui ne tiennent pas compte des politiques d’austérité poursuivies depuis 2009). À
mi-course, la stratégie dite « Europe 2020 » semble, comme son prédécesseur de
Lisbonne, se diriger vers un échec et elle n’apporte pas de solution à la fracture technologique entre le Centre et la périphérie de l’UE (cf. Tableau n° 2 supra).
Le Japon en stagnation continue
Le Japon a connu en 1990 une situation analogue à celle que connaissent actuellement les États-Unis et l’Europe. La libéralisation financière de la fin des années
1980, conjuguée à la hausse du yen et à la relance des investissements intérieurs
imposée par le gouvernement américain lors des accords du Plaza de 1985, ce sont
73

Cf. Daniel Gros, The Europe 2020 Strategy, CEPS, Bruxelles, 2012.
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autant de facteurs au fondement de la bulle financière et immobilière qui éclate
en 1990. Le processus de désendettement des banques et des autres agents économiques entraîne une stagnation de l’économie japonaise jusqu’en 2004. La reprise
est générée par des dépenses de l’État pour compenser l’absence d’investissements et
de consommation ; elle est également soutenue par la hausse des exportations tirées
par la forte croissante mondiale de 2003 à 2008. Depuis 2009, le Japon connaît
à nouveau une stagnation. Les différentes politiques économiques, y compris les
fameuses trois flèches des « Abenomics » (principalement une politique monétaire
expansionniste, les deux autres « flèches », à savoir la politique fiscale et les réformes
structurelles, n’ayant pas eu les effets escomptés) n’ont pas réussi à relancer la croissance de l’économie nippone. La dette publique est passée de 67% à 246% du PIB
entre 1990 et 2015. Le bilan de la banque centrale s’est accru de 34% à 73% entre
2013 et 2015. L’État japonais a utilisé au maximum les instruments fiscaux et monétaires disponibles pour pallier l’insuffisance de la demande privée. Le déclin de la
population que connaît le pays pèse sur la demande et le niveau d’investissement.
Certes, le PIB par habitant ne décroît pas et le Japon reste une économie très avancée sur le plan technologique, poussée par la nécessité de garder son leadership en
Asie orientale, mais elle ne constitue pas un moteur de croissance pour l’économie
mondiale. Le Japon est le cas emblématique d’une économie mature et endettée à
population déclinante dont la part dans le PIB mondial est condamnée à décroître
rapidement.
Les

conséquences sociales de l’internationalisation des processus

de production et la genèse de la crise actuelle

L’internationalisation des processus de production des années 1990-2000 engendre un déclin relatif du secteur industriel et une montée des services au sein
des économies de la triade. La robotisation et l’informatisation entraînent des gains
de productivité dans des secteurs matures de l’économie (acier, textile, automobile,
chimie, cosmétique, électroménagers, pharmaceutique) où la demande progresse
lentement à partir des années 1970 (fin de la forte croissance des années 1950-1960).
Ces deux éléments, principalement le deuxième, ont considérablement réduit la part
de l’emploi industriel dans l’emploi total des économies de la triade. Ces pertes
d’emplois sont en partie compensées par des créations d’emplois dans des services
mais n’empêchent pas l’exclusion d’une partie importante de la population active.
Les emplois dans les services ne se situent pas tous dans les secteurs de haute technologie. Les services de proximité, distribution, call centres, catering, nettoyage et
de domesticité progressent fortement. Ces derniers secteurs sont caractérisés par des
niveaux de qualification généralement plus faibles et souvent par des représentations
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syndicales plus faiblement implantées avec des conventions collectives moins favorables aux travailleurs, voire une absence de convention. Les gains de productivité
dans ces secteurs sont également plus faibles que dans l’industrie et ne permettent
donc ni les accroissements de salaire ni les gains d’économie d’échelle réalisés durant la période de production fordiste. De nombreux emplois dans les services ne
connaissent qu’une progression salariale limitée à la différence de la manufacture
fordiste.
La relocalisation des activités industrielles et de services s’est également opérée à
l’intérieur de certains grands pays. Ainsi, aux États-Unis elle est marquée par le déclin
d’activités de la Manufacturing Belt du Nord-Est qui comprend des villes comme
Chicago, Détroit, Flint, Akron, Cleveland, Pittsburgh (appelée depuis « Rust belt »)
vers la Sun Belt des États du Sud. On observe aussi de tels déplacements de centres
d’activité en France (Lorraine, Nord-Pas-de-Calais), en Belgique (du Hainaut vers le
Brabant wallon et Bruxelles) ou en Angleterre (Nord de l’Angleterre et Pays de Galles
vers le grand Londres). Ce déplacement géographique affaiblit parfois les structures
syndicales car les firmes créent des emplois dans des régions où les traditions syndicales sont plus faibles.
Cette réorganisation des activités industrielles et de services s’est accompagnée
d’une précarisation du contrat de travail. La menace du chômage, parfois à travers
celle de la délocalisation (vers le Mexique aux États-Unis après l’Accord de libreéchange nord-américain (ALENA), vers la Chine ou l’Association des nations d’Asie
du Sud-Est (ASEAN) pour le Japon ou vers l’Europe de l’Est en Europe occidentale)
a considérablement affaibli la position des salariés par rapport aux entreprises. La
législation du travail a considérablement flexibilisé le marché du travail, le recours
à l’intérim, à des travailleurs immigrés, a des faux indépendants (ich AG allemandes
des années 2000, self employment de Thatcher, entreprises unipersonnelles polonaises). L’emploi à vie dans la même entreprise est devenu un phénomène de plus en
plus rare alors que c’était le cas pour une partie importante de la main-d’œuvre qui
travaillait pour des grands groupes japonais (les keiretsu), français (Renault, SCNF),
italien (Fiat, Istituto per la Ricostruzione Industriale, IRI) ou américain (General Motors, General Electric, IBM) jusque dans les années 1980.
Parallèlement, on a assisté à une montée en puissance des idées libérales (Hayek,
Friedman) aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours des années 1970-1980 qui
se répandront en Europe ou au Japon dans les années 1990. Le modèle soviétique
s’effondre au cours des années 1980 et donne la perception d’une inéluctabilité du
système économique capitaliste. La gauche politique et syndicale au sein de la triade
s’affaiblit ou se convertit au libéralisme (New Labour de Blair, transformation du
PCI en Parti démocrate, tournant de la rigueur au PS français avec Mauroy et De-
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lors, Parti socialiste japonais devenu Parti démocrate) ce qui efface en grande partie
les différences en matière de politiques économique et sociale entre les partis dits de
gauche et de droite. Le niveau de syndicalisme et de militantisme baisse au cours des
années 1980-1990. Ce contexte se caractérise par une chute des actions collectives
de revendications salariales ou sociales. L’absence de modèle économique alternatif
au capitalisme après 1989 et la chute des partis communistes fait perdre la nécessité
de générer un capitalisme à visage humain qui permet des accroissements des salaires
et du niveau de consommation de la classe ouvrière.
L’internationalisation du processus de production et la mise en concurrence de
nombreux États désireux d’attirer des IDE engendrent une concurrence fiscale et
permettent aux firmes multinationales de jouer pleinement sur les mécanismes de
transfer pricing afin de réduire les prélèvements fiscaux sur leurs bénéfices. La mobilité internationale des mouvements de capitaux et la création de centre financiers
offshore qui débute en 1970 et se généralise dans les années 1990 à travers la plupart
des économies développées et émergentes (hormis quelques exceptions d’importance
comme la Chine ou la Malaysia) offrent aux détenteurs de capitaux de plus grandes
possibilités de contourner l’impôt. L’assiette fiscale se modifie au sein des économies
les plus avancées avec des baisses d’impôts sur le capital et des hausses d’impôts sur
la consommation.
L’ensemble de ces évolutions se traduit par des salaires qui progressent moins vite
que la productivité et une baisse de la part des salaires dans le PIB pour l’ensemble
des pays de l’OCDE74. Le salaire médian baisse même aux États-Unis depuis les
années 200075. Parallèlement, le revenu disponible des salariés est tiré vers le bas
du fait de la recomposition de l’assiette fiscale et du retrait de l’État dans certains
services comme les subventions pour l’éducation ou la santé.
Ces évolutions ne vont pas sans générer des contradictions majeures pour l’économie capitaliste comme l’ont souligné de nombreux économistes76. Dans le cas des
États-Unis ou du Royaume-Uni le maintien d’un niveau de consommation malgré
la baisse du revenu disponible et des recettes fiscales s’est traduit par un endettement
des ménages et de l’État et une croissance insoutenable fondée sur le crédit alimenté
par l’épargne des grands pays exportateurs (Chine, Japon, Allemagne, exportateurs
pétroliers). Le ralentissement de la demande à partir des années 1970 s’est exprimé
74 OCDE 2016, <stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr> [1er avril 2016].
75 Cf. Jean-Christophe Defraigne, « Du démantèlement de l’intervention de l’État à la crise financière des subprime :
mythe et réalité du modèle économique américain », in Vincent Dujardin, La crise économique et financière de 20082009 : l’entrée dans le 21e siècle, Bruxelles, Peter Lang, 2010.
76 Cf. Patrick Artus, Marie-Paule Virard, Globalisation : le pire est à venir, Paris, La Découverte, 2008 ; Gérard Dumenil,
Dominique Lévy, The Crisis of Neoliberalism, Cambridge Mass., Harvard University Press, 2011 ; Joseph Stiglitz, Freefall,
Londres, Penguin, 2010.
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dans des surcapacités de production et un poids croissant de la finance spéculative
comme destination des investissements qui se détournent de la sphère productive.
C’est le passage d’un capitalisme fordiste à un capitalisme patrimonial qui est guidé
par une logique plus financière qu’industrielle. Cette transformation accroît la volatilité financière et provoque des bulles spéculatives à répétition (krach Saving &
Loans en 1987 aux États-Unis, crises du Système monétaire européen de 1992-1993,
Tequila Crisis en 1994, crise argentine en 1995, crise asiatique de 1997, crise des
GKO (titres de créances négociables à court terme émis à partir de février 1983)
russes de 1998, attaque spéculative contre la monnaie brésilienne de 1998, nouvelle
crise argentine de 1998-2002, éclatement de la bulle Internet en 2000).
Les racines profondes de la crise actuelle capitaliste proviennent de ces contradictions (baisse du pouvoir d’achat et financiarisation de l’économie). La période de
croissance de 2003 à 2008 qui suit la récession de 2000-2001 n’a été qu’une manière
de différer celle-ci. À la suite de l’éclatement de la bulle Internet en 2000 et de la
récession de l’économie réelle qui suivit, c’est une nouvelle bulle spéculative qui s’est
formée à partir du marché immobilier et des crédits hypothécaires. Cette nouvelle
bulle globale immobilière et financière (alimentée par le biais des innovations de la
finance dérégulée, CDO (Collateralized debt obligations, obligations adossées à des
actifs, et CDS, lesquelles génèrent un secteur financier parallèle incontrôlé nommé
shadow banking) a stimulé pendant cinq ans la demande américaine et européenne
(boom de la construction, consommation additionnelle basée sur les hypothèques
immobilières, effets de richesse liés à la hausse des prix du patrimoine immobilier et
des nouveaux produits financiers dérégulés) en contrepartie d’un endettement des
ménages, des États et des banques (qui empruntent pour spéculer)77. L’éclatement
de la bulle a marqué le début d’un long et douloureux processus de désendettement
au sein des pays de la triade.
Les

économies émergentes mais non convergentes

La reprimarisation des régions de l’Amérique latine, de la région
MENA78, de l’Afrique subsaharienne et de l’ex-URSS au cours des
années 2000
La crise a mis en évidence les différentes trajectoires des économies émergentes
et montré comment la conjoncture internationale des années 2000-2008 a affecté
les stratégies de politique industrielle des États. Les économies d’Amérique latine
77 Cf. Jean-Christophe Defraigne, « Du démantèlement de l’intervention de l’État à la crise financière des subprime :
mythe et réalité du modèle économique américain », op. cit.
78 MENA pour Middle East & North Africa, région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
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et d’Asie orientale connaissent des évolutions différentes au cours des années 2000.
Le Consensus de Washington qui s’était imposé à la fin des années 1980 en Amérique latine met en avant la réduction de l’intervention de l’État (donc moins de
protectionnisme et de politique industrielle verticale). Il encourage le recentrage
de ces économies vers leurs avantages comparatifs (produits agricoles et matières
premières). L’accueil aux IDE des firmes multinationales est perçu comme le moyen
privilégié de s’industrialiser et éventuellement de générer des plateformes d’exportations de produits manufacturés. Mais à la différence des tigres asiatiques et de la
Chine, les États d’Amérique latine sont structurellement plus faibles et n’arrivent
pas à imposer aux oligarchies locales de l’agrobusiness des grands travaux d’infrastructure (transport, énergie) et des programmes d’éducation technique nécessaires
afin de générer d’importantes plateformes d’exportations de produits manufacturés.
Les pays d’Amérique latine ne disposent pas des avantages comparatifs de l’Asie
orientale pour compenser leur éloignement géographique des grands centres de
consommation mondiaux de la triade dans leur volonté d’attirer des IDE. Seuls
certains pays d’Amérique centrale (maquiladoras, marchandises assemblées ainsi que
transformées, réparées ou élaborées à partir de composants importés, du Mexique et
du Costa-Rica) et des Caraïbes géographiquement proches des États-Unis arrivent à
générer d’importantes plateformes d’exportations essentiellement destinés au marché américain. Dans ce contexte où la politique industrielle en faveur de grandes
firmes nationales reste limité et où les IDE sont peu présents dans le secteur manufacturé (par rapport aux utilities et aux services financiers), le commerce extérieur de
ces États est resté tourné vers les matières premières et les produits agricoles.
L’industrialisation, l’urbanisation et l’élévation du niveau de vie en Asie orientale au cours des années 1980-1990 a accru la demande régionale pour les matières
premières et les produits agricoles. Cette situation a tiré à la hausse les prix de ces
biens. Pour des pays où l’industrie est traditionnellement faible dans le commerce
extérieur (Amérique latine, MENA, Afrique subsaharienne émergente), cette hausse
permet de générer une forte croissance des revenus des exportations. De ce fait, en
comparaison avec la situation des déficits commerciaux et de la crise de la dette des
années 1980, la nécessité de diversifier la structure de leur commerce extérieur en
générant des capacités d’exportations industrielles devient moins prioritaire pour les
gouvernements des pays exportateurs de matières premières et de biens agricoles.
Dans ces pays, et particulièrement en Amérique latine, les lobbies des producteurs
agricoles et de matières premières se renforcent et marginalisent les défenseurs des
politiques industrielles actives79. Alors que certains pays continuent de voir le poids
de l’industrie monter dans leurs exportations (Asie orientale, Turquie, Europe orientale, Mexique et certaines économies d’Amérique centrale), les autres pays en voie
79 Cf. Jean-Christophe Defraigne, « Is a Strenghtening South-South Regional Integration Possible? The Case of Mercosur and Latin America », Fédéralisme Régionalisme, 2016, à paraître.
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de développement (reste de l’Amérique Latine, MENA, Afrique subsaharienne) se
cantonnent dans leurs avantages comparatifs traditionnels. De nombreux gouvernements d’Amérique latine (Chili, Pérou, Colombie, Amérique centrale), de la MENA
(Maroc, Jordanie) ou d’Afrique (Bénin) s’engagent dans des accords de libre-échange
avec les économies de la triade qui restreignent fortement leurs capacités à mener des
politiques industrielles à l’instar des expériences japonaises, coréennes ou chinoises.
Même les gouvernements qui sont élus sur des plateformes politiques hostiles au
Consensus de Washington et au néolibéralisme (le Parti des travailleurs de Lula,
Chávez, Morales, Correa, le gouvernement russe ou le gouvernement algérien) n’arrivent pas à modifier cette tendance lourde de croissance des produits primaires dans
les exportations, ce que certains auteurs nomment « reprimarisation » pour insister
sur le phénomène de désindustrialisation relative.
On assiste au cours des années 2000 à une nouvelle division du travail entre l’Asie
orientale qui renforce son rôle d’atelier du monde pendant que les autres régions
en voie de développement deviennent des fournisseurs de matières premières et de
produits agricoles pour lui permettre de poursuivre son industrialisation et son urbanisation. Apparaît une montée de puissance des produits manufacturés asiatiques
en Amérique latine, dans la région MENA ou en Afrique et l’Asie orientale devient
une des premières destinations des exportations de ces régions, devançant parfois les
États-Unis ou l’Europe. L’explosion de ce commerce « Sud-Sud » au cours des années
2000 a de profondes implications pour les trois grandes régions commerçant avec
l’Asie orientale.
Ce phénomène entraîne une désindustrialisation relative (au commerce et au
PIB) dans ces régions. Comme les exportations des pays d’Asie orientale, Chine en
tête, sont des produits moyen de gamme et bas de gamme, ils sont encore plus en
concurrence avec les industries dans l’enfance des pays en développement que ne
le sont des produits haut de gamme en provenance des États-Unis, du Japon ou de
l’Europe occidentale (ou des multinationales de cette triade). La relative faiblesse du
secteur industriel engendre dans ces régions des problèmes économiques et sociaux
structurels. Premièrement, la crise a mis en évidence les problèmes traditionnels
d’un commerce peu diversifié centré sur les produits primaires avec des chocs macroéconomiques plus importants en cas de récession globale. Deuxièmement, le secteur manufacturier connaît des gains de productivité plus importants que le secteur
primaire et il génère un plus grand potentiel de progrès technologique, et donc de
capacité de diversification de l’économie. Cela signifie également une plus grande
capacité d’accroître les salaires et donc la consommation intérieure sans endettement
extérieur. Troisièmement, l’absence de secteur industriel dans des pays en voie de
développement ne permet pas d’absorber l’excès de main- d’œuvre rurale, forçant
une partie de la population à accepter des emplois précaires et très mal payés dans
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l’économie informelle ou à émigrer. Le secteur informel ne génère pas de croissance
de salaire (ce qui est dû aux très faibles gains de productivité) et de commande de
machines-outils et ne stimule donc pas le marché intérieur. L’émigration est une
option qui dépend de la conjoncture internationale. Depuis la crise de 2008, la
brusque élévation du chômage et la baisse des salaires non qualifiés engendre une
hostilité politique croissante à l’ouverture de l’immigration et une montée des partis
ou politiciens xénophobes dans les pays les plus industrialisés (UK Independence
Party, FN, Tea Party et Trump ou encore Alternative für Deutschland). La possibilité
d’une montée en puissance du chômage est un problème majeur pour la région
MENA, l’Afrique subsaharienne, l’Amérique du Sud ou l’Asie du Sud.
L’exception est-asiatique et ses défis pour développer une croissance soutenable
Les pays industrialisés d’Asie orientale semblent mieux tenir le choc de la crise
globale de 2008 du fait de leur plus grande diversification et de la dynamique des
marchés intérieurs de la région et particulièrement de la Chine. Bien que la croissance chinoise soit principalement tirée par les investissements, elle est dans une
moindre mais quand même importante mesure dépendante des exportations. La stagnation de nombreux débouchés externes (États-Unis, Europe, Japon, Brésil, Russie) a fini par peser sur la croissance est-asiatique. D’autres facteurs internes propres
à l’économie chinoise pèsent également comme l’épuisement de la réserve de maind’œuvre disponible et le dépassement du point de Lewis (le seuil où la réserve de
surplus de main- d’œuvre sous-utilisée dans les campagnes est épuisée du fait de
l’exode rural vers les zones urbaines industrialisées) et des problèmes de surcapacités
de production qui affectent la profitabilité des firmes et réduisent les possibilités de
poursuivre sur des niveaux d’investissement aussi élevés80. La Chine a enregistré un
ralentissement de la croissance de son PIB entre 2011 et 2015, passant d’un taux
annuel de 12% à 6%81. Toutefois la région d’Asie orientale continue de bénéficier de
la croissance la plus rapide et bien que ces économies asiatiques soient plus ouvertes
que les économies de l’UE ou des États-Unis, elles commercent de plus en plus entre
elles ce qui leur permet d’être moins affectées par le ralentissement des économies de
la triade qu’elles ne l’auraient été il y a vingt ans.
De plus, la Chine et plusieurs de ses voisins ont des possibilités d’accroître fortement la consommation intérieure du fait de leurs balances commerciales positives
et de leurs réserves accumulées. Cela exigerait cependant un accroissement de la
80 Cf. Michel Aglietta, Bai Guo, La Voie chinoise : Capitalisme et empire, Paris, Odile Jacob Économie, 2012 ; Daniel
Lynch, China’s Futures, Standford, Stanford University Press, 2015.
81 World Bank Data 2016, <data.worldbank.org/> [ 1er avril 2016].

La reconfiguration industrielle globale et la crise mondiale

187

part du revenu disponible des ménages dans le PIB qui reste très bas par rapport
aux autres régions du monde. Ce qui suppose d’importantes réformes du marché
du travail (renforcement de la législation sociale et de son application, sécurité
sociale, accroissement du salaire minimum, autorisation d’organisations syndicales
autonomes par rapport au gouvernement) et de la fiscalité en vue de financer une
sécurité sociale plus développée pour garantir l’accès aux pensions, aux soins de
santé et à l’éducation. L’épargne de précaution des ménages pourrait s’en trouver
réduite et la consommation accrue, relançant ainsi la demande du marché intérieur.
Ces réformes sont discutées en Chine depuis plus de dix ans (le concept de société
harmonieuse ayant été forgé sous la présidence de Hu Jintao) mais avec un succès
très limité jusqu’ici.
Un autre frein potentiel à la croissance de la Chine, et dans une moindre mesure
de certains de ses voisins, est le degré extrême de pollution dont les conséquences
(notamment l’accroissement des soins de santé liés à la pollution de l’air et de l’eau)
coûteraient entre 3% et 10% de croissance du PIB à la Chine selon différentes estimations82. À ces problèmes il faut ajouter le ralentissement démographique avec le
vieillissement de la population initié par la Chine en 2015. La croissance du facteur
travail a cessé d’être un moteur de la croissance en général. Il faut aussi prendre
en compte les problèmes de surcapacités de production des firmes chinoises qui
détournent des capitaux de la sphère productive vers des actions financières spéculatives avec donc le risque d’éclatement de bulles immobilière et financière (le shadow banking s’étant aussi développé au sein des institutions financières chinoise et
accéléré depuis la crise)83. L’industrie de l’Asie orientale possède donc d’importants
atouts mais doit aussi faire face à d’importants défis qui pourraient amener l’économie chinoise et ses voisines à dérailler.
L’économie indienne est moins connectée à l’Asie orientale et plus centrée sur
les services que sur la manufacture mais elle enregistre une croissance rapide grâce à
son marché intérieur. Son potentiel d’industrialisation est encore important et elle
dispose d’importantes réserves de main-d’œuvre sous-utilisées dans les zones rurales
qui dominent encore le pays. Ces éléments pourraient faire de l’Inde un futur géant
industriel susceptible de connaître une croissance à la chinoise. Il existe cependant
en Inde d’importants obstacles à surmonter en matière de capital humain (taux
d’analphabétisme bien plus élevé qu’en Asie orientale et problèmes de discrimination liés au système des castes et au statut des femmes) ; de même pour les infrastructures de transport et d’énergie et la fragmentation politique du pays. Le pays reste
malgré son potentiel démographique un pays pauvre avec 1 600 dollars/an par habi82 Cf. Daniel Lynch, China’s Futures, op. cit. ; Barry Naughton, The Chinese Economy : Transition and Growth, Cambrige
Mass., MIT Press, 2007 ; Françoise Lemoine, L’économie de la Chine, Paris, La Découverte, 2006.
83 Cf. Daniel Lynch, China’s Futures, op. cit. ; Mylène Gaulard, Karl Marx à Pékin, Paris, Demopolis, 2014.
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tant (contre près de 38 000 pour la France et plus de 8 000 pour la Chine), soit à la
139e place mondiale en termes de PIB par habitant (Banque mondiale 2015). Avec
2 051 milliards de dollar, son PIB n’atteint qu’un cinquième de celui de la Chine et
un neuvième de celui de l’Union européenne, soit moins de 3% de l’économie mondiale. C’est donc une puissance potentielle à long terme mais dont le poids n’est pas
encore déterminant pour l’économie mondiale et même pour l’économie de l’Asie
dans les toutes prochaines années.
Les laissés-pour-compte
Il faut encore mentionner le cas des pays qui n’arrivent pas à pénétrer de manière significative les réseaux internationaux de production et dont l’industrialisation est encore balbutiante ou négligeable. Ces pays ne disposent pas des avantages nécessaires à l’attraction des IDE et leur États ne disposent pas des ressources
financières et du capital humain pour poursuivre des politiques industrielles. Ces
États sont généralement dans une situation géographique périphérique par rapport aux grands centres de l’économie mondiale, ils n’ont pas les infrastructures de
transport et d’énergie suffisantes pour accueillir des plateformes d’exportation de
produits industriels. Le niveau de formation technique y est faible. La très faible
diversification de leurs produits d’exportation les rend vulnérables aux fluctuations
du marché mondial et les confronte de manière récurrente à des chocs macroéconomiques qui se poursuivent pendant plusieurs années. En plus de ces carences sur
le plan économique, l’instabilité politique continue de ces régions sous-développées
n’a pas permis le développement d’État forts et disposant d’une robuste légitimité.
Les détériorations de la situation économiques entraînent régulièrement des conflits
armés locaux ou régionaux. On retrouve dans cette catégorie la plupart des Pays
Moins Avancés (PMA pour reprendre la nomenclature de l’ONU), essentiellement
des pays d’Afrique subsaharienne, d’Asie centrale et d’Asie du Sud. Ceux-là sont
largement exclus du phénomène de la reconfiguration industrielle globale bien qu’il
existe quelques cas potentiellement porteurs comme la Cambodge ou l’Éthiopie qui
débutent des plateformes d’exportation de produits de l’industrie légère (textile et
chaussure) mais dont la résilience reste à démontrer.
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Tableau n° 6 : Stock IDE entrants 1990-2014

Source : Banque Mondiale, 2016

Tableau n° 7 : Stock IDE sortants 1990-2014

Source : Banque Mondiale, 2016
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QUELLES PERSPECTIVES POUR L’ÉCONOMIE MONDIALE ?
La réaction des gouvernements à l’éclatement de la crise a été d’éviter une panique
bancaire et de limiter le credit crunch en évitant les erreurs de politique monétaire
consécutives à la crise de 1929. Les banques centrales ont inondé le secteur bancaire
de liquidité. Elles sont sorties de leurs rôles traditionnels en reprenant directement
des effets commerciaux des firmes ou en rachetant des titres de dettes publiques pour
assurer que les liquidités arrivent aux entreprises et aux États. Les bilans des banques
centrales dans le monde ont connu un développement sans précédent depuis 1945.
À la différence de 1929, les banques ont réussi dans leur grande majorité à se maintenir jusqu’ici. Elles ont également réussi à empêcher les États d’imposer des régulations similaires à celles adoptées par de nombreux gouvernement au cours des années
1930-1940. Les liquidités fournies par les banques centrales aux banques privées ne
sont donc pas transformées automatiquement en prêts aux agents économiques, notamment aux entreprises et aux ménages mais peuvent être utilisées pour prêter à des
États ou pour spéculer sur des marchés immobiliers, financiers et matières premières.
Les risques de faillites bancaires et de défauts souverains qui entraineraîent une deuxième crise financière est une option envisagée par plusieurs analystes. Depuis 2008,
l’économie mondiale est gavée de liquidité et les mouvements des capitaux sont
caractérisés par une importante volatilité mais avec un faible niveau d’investissement productif. Les processus de désendettement à travers le monde engendrent une
insuffisance de la demande qui limite les investissements publics et privés.
D’autre part, l’industrialisation à grande échelle qui suit la deuxième révolution
industrielle a eu un impact exceptionnel au niveau de la croissance économique
mondiale. En termes de gains de productivité, la période qui s’étend du dernier
quart du XIXe siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale est celle qui a généré
les gains de productivité les plus importants de l’histoire économique américaine.
Selon des calculs récents, la révolution ICT liée au développement d’Internet et
d’autres nouvelles technologies (nanotechnologies, biotechnologies ou imprimante
3D) aurait eu un impact beaucoup plus limité qui serait d’ailleurs principalement
absorbé depuis les années 200084. Ce ralentissement des gains de productivité liés au
progrès technologique afférents au progrès technologique combiné au vieillissement
démographique et au désendettement sont des facteurs structurels qui pèsent lourdement sur les perspectives de croissance de moyen et de long terme des économies
les plus développées.
Les économies en développement ont également bénéficié de ces gains de productivité à partir des années 1960 pour les tigres asiatiques et des années 1980-1990
84 Cf. Robert Gordon, The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War, Princeton,
Princeton University Press, 2014.
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pour les autres économies grâce à l’internationalisation des processus de production
des multinationales et à la création des réseaux internationaux de production. L’Asie
orientale, l’Europe de l’Est et une partie importante de l’Amérique latine ont déjà
engrangé une bonne partie de ces gains de productivité. Ces régions connaissent elles
aussi un ralentissement démographique.
Cette configuration limite fortement les perspectives de croissance. L’économie
mondiale est-elle entrée dans une phase de « stagnation séculaire » et d’arrêt de la
croissance comme le suggèrent plusieurs économistes ?85 Les sources de croissance à
court et moyen terme paraissent très limitées.
Premièrement, on peut envisager le scénario d’une plus grande insertion des économies encore peu industrialisées, les PMA pour l’essentiel situés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud) et certains pays de la région MENA au sein des réseaux
internationaux de production. Certaines analyses voient dans l’Afrique le futur espace
des prochaines économies émergentes. Toutefois, les contradictions en matière de développement et de stabilité politique constituent d’énormes obstacles à les transformer
en plateformes de production de biens manufacturés hormis quelques exceptions qui
sont encore trop marginales que pour peser sur la croissance mondiale.
Il faut encore envisager la possibilité de chocs exogènes technologiques favorables
à la croissance, de vagues d’innovation schumpetériennes comme le chemin de fer
entre 1830 et 1870 ou la seconde révolution industrielle. Le développement de l’Internet et des ICT ne semble pas avoir eu malgré des transformations importantes un
impact comparable sur l’économie mondiale à ceux des innovations du XXe siècle.
Les nouveaux secteurs des nanotechnologies et biotechnologies (matériaux spéciaux,
microchirurgie, organes de substitution) paraissent porteurs mais la période de temps
entre le développement des premières expériences ou des premiers prototypes et le
passage à la production de masse affectant la croissance mondiale peut être une
longue maturation de plusieurs décennies (comme pour la machine à vapeur jadis
même si les capacités de R&D appliquées sont incomparablement plus importantes
aujourd’hui). On peut également penser à la fusion nucléaire susceptible d’engendrer
un renouvellement de tout le parc énergétique mondial mais il s’agit à ce stade encore
d’une hypothèse et les scientifiques du nucléaire pensent que si ce type de production
énergétique s’avère praticable, il faudrait encore plusieurs décennies avant de la développer. De telles vagues d’innovations technologiques ne peuvent donc être exclues
a priori mais elles sont imprévisibles et ne semblent pas constituer une importante
source de croissance pour l’économie mondiale dans la décennie à venir.
85 Ibid. ; Larry Summers, « The Age of Secular Stagnation : What It Is and What to Do About It », Foreign Affairs, vol. 95,
mars-avril 2016 ; Patrick Artus, Marie-Paule Virard, Croissance zéro, Paris, Fayard, 2015.
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L’économie mondiale traverse depuis près d’une décennie une crise d’une gravité
sans précédent depuis celle de 1929 et ne semble pas en voie de trouver de nouveaux moteurs de croissance à court terme. Si certains peuvent considérer qu’une
croissance zéro est viable, voire souhaitable sur le plan environnemental, cette vision
optimiste néglige une difficulté majeure. Le système économique capitaliste est basé
sur la maximisation du profit et se pose sans cesse la question de faire fructifier
les nouveaux capitaux accumulés. Une croissance nulle attisera nécessairement la
concurrence entre les entreprises. Celles-ci demanderont l’aide de leur État et on
constate des regains de politiques industrielles au sein de la plupart des grandes
économies depuis la crise de 2008. Cette concurrence pourrait se traduire au niveau
des États par des politiques commerciales et monétaires plus agressives qui, à terme,
auraient des conséquences sur les plans géopolitique et militaire. On pourrait se
retrouver une situation qui aurait de nombreuses analogies avec celle que le monde
a connu lors des décennies qui ont précédé la Première Guerre mondiale86. Sur le
plan social, le ralentissement des gains de productivité ne peut qu’attiser les conflits
sociaux autour de la création plus réduite de valeur. Ce que certains nommaient le
compromis fordiste semble aujourd’hui un lointain passé avec la montée en puissance des inégalités sociales et des working poors. Les conséquences sociales et politiques de ces évolutions ont déjà commencé à se manifester, notamment à travers
la montée de partis d’extrême droite xénophobes et hostiles aux élites politiques
traditionnelles, mais de manière encore plus grave par la pénétration durable de
courants irrationnels et réactionnaires au sein des populations frappées par la crise.
Nul ne peut oublier que le progrès économique et technologique n’est pas incompatible avec la barbarie comme l’a démontré le nazisme. Surmonter ces contradictions
économiques constitue un défi formidable pour le futur de l’humanité.

86 Cf. Jean-Christophe Defraigne, « Is China on the Verge of a Weltpolitik ? A Comparison of the Current Shift in the
Balance of Power Between China and the West and the Shift Between Great Britain and Wilhelmine Germany », in Bart
Dessein (éd.), Interpreting China as a Regional and Global Power : Nationalism and Historical Consciousness in World
Politics, Londres, Palgrave Macmillan, 2014.

Etude du Gresea : Les accords commerciaux de l’UE
dans le monde
www.econospheres.be/Etude-du-Gresea-Les-accords

L’Union européenne a noué des relations commerciales avec de nombreux pays et régions
dans le monde depuis plusieurs décennies. L’étude qui suit tente – sans prétendre à
l’exhaustivité - de « cartographier » l’étendue de ces accords en observant le
positionnement de l’UE par rapport à chaque région et en apportant quelques éléments sur
la teneur des relations entretenues, le solde et le contenu des échanges entre les régions
et si possible sur les intérêts partagés ou divergents dans ces partenariats. Il convient en
préalable de préciser que les accords de libre-échange peuvent mettre en œuvre des
logiques tout à fait différentes selon les pays et régions concernées. De même, ces
accords ne concernent pas nécessairement les mêmes produits (marchandises, services,
produits agricoles peuvent ainsi figurer dans les accords ou être totalement exclus…) ni les
mêmes domaines (investissements, marchés publics, politique de la concurrence…) et
n’incluent pas tous les mêmes caractéristiques (dialogue politique, accords de coopération,
de développement, de partenariat…) ou la même durée et teneur du processus de
libéralisation (vitesse d’ouverture, inclusion de clause de sauvegarde, de mécanismes
d’arbitrage…). L’UE vise, dans tous les cas, à atteindre un seuil de libéralisation supérieur
à 90% des produits (on parle de lignes tarifaires) pour les pays et régions concernés. Nous
allons présenter, région par région, les relations commerciales qui les lient à l’UE.

1 - AELE, Balkans et politique de voisinage
Les pays limitrophes entretiennent tous des relations commerciales avec l’UE, on peut
cependant discerner différentes situations : celle des pays qui n’ont pas voulu entrer dans
l’UE, mais qui font partie de l’espace économique européen (AELE), celle des pays qui
souhaitent intégrer pleinement l’Union (Balkans) et celle des pays de la Politique
européenne de voisinage (Afrique du Nord et partenariat oriental) qui n’ont pas vocation à
entrer dans l’UE, mais à intégrer le marché commun européen à terme. Les relations avec
le voisinage vont donc généralement un peu plus loin que les simples accords
commerciaux et incluent également des outils de coopération (technique, sectorielle,
politique…).
L’association européenne de libre-échange (AELE) regroupe 4 pays européens non
membres de l’UE. Trois d’entre eux – l’Islande, Norvège, Liechtenstein - se sont joints à
l’UE pour former l’Espace économique européen. Les principales dispositions ayant cours
au sein de l’UE s’appliquent : libre-circulation des marchandises, des services, des
capitaux et des personnes. Les produits de l’agriculture et de la pêche sont exclus et les
pays de l’AELE disposent de leur propre politique douanière. La Suisse a refusé cet accord
par référendum en 1992. La confédération a signé des accords bilatéraux avec l’UE entre
temps, mais hors de l’Espace économique européen. L’AELE représente près de 11% du
commerce extérieur européen en 2015.
La Turquie (sauf produits agricoles), Saint-Marin, Monaco et Andorre prennent part à
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l’Union douanière de l’UE. Ils partagent donc les mêmes tarifs extérieurs vis-à-vis du reste
du monde.
Les relations de l’UE avec les Balkans sont encadrées par le Processus de stabilisation et
d’association depuis 1999. Il offre la possibilité aux pays de la sous-région de faire une
demande d’adhésion à l’UE sous réserve du respect des critères établis lors du conseil
européen de Copenhague en 1993 : état de droit, démocratie, droits humains, respect et
protection des minorités. L’autre préalable est d’adopter l’économie de marché et de
démontrer sa « capacité à faire face à la concurrence et aux forces du marché » [1]. En
outre, les candidats doivent souscrire aux objectifs de l’Union politique, économique et
monétaire et préalablement transposer et mettre en œuvre la législation de l’UE (acquis
communautaire).
L’Union a conclu des accords dits de stabilisation et d’association – incluant coopération
politique et économique assortie d’une zone de libre-échange (ZLE) - avec chaque pays
individuellement. Ces accords concernent la Macédoine, l’Albanie, le Monténégro, la
Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Le Kosovo a lui aussi négocié un tel accord en 2015
avec l’UE, ratifié par le parlement européen en janvier 2016 [2]. Les aspects commerciaux
figurant dans les accords intérimaires entrent rapidement en vigueur – généralement avant
même la ratification complète et définitive –puisque le commerce est une compétence
exclusive de l’UE. L’UE n’applique plus de taxes douanières à l’importation ni de quotas
(sauf quelques produits) depuis 2000. La Croatie a quant à elle adhéré à l’UE en juillet
2013 et ainsi rejoint le marché commun. Le Monténégro, la Serbie la Macédoine et
l’Albanie sont officiellement candidats à l’entrée dans l’Union. Les négociations d’adhésion
ont d’ores et déjà été engagées avec le Monténégro et la Serbie. La Bosnie-Herzégovine
et le Kosovo sont des candidats potentiels. Les Balkans (hors Kosovo) comptent pour
moins de 1% des importations de l’UE et pour 1,4% de ses exportations. À l’inverse, l’UE
représente plus de 75% du commerce des Balkans.
La politique européenne de voisinage
La politique européenne de voisinage (PEV) existe depuis 2004. Elle a été réexaminée
après une consultation publique organisée par la Commission européenne. Elle régit les
relations de l’UE avec les pays limitrophes et vise « à favoriser la stabilité, la sécurité et la
prospérité dans les pays les plus proches de ses frontières » [3]. Le partenariat oriental
avec les pays à l’est de l’UE et l’Union pour la méditerranée sont les deux zones d’intérêt
de la PEV. Ces pays n’ont pas vocation à entrer dans l’Union européenne. Les questions
de sécurité et de migrations sont évidemment à l’ordre du jour depuis 2015. Plusieurs
éléments, liés à la diplomatie économique européenne et à sa politique commerciale
ressortent. L’objectif de long terme est d’intégrer au marché commun et à l’espace
économique européen l’ensemble des pays du partenariat « afin d’établir à long terme un
espace de prospérité économique élargi fondé sur les règles de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) ». Plusieurs éléments permettent de comprendre ce partenariat : le
besoin de débouchés pour les entreprises européennes [4] en est un. L’accès aux
ressources naturelles - notamment énergétiques pour lesquelles l’UE est tout à fait
dépendante de son voisinage : pays du Golfe, Russie, Afrique du Nord, voire Asie centrale
- et la garantie de leur acheminement en est un autre. Pas étonnant dans ce contexte que
l’UE recherche la conclusion d’accords commerciaux approfondis et d’investissement avec
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le voisinage quitte à négocier des accords plus souples avec des pays qui seraient
réticents (Accords sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels
par exemple). Au-delà de la PEV, l’UE envisage d’engager des pourparlers avec le
Kazakhstan, le Turkménistan et éventuellement l’Irak et l’Iran.
Partenariat oriental
Les relations économiques et politiques avec les anciennes
républiques soviétiques sont régies par le Partenariat oriental qui
concerne l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie,
l’Ukraine et la Biélorussie. Ces pays n’ont a priori pas vocation
à adhérer à l’UE, mais nouent des accords d’association et de
rapprochement tout en maintenant d’étroites relations avec la
Russie. Les cas géorgiens et ukrainiens ont d’ailleurs été la source de vives tensions ces
dernières années conduisant à des interventions militaires russes. La Biélorussie et
l’Arménie ont choisi d’adhérer au projet d’union économique eurasienne [5] parrainé par la
Russie. Géorgie et Moldavie souhaiteraient quant à eux adhérer à l’UE à terme.
L’Azerbaïdjan, qui dispose d’importantes réserves de ressources naturelles joue sur les
deux tableaux, se rapprochant, au gré de ses intérêts, tantôt de l’UE, tantôt de la Russie et
maintenant de fortes relations avec les voisins turcs et iraniens. La Géorgie, la Moldavie et
l’Ukraine [6] ont conclu des accords d’association avec l’UE qui comprennent la mise en
place d’accords de libre-échange complets et approfondis (ALECA).
Les relations commerciales avec la Russie sont négociées dans le cadre de l’OMC. Il n’y a
pas d’accord bilatéral à l’ordre du jour. L’UE a entamé plusieurs procédures de règlement
des différends avec la Russie dans le cadre de l’OMC. L’UE reproche notamment à la
Russie [7] : de ne pas avoir mis en œuvre des droits de douane consolidés pour plusieurs
produits (papier, appareils électroménagers, huile de palme) – elle applique des droits de
douane supérieurs à ceux déclarés ; d’empêcher les entreprises commerciales
européennes (services de cloud notamment) de stocker et tracer des données
personnelles et commerciales russes hors de Russie, d’appliquer des mesures
phytosanitaires abusives (à propos de l’importation de produits agricoles et alimentaires
depuis la crise ukrainienne, ainsi que de l’importation de viande porcine, graisses et
viandes animales) ou de subventionner certains producteurs de machines et matériel
agricole. Les relations politiques tendues avec la Russie ne semblent pas permettre
d’approfondissement des relations commerciales avec l’UE dans l’immédiat.
Afrique du Nord et Méditerranée [8]
Le Maroc signe le premier accord de coopération (essentiellement commercial) avec la
communauté européenne en 1969.
L’Algérie et la Tunisie feront de même. Les biens manufacturés nord africains sont alors
exemptés de droits de douanes, mais contingentés, c’est-à-dire limités en quantité. En
1976, une nouvelle série d’accords commerciaux est signée dans le cadre de la Politique
méditerranéenne globale (PMG), incluant une aide financière en contrepartie de nouvelles
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restrictions commerciales pour les produits nord-africains (comme les textiles et les
produits pétroliers raffinés qui constituaient alors une part importante des exportations
algériennes). Ces accords seront renouvelés en 1981 et 1986.
En 1995 est lancé le programme MEDA (acronyme de « mesures d’ajustement »), aussi
connu sous le nom de « processus de Barcelone » qui impulse le partenariat euroméditerranéen et visait à terme, la mise en place d’une zone de libre-échange en
Méditerranée d’ici 2010. Ce processus est composé de trois volets : politique et sécurité,
économique et financier, social et culturel. Douze pays du pourtour méditerranéen y
prennent part dès 1995 [9]. L’Europe va signer individuellement des accords bilatéraux
avec différents pays et également encourager l’intégration économique régionale de
l’ensemble de la zone. En 2008, malgré des réticences tant du côté européen que sur la
rive sud de la Méditerranée, le projet d’Union pour la Méditerranée qui vise à renforcer le
processus de Barcelone est lancé. Mais les opérations israéliennes à Gaza dès 2009 ont
mis en suspens le projet, plusieurs pays refusant de siéger aux côtés de l’État hébreu. Les
révolutions arabes, la chute de Ben Ali et Moubarak ainsi que les tensions persistantes en
Libye et surtout en Syrie [10] ont mis à mal le processus. Les tensions internes à l’UE (avec
une partie des membres qui souhaitent orienter la politique de l’Union vers l’Est plutôt que
vers le Sud) ont participé à la mise en sommeil du projet. Les missions de l’UPM
concernent désormais des projets spécifiques liés à la mobilité, l’emploi, le rôle des
femmes, le changement climatique ou encore la rénovation urbaine. La crise migratoire en
Méditerranée et l’organisation d’un sommet avec la seule Turquie semblent avoir une
nouvelle fois donné raison à ceux qui considèrent l’UPM comme une coquille vide [11]. Un
secrétariat de l’UPM officie toujours à Barcelone. Le Service européen d’action extérieur le
co-préside avec un pays non membre de l’UE. La Commission européenne a réaffirmé son
intérêt pour l’UPM dans un document réexaminant la politique de voisinage européenne en
2015 [12].
Malgré l’échec de l’UPM, les accords d’association signés individuellement entre l’UE et
certains membres de l’UPM sont maintenus : notamment ceux signés avec la Tunisie (en
1998), le Maroc [13] (en 2002) et l’Algérie (en 2005 avec mise en place d’une ZLE sur 12
ans et accompagnée d’un accord de coopération). Les deux premiers pays ont obtenu le
« statut avancé » auprès de l’UE. Il s’agit d’un outil de la politique européenne de
voisinage. Il va plus loin que les seuls accords d’association et vise à intégrer à moyen
terme dans l’espace économique européen des pays qui n’ont pas vocation à adhérer à
l’UE. Des négociations pour la mise en place d’un ALECA (accord de libre-échange
complet et approfondi) ont débuté avec les deux pays.
L’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza [14], le Liban,
Israël, la Jordanie, et l’Égypte ont également conclu des accords d’association (assortis
de clauses de libre-échange immédiates ou progressives sur 12 ans, généralement hors
agriculture), dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. La Syrie dispose d’un
accord de coopération avec l’UE. Il n’a cependant pas été renouvelé depuis sa mise en
place en 1979. Le conseil européen a donné son feu vert à l’ouverture de négociation pour
un ALECA avec l’Égypte et la Jordanie (qui dispose aussi du statut de « pays avancé ») en
décembre 2011.
La zone méditerranéenne compte pour 8.6% du commerce extérieur européen. Les pays
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méditerranéens craignent les conséquences de l’ouverture de leurs marchés agricoles et la
concurrence européenne pour leurs produits industriels. Des détournements de commerce
pourraient nuire à l’intégration régionale des pays méditerranéens qui risquent d’être plus
tentés de commercer avec l’UE qu’avec les voisins limitrophes. L’objectif à long terme pour
l’UE est d’intégrer les pays de la PEV au marché commun.
L’UE et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) (l’Arabie saoudite, Bahreïn, les
Émirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar) ont conclu un accord de coopération
en 1988. Des réunions ministérielles et des conseils conjoints sont ainsi régulièrement
organisés entre les deux parties. Le CCG est le cinquième marché d’exportation de l’UE.
Dès 1988, les parties s’étaient engagées à ouvrir des négociations pour un ALE. Celles-ci
ont été suspendues à plusieurs reprises par le CCG, la dernière fois en 2008, après des
blocages liés à la question des droits de l’homme et sur les tarifs douaniers. L’UE est
largement excédentaire dans son commerce avec le CCG qui exporte pour les ¾ des
produits miniers ou pétroliers tandis que l’UE exporte principalement des produits
manufacturés. Les exportations vers la CCG comptent pour un peu plus de 6% du total des
exportations européennes. Les importations en provenance de la région du Golfe comptent
pour 2,5% des exportations de l’UE. Elles sont principalement composées de pétrole (à
près de 70%).

2 - Les relations commerciales avec les pays ACP
Les pays des régions d’Afrique, Caraïbes et Pacifique composent le groupe des ACP. Les
relations économiques et commerciales avec le groupe remontent à la fin de la période
coloniale et vont plus loin que les simples accords commerciaux puisqu’ils comprennent
aussi un pilier développement et un pilier politique. Les relations UE/ACP sont particulières
dans ce sens que l’UE, via l’aide publique au développement représente une part non
négligeable des budgets nationaux des pays ACP. L’aide qui transite par le Fonds
européen de développement (FED) est censée compenser les pertes de droits de douane
et celles dues à la concurrence des entreprises européennes. Les négociations pour les
APE sont sources de tensions et traînent en longueur : les intérêts commerciaux
européens ne s’accommodant pas nécessairement des besoins des ACP en termes de
développement économique et social.
Les relations de l’UE avec les pays africains remontent à 1957 et au traité de Rome qui
prévoyait déjà un volet aide, pour des États qui étaient alors toujours sous le joug colonial.
La première convention de Yaoundé est signée en 1963, suivie d’une seconde en 1969.
Ces accords comprennent une partie commerciale (visant à réduire les droits de douane et
les barrières au commerce) et un volet aide avec la mise en place du Fonds européen de
développement (FED). Les accords de Lomé qui intègrent progressivement les États des
Caraïbes et du Pacifique (1975, 1978, 1984 et 1990) poursuivront les mêmes objectifs [15].
La relation commerciale était jusqu’alors marquée par un accès libre de droits de douane
au marché européen pour les marchandises ACP qui en retour pouvaient continuer à
imposer des restrictions. La création de l’OMC dans les années 90 rend difficilement
tenable ce type d’accords préférentiels de l’UE avec les ACP, ceux-ci étant de fait
discriminatoires à l’encontre des autres membres de l’OMC.
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L’Accord de Cotonou, signé en 2000 avec les ACP divise le groupe en plusieurs sous-blocs
régionaux. Ce découpage du continent en différents blocs risque de favoriser l’intégration
de l’UE avec les ACP au détriment de l’intégration des ACP entre eux. Cet accord est un
accord mixte reposant sur trois piliers : le pilier commerce avec les APE (accords de
partenariat économique), le pilier développement (avec le FED) et le pilier politique
(dialogue politique sur les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit,
l’efficacité de l’aide, la bonne gestion des affaires publiques…). Les négociations ont traîné
en longueur depuis une décennie jusqu’à ce que l’UE décide de forcer la main aux ACP.
Ceux-ci ne voyaient pour la plupart pas d’intérêt à s’engager dans un accord déséquilibré.
Dès 2014, l’UE a imposé une date butoir à la signature des APE, faute de quoi les pays qui
disposaient d’un accès préférentiel au marché européen le perdraient, sauf les PMA qui
bénéficient toujours du régime « tout sauf les armes ». En finalisant les APE, l’UE souhaite
améliorer son accès aux marchés ACP en pleine croissance, mais également assurer un
approvisionnement continu en matières premières. À ce jour, le commerce avec les ACP
représente un peu moins de 5% du commerce extérieur de l’UE. Voyons où en sont les
négociations sur les APE dans les différentes régions.
L’APE avec l’Afrique de l’Ouest est en cours de
finalisation. Les négociations sont conclues depuis
février 2014, après 10 ans de discussions. Seize
pays (plus les organisations régionales que sont la
CEDEAO et UEMOA) y prennent part. À ce jour, le
Nigéria et la Gambie bloquent toujours la ratification
à l’échelle régionale, de même que la Mauritanie.
Le Ghana et la Côte d’Ivoire poussent de leur côté
à la signature, car ils risquent la perte de leur accès
préférentiel au marché européen, l’UE ayant brandi cette menace si l’accord n’était pas
signé avant fin 2016. L’APE comprend une libéralisation de 75% des lignes tarifaires [16]
sur 20 ans. Il comprend également une clause de sauvegarde [17]. L’Afrique de l’Ouest
exporte principalement des produits pétroliers (77,8%) et agricoles (14%) vers l’UE. L’UE
exporte des produits pétroliers (36%), des machines-outils (26%), des produits alimentaires
et des produits chimiques et pharmaceutiques. Les pays réticents à la ratification de
l’accord pointent plusieurs problèmes tels la menace que pourrait représenter la
compétition d’entreprises européennes, la perte de revenus douaniers qui représente une
part non négligeable des recettes des pays de la région ou encore l’aspect
« désintégrateur » de l’accord qui favorise plus les échanges avec l’UE qu’entre les
membres de la CEDEAO. La région représente 1,6% du commerce de l’UE.
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En Afrique centrale, seul le Cameroun a signé un
accord intérimaire en 2014. La région regroupe les
pays de la CEMAC [18] (Cameroun, République
centrafricaine, République du Congo, République
démocratique du Congo, Gabon, Guinée équatoriale
et Tchad) et Sao Tomé & Principe. Notons que depuis
2014, le Gabon ne bénéficie plus du Système de
préférence généralisé de l’UE. Les pays de la
CEMAC ont renvoyé la prise de décision sur l’APE à
juin 2016. Des dissensions persistent comme le laisse entendre la déclaration d’un
représentant de la CEMAC dans les négociations : « Nous nous sommes entendus avec
l’UE sur le fait qu’en ouvrant notre marché régional, elle allait renforcer les capacités des
PME puis compenser les pertes des recettes douanières de nos États. Il se trouve que le
budget que propose l’UE ne correspond pas aux montants indiqués sur les études que
nous avons faites ensemble ». [19]
L’accord intérimaire conclut avec le Cameroun prévoit la suppression progressive des
droits de douane pour les produits agricoles sur une période de 15 ans. À terme, les
exportations européennes vers l’Afrique centrale pourraient être libéralisées à 80%. Le
Cameroun est le premier partenaire de l’UE dans la région. Il importe principalement des
véhicules, des biens industriels, des médicaments et des produits chimiques de l’UE. L’UE
importe surtout des matières premières (pétrole, aluminium, bois, produits agricoles) et
quelques produits agricoles transformés du Cameroun. D’autres pays de la région sont
également d’importants exportateurs de minéraux et de pétrole (Gabon, Congo, RDC…).
L’UE exporte principalement des machines des produits chimiques et des équipements de
transports dans la région (plus de la moitié des exportations). L’Afrique centrale compte
pour 0,5% du commerce extérieur de l’UE.
La Communauté des États d’Afrique de l’Est –
(EAC) (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie et
Ouganda) a conclu les négociations pour un APE en
octobre 2014. L’accord prévoit la libéralisation
progressive du marché est-africain : 82,6% des
importations en provenance de l’UE seront exemptes
de droits de douane. Le reste sera libéralisé sur 15
ans dont 2,9% sur 25 ans. Une clause de sauvegarde
est également incluse. L’accord est en attente de
ratification. La date butoir est fixée à octobre 2016. Le Kenya semble être le pays le plus
réticent de la région à finaliser l’accord, craignant de voir ses efforts d’industrialisation
réduits à néant s’ils devaient être concurrencés par les entreprises européennes. La
possibilité d’instaurer des taxes à l’exportation sur certaines matières premières et la
question des aides européennes (directes ou indirectes) à l’agriculture ont été deux sujets
d’achoppement. Les restrictions aux exportations de matières premières brutes sont
tolérées dans l’accord pour des industries naissantes, mais pour une durée limitée. Les
importations européennes concernent principalement l’horticulture, le thé et le café, le
tabac et les produits agricoles. Les exportations européennes sont composées de
machines-équipements, d’électroménager, de véhicules et de produits pharmaceutiques.
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La région représente 0,2% du commerce de l’UE.
Six des 15 membres de la Communauté de
développement d’Afrique australe (SADC) [20] l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, le
Mozambique, la Namibie et le Swaziland - ont
conclu des négociations avec l’UE en 2014.
L’Angola pourrait s’y ajouter ultérieurement. À
l’exception de l’Afrique du Sud, tous les pays
disposent d’un accès libre au marché européen.
L’APE prévoit une libéralisation quasi totale des échanges : 97,8% des lignes tarifaires
pour le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie et le Swaziland, 98,7% pour
l’Afrique du Sud. Certaines protections sont prévues comme les taxes à l’exportation,
autorisées jusqu’à 10% ou encore la clause de sauvegarde. L’Europe verra un accès
facilité pour un certain nombre de produits agricoles et d’origine animale dans l’Union
douanière d’Afrique australe (SACU). L’Afrique du Sud, qui a signé un accord commercial
séparé avec l’UE (TADC – Accord de commerce, de développement et de coopération) a
également signé un protocole sur les appellations géographiques (pour l’alimentaire, les
vins et spiritueux européens et pour certains produits sud-africains comme le rooibos).
L’accord a été signé le 10 juin 2016 par l’UE et les 6 pays d’Afrique australe [21]. Il doit
maintenant être ratifié par les parlements des États signataires. Les 6 pays de la région
exportent principalement des diamants (spécialement le Botswana, la Namibie et l’Afrique
du Sud), des produits miniers et agricoles. L’Afrique du Sud qui représente la plus grande
part du commerce de la région avec l’UE, dispose d’une base productive plus diversifiée et
exporte notamment des métaux, des vins et des produits manufacturés. Les exportations
européennes vers la région incluent des véhicules, des produits pharmaceutiques, des
machines-outils et des produits agricoles transformés. La région compte pour 1,8% du
commerce de l’UE.
Afrique de l’Est et australe (ESA) Cette région est
tout à fait hétérogène puisqu’elle inclut des pays de
la corne de l’Afrique (Djibouti, Ethiopie, Erythrée,
Soudan), de l’Océan indien (Madagascar, les
Comores, Maurice, les Seychelles) et d’Afrique
australe (Zambie, Zimbabwe, Malawi). Six pays ont
conclu un APE intérimaire en mai 2012 (Comores,
Madagascar, Maurice, Seychelles, Zambie,
Zimbabwe) avec l’UE. Les Comores et la Zambie
ne l’ont cependant toujours pas signé ni ratifié et ne le mettent pas en application. En tant
que PMA, ils continuent en effet de bénéficier du régime « Tout sauf les armes ».
L’ouverture des marchés des pays ayant signé l’APE sera progressive sur 10 ans, allant de
80 et 81% d’ouverture aux importations européennes pour Madagascar et le Zimbabwe à
96 et 98% pour les Seychelles et Maurice [22]. Les pays de l’ESA exportent surtout des
produits agricoles (la moitié des exportations), du sucre, des matières premières (pétrole et
minerais pour 14,5% des exportations) et quelques produits manufacturés (textiles,
vêtements principalement Maurice et Madagascar). L’UE exporte quant à elle des produits
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pharmaceutiques, des équipements de télécommunication, des véhicules et des machinesoutils (environ les 2/3 des exportations). Certains produits agricoles comme le blé, mais
également le pétrole raffiné sont exportés de l’UE vers l’ESA. Les négociations pour un
APE complet sont toujours en cours. La région représente 0,3% du commerce de l’UE.
L’APE avec les pays des Caraïbes (Cariforum) a été signé en octobre 2008. La Guyane a
rejoint l’accord fin 2008 et Haïti l’année suivante. L’accord prévoit la libéralisation à 85%
des lignes tarifaires des marchés caribéens sur une période de 15 ans, 90% sur 25 ans.
Des droits de douane et protections pourront être appliqués pour certains produits
(agricoles, agro-industriels et manufacturés). Le commerce des services est ouvert à 65%
dans les Caraïbes, à 94% en UE. Les Caraïbes exportent principalement des produits
agricoles (bananes, rhum, sucre), des produits gaziers pétroliers et miniers. L’UE exporte
des véhicules et des machines-outils (42,5% des exportations) et des produits
agroalimentaires (produits laitiers notamment). La région représente 0,3% du commerce de
l’UE.
En ce qui concerne les pays de la zone Pacifique, seuls, les Fidji et la Papouasie
Nouvelle-Guinée ont signé un APE en 2009. Ces pays exportent principalement du
poisson, du sucre et quelques produits agricoles vers l’UE tandis que l’Europe vend des
machines et des équipements électriques. En 2013, 14 pays du Pacifique ont décidé de
stopper les négociations avec l’UE. L’accès des Européens aux zones de pêche du
Pacifique et la modification des législations en termes de pêcherie faisant l’objet de
divergences insurmontables entre les deux parties. Les pays du Pacifique ne comptent que
pour 0,1% du commerce européen.

3- Les Amériques
Les relations de l’UE avec les Amériques doivent être appréhendées en fonction des
situations différentes en termes de développement économique selon que l’on s’intéresse à
l’Amérique du Nord, à l’Amérique Centrale ou du Sud. La première est composée de pays
industrialisés pour lesquels les accords négociés sont approfondis (marchés publics,
services, harmonisation réglementaire, etc.). L’Amérique Centrale composée de pays en
développement (qui exportent surtout des produits agricoles à faible valeur ajoutée)
bénéficie de l’aide au développement. L’Amérique du Sud – Mercosur et pays andins - est
également importante pour l’UE afin d’accéder à un marché émergent en croissance, de
permettre des débouchés pour les entreprises européennes, mais également pour assurer
l’accès aux matières premières du continent.
Amérique du Nord
L’UE a ratifié ou négocie actuellement des accords de libre-échange avec les trois pays
nord-américains. L’ALE avec le Canada a donné lieu à des négociations qui ont abouti à un
accord politique en octobre 2013. Le traité doit encore être ratifié dans les différents
parlements. Cet accord supprime 99% des droits de douane entre les deux régions pour les
produits non agricoles (des restrictions demeurent sur certaines viandes et produits
animaux et laitiers). L’accord libéralise la plupart des services (hors santé, culture,
éducation, poste notamment), ouvre l’accès aux marchés publics et règlemente les droits
de propriété intellectuels entre les deux zones. La présence d’un mécanisme de règlement
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des différends entre investisseurs et États (RDIE ou ISDS en anglais) est un sujet de
discorde. Ce mécanisme permettrait en effet à des entreprises de contester des décisions
de politique publique qui iraient à l’encontre du principe de la liberté commerciale. Les
produits manufacturés représentent l’essentiel (79.9%) des exportations européennes vers
le Canada. Celui-ci exporte des produits miniers et pétroliers (15%) et des produits
manufacturés (pour 43,4%, dont machines et véhicules)
Dans le même temps, l’UE mène des négociations avec les États-Unis afin de mettre en
œuvre le TTIP (traité transatlantique sur le commerce et l’investissement), qui a déjà
rencontré de fortes oppositions des deux côtés de l’Atlantique. Le contenu des
négociations est jalousement gardé par la Commission européenne. On peut assez
facilement penser que la plupart des dispositions présentes dans l’accord avec le Canada
figureront dans le TTIP (accès aux marchés publics, quasi-disparition des droits de
douane…). Le but affiché n’est autre que de permettre aux entreprises (multinationales)
des deux zones d’accéder à l’entièreté du marché sans restrictions. Le mécanisme de
règlement des différends a également été beaucoup décrié par les opposants au traité. La
Commission européenne en a présenté une version relookée en septembre 2015. Un
nouveau mécanisme qui donne toujours la part belle aux acteurs privés et ne semble pas
avoir convaincu les opposants [23]. Les produits manufacturés représentent plus de 80%
des échanges entre l’UE et les États-Unis.
L’UE entretient également des relations avec le Mexique. Depuis 1997, un accord de
partenariat économique, de coordination politique et de coopération est en vigueur. Il
couvre le dialogue politique (changement climatique ; le développement durable ; la paix et
la sécurité internationale ; la démocratie et les droits de l’homme ; la gouvernance
économique mondiale), le commerce (instauration d’une zone de libre-échange) et la
coopération [24]. La libéralisation des échanges est totale pour presque tous les produits
industriels, seulement partielle pour les services. Les produits agricoles restent soumis à
des restrictions (viande, céréales, lait sont exclus de l’accord). Une actualisation de
l’accord est envisagée pour tenir compte des évolutions depuis 15 ans. Elle devrait porter
sur les échanges et investissements bilatéraux, les politiques de voisinages respectives et
la participation du Mexique à des opérations de maintien de la paix de l’ONU. L’Europe
souhaiterait dans ce cadre accroitre l’accès aux marchés publics et aborder la question de
la protection de la propriété intellectuelle.
Au moment de la mise en place de l’ALENA [25], le commerce du Mexique avec l’UE avait
chuté de moitié.
Cet accord était alors un moyen pour l’UE de combler ce déficit. Les États-Unis demeurent
le premier partenaire commercial du Mexique devant la Chine. Le Mexique exporte surtout
des biens manufacturés vers l’UE (machines, équipement de télécommunication), mais le
pétrole brut et les produits miniers représentent le premier poste avec 25% des
exportations tandis que l’UE exporte des machines industrielles, des équipements
électriques, de transport et des produits chimiques (dont produits pharmaceutiques). Les
principaux investissements européens au Mexique concernent les services, notamment le
secteur bancaire (3 des 5 premières banques au Mexique sont européennes), la brasserie
(Heineken et SAB Inbev sont très présents dans le pays) et les télécoms. Un nouvel accord
permettrait une plus grande implantation européenne dans ces secteurs. L’UE est
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largement excédentaire dans son commerce avec l’ALENA (excédent de 143 milliards
d’euros en 2015). L’ALENA représente 17% des importations européennes (14% pour les
seuls États-Unis) et 24,6% de ses exportations (20,7% pour les États-Unis).
Amérique centrale et latine
Les relations nouées avec l’Amérique centrale
remontent aux années 1980. Un premier accord de
coopération a été signé en 1993 et un accord de
dialogue politique et de coopération en 2003. En
2007, les négociations pour un accord d’association
débutent pour s’achever en 2010. Elles concernent
le Panama et le marché commun
centraméricain : Guatemala, Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Nicaragua. Il s’agit du
premier accord de région à région conclu par l’UE, un accord reposant sur trois piliers
(commerce, dialogue politique et coopération). Cet accord comprend la suppression
immédiate des droits de douane pour les deux tiers des exportations de l’UE vers
l’Amérique centrale, 100% pour les produits industriels exportés, ce qui favorisera surtout
les producteurs européens. L’Amérique centrale verra son accès au marché agricole
européen amélioré. Les exportations de riz et de bananes vers l’UE verront leurs droits de
douane diminuer de moitié en 10 ans, mais seront toujours soumises à des quotas. Seuls
4 % des échanges sont exclus de l’accord, principalement des produits agricoles et
agroalimentaires. L’accès aux marchés publics est également inclus dans l’accord. Les
produits chimiques, les machines et équipements de transports sont les principaux produits
exportés par l’UE dans la région. L’Amérique centrale exporte principalement du café et
des bananes vers l’UE. En termes de taille, le marché centraméricain ne compte que 35
millions de citoyens, contre près de 500 millions pour l’UE qui est le premier fournisseur
d’aide de la région. Cet accord garantit aux entreprises européennes les mêmes avantages
que ceux dont disposent les entreprises américaines dans la région. L’UE a obtenu un
accès privilégié pour les services de télécommunication et les transports maritimes
notamment. L’Amérique centrale compte pour 0,4% du commerce extérieur européen.

L’UE a négocié des accords avec le Chili : un
Accord-cadre en 1996 puis un Accord d’association
entré en vigueur en 2005 comprenant dialogue
politique (droits de l’homme, politique sociale,
emploi, politique régionale) commerce et
coopération. Le SEAE (service européen d’action
extérieure) indique que des accords ont également
été conclus sur les précurseurs chimiques, la
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coopération dans le domaine des sciences et des
technologies, et les transports aériens. En juin 2011, des lettres d’intention ont été signées
en vue d’étendre la coopération à six nouveaux domaines : le tourisme, la politique relative
aux PME, la coopération industrielle, la coopération en matière de normalisation, les
matières premières, ainsi que la navigation au sol par satellite et l’observation de la terre.
Plus de la moitié des exportations chiliennes vers l’UE sont composée de cuivre dont le
Chili est le premier producteur mondial. L’UE exporte des machines, des équipements
électriques, de transport et des produits chimiques. Le chili compte pour 0,5% du
commerce extérieur de l’UE.
La Colombie et le Pérou ont conclu un accord commercial respectivement en mars 2013
et août 2013. Ces accords suppriment les droits de douane sur les produits industriels et
de la pêche et abaissent substantiellement ceux pour de nombreux produits agricoles. Ces
accords incluent des dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle, des
normes en matière de concurrence, de transparence et de réglementation et un
mécanisme de règlement des litiges. L’UE a intégré une clause de sauvegarde pour les
importations de bananes et de rhum en provenance des deux pays [26]. La Bolivie et
l’Équateur étaient initialement parties prenantes à l’accord, mais se sont retirés suite à des
dissensions sur les objectifs à atteindre en matière commerciale. La Commission
européenne avait reçu en 2006 un mandat du Conseil européen pour négocier un accord
d’association [27] (comprenant des aspects coopération et dialogue politique). Finalement,
un accord uniquement commercial a été négocié. La violence antisyndicale en Colombie et
la répression des mouvements sociaux (notamment autour de certains projets miniers) au
Pérou avaient été relevées par nombre d’ONG, sans incidence sur la finalisation de
l’accord. L’Équateur a finalement repris les négociations pour un accord commercial,
achevées en 2014. Le pays rejoint l’accord avec le Pérou et la Colombie. Les pays andins
exportent principalement des produits agricoles et des produits miniers et pétroliers vers
l’UE. Celle-ci exporte des machines-outils et des équipements de transport ainsi que des
produits chimiques vers les pays andins. La communauté andine (Bolivie incluse)
représente 0,8% des échanges commerciaux de l’UE.

La zone MERCOSUR - qui rassemble depuis 1991
dans un marché commun l’Argentine, le Brésil, le
Paraguay, l’Uruguay et le Venezuela (depuis
2012), auxquels pourrait s’ajouter la Bolivie - a
conclu un accord-cadre interrégional de
coopération avec l’UE en 1995 [28], entré en
vigueur en 1999 et assorti d’un dialogue politique.
Cet accord-cadre comprend les relations
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commerciales et prévoit également une coopération
sur les normes agro-alimentaires et industrielles, la propriété intellectuelle, l’énergie, les
transports, les télécommunications ou encore la protection de l’environnement. Des
négociations sur un accord d’association (dialogue politique, coopération, commerce) ont
débuté en 2000, mais ont été suspendues en 2004 du fait de profonds désaccords, tant
entre l’UE et le Mercosur qu’au sein des deux groupes de pays, sur le volet commercial.
Les négociations ont repris en 2010 lors du sommet UE-ALC (Amérique latine et Caraïbes),
elles sont toujours en cours début 2016. Le Brésil qui est considéré comme un pays à
revenu intermédiaire depuis 2013 a cessé de bénéficier des avantages commerciaux
accordés aux pays en développement et souhaiterait boucler rapidement l’accord.
L’Argentine était plus réticente, notamment sur la question agricole. L’arrivée du libéral
Mauricio Macri à la présidence pourrait modifier la donne. Le MERCOSUR a fait une
proposition à l‘UE sur le volet commercial en février 2016. Les discussions devraient se
poursuivre pendant l’année 2016.
L’UE affirme viser un accord commercial global, incluant le commerce des produits
industriels et agricoles, les services, des règles sur les marchés publics, la propriété
intellectuelle, les douanes, la facilitation des échanges, les obstacles techniques au
commerce. L’agriculture demeure le principal obstacle à la conclusion des négociations : le
MERCOSUR reprochant à l’UE d’aider son secteur agricole et de le protéger par des
barrières non commerciales comme les règles phytosanitaires élevées qui empêchent
l’entrée de certaines denrées sud-américaines en Europe. De son côté, l’UE reproche au
Brésil de limiter les participations étrangères dans certains secteurs (médias et
communication, aviation, transport, exploitation minière) et de proposer des avantages
fiscaux discriminatoires aux entreprises nationales. L’UE a demandé la mise en place d’un
groupe spécial de règlements des différends dans le cadre de l’OMC. Les milieux agricoles
européens craignent également l’entrée sur le marché européen de produits sudaméricains (viande, produits laitiers, fruits…) dans un contexte de baisse des prix et des
revenus agricoles en Europe ces dernières années. L’UE a déjà un déficit commercial
s’élevant à 20 milliards d’euros avec le MERCOSUR pour le secteur agricole. Le
MERCOSUR exporte principalement des produits agricoles et des matières premières
minérales et pétrolières vers l’UE. L’UE exporte principalement des produits manufacturés,
des machines-outils et équipements de transports ainsi que des produits chimiques. Le
Brésil, poids lourd de la région, représente plus des 2/3 du commerce du MERCOSUR
avec l’UE. Le MERCOSUR compte pour 2,7% des échanges extérieurs de l’UE.

4 – L’Asie
Les accords de libre-échange avec l’UE sont assez récents pour l’Asie. L’Asean, le Japon,
l’Inde et la Chine sont les poids lourds – actuels ou en devenir - de la région. L’UE espère
conclure des accords de libre-échange avec chacun d’entre eux, régionalement ou
individuellement. La taille considérable de ces marchés en croissance attise l’appétit des
entreprises européennes, qui aimeraient – avec l’aide des accords commerciaux et/ou de
protection des investissements – profiter de ce potentiel.
L’Asie fait partie des priorités de l’UE en ce qui concerne les négociations commerciales.
La région est l’une des plus dynamiques au monde en termes de croissance : une
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croissance dont l’UE souhaiterait tirer parti. Il s’agit pourtant de la région avec laquelle le
moins d’accords ont été trouvés.
L’UE et la Corée du Sud disposent d’un partenariat stratégique depuis 2010. Depuis 2001,
un accord-cadre régissait les relations entre l’UE et la Corée. Un ALE a été ratifié en 2011
par le parlement européen. La partie commerciale s’appliquait déjà provisoirement
auparavant. En juillet 2016, toutes les barrières tarifaires seront supprimées, excepté pour
certains produits agricoles. Il s’agit du premier accord de l’UE avec un pays asiatique, qui a
été présenté à sa signature comme le « plus ambitieux jamais signé ». En effet cet accord
« de nouvelle génération » inclut des aspects connexes aux échanges commerciaux
basiques qui dépassent les négociations sur les seules barrières tarifaires : services,
investissements, marchés publics, propriété intellectuelle, normes sanitaires et
phytosanitaires. Ces accords de « nouvelle génération » reprennent certains des éléments
(auxquels on peut ajouter la question de l’agriculture) qui ont bloqué les négociations
multilatérales à l’OMC.
Les échanges entre l’UE et la Corée se composent majoritairement de produits
manufacturés, dont les voitures et les machines-outils représentent la part la plus
importante. Les craintes de l’invasion du secteur automobile européen par les véhicules
coréens avaient été pointées avant l’accord. Une crainte en partie vérifiée puisque pour le
poste « machines et véhicules », la Corée est excédentaire. Ce sont les produits
chimiques, les exportations de produits agricoles et liés à l’énergie qui permettent à l’UE
d’être globalement excédentaire depuis 2013 dans son commerce avec la Corée.
L’Allemagne dispose du plus gros excédent commercial devant la France et l’Italie. Seize
pays européens, dont la plupart des pays de l’Est sont en revanche en situation déficitaire.
La Corée du Sud représente entre 2 et 3% du commerce extérieur de l’UE, ce qui en fait le
10e partenaire commercial. Les échanges commerciaux entre les deux acteurs ont
sensiblement cru au cours des dernières années.
L’UE a entamé des négociations avec les autres poids lourds de la région, mais les
discussions ne semblent pas avancer aussi rapidement qu’avec la Corée.
L’Inde dispose d’un accord de coopération avec l’UE depuis 1994. Cet accord ouvrait
principalement la voie à un dialogue politique sur un certain nombre de sujets, dont la
coopération économique et commerciale. Le partenariat stratégique signé en 2004 renforce
l’accord de 1994. Dès 2006, des discussions sont entamées en vue d’un futur ALE. Cellesci avaient été interrompues depuis 2015 et la décision de Bruxelles d’interdire 700
médicaments génériques fabriqués en Inde. Les négociations ont repris en mars 2016 en
vue d’un accord en matière de commerce et d’investissement. L’Inde représente entre 2 et
2,5% du commerce européen.
L’UE et le Japon négocient également un ALE, dans une relative discrétion médiatique. Le
16e round de négociation entre les deux parties s’est tenu en avril 2016. Les négociations
portent sur le commerce des biens, des services, les droits de propriété intellectuelle, les
mesures non tarifaires, les achats publics et les investissements [29]. L’UE souhaite faire
diminuer les droits de douane appliqués sur certains produits comme l’automobile ou les
équipements électriques. Comme le précise le ministère des affaires étrangères japonais,
cet accord fait partie des « méga-accords » actuellement négociés avec le TTIP ou le traité
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transpacifique. La part du Japon dans le commerce extérieur européen est en constante
diminution depuis 2005. Le Japon demeure toujours excédentaire (+ 3Md d’euros en 2015 ;
excédent quasiment divisé par 10 depuis 2005) dans son commerce avec l’UE.
La Chine et l’UE sont liées par un accord de coopération économique et commerciale
depuis 1985 qui consiste principalement en un dialogue reposant sur trois piliers [30]
(dialogue politique, dialogue économique et sectoriel et dialogue sur les échanges humains
– éducation, culture, jeunesse…). Depuis 2013 a été adoptée la stratégie de coopération
Chine-UE 2020. Aucun traité de libre-échange n’a été signé entre les deux acteurs ni n’est
en négociation à ce jour. Des discussions concernant la mise en œuvre d’un accord
d’investissement (qui garantira le libre accès des investisseurs aux deux zones) sont en
cours depuis 2013. Une dizaine de rencontres entre les délégations des deux parties se
sont déjà déroulées à ce propos. À plus long terme, UE et Chine pourraient entamer des
négociations pour un traité de libre-échange [31].
La Chine est la première source des importations européennes. De même, l’UE est
devenue le premier fournisseur de la Chine. En 2014, le déficit commercial de l’UE vis-à-vis
de la Chine s’élevait à 137 milliards d’euros. Les produits manufacturés représentent la
quasi-totalité des échanges entre la Chine (86% des importations depuis l’UE) et l’UE (96%
des importations depuis la Chine). Seules l’Allemagne et la Finlande sont excédentaires
dans leur commerce avec la Chine. Malgré une amélioration et une intensification continue
des rapports avec la Chine, plusieurs différends faisant l’objet de litiges à l’OMC
subsistent : le dumping sur la production d’acier, les barrières à l’entrée de certaines
viandes en Chine, la production des énergies renouvelables.
La Chine demeure un des principaux partenaires commerciaux de l’UE (1/5 des
importations européennes pour 9,5% des exportations). Le déficit commercial de l’UE-28
frisait les 180 milliards d’euros en 2015.
L’ASEAN (Association des Etats d’Asie du SudEst) est l’une des priorités commerciales de l’UE
selon la DG Commerce de la Commission
européenne. Des négociations ont débuté en 2007
pour un ALE, mais ont été interrompues par l’UE
dès 2009, officiellement à cause de la trop grande
hétérogénéité de la zone. Les pourparlers pour un
ALE ont repris en 2015. Les relations avec les pays
de la région ne se sont pas pour autant
interrompues et l’UE a continué d’avancer sur des accords de libre-échange bilatéraux
avec les pays de la région pris individuellement, en attendant un accord complet avec
l’ensemble de la région. L’UE est le premier pourvoyeur d’Investissements directs
étrangers (IDE) dans l’ASEAN et son troisième partenaire commercial (après la Chine et le
Japon). Six pays de l’ASEAN ont des échanges extérieurs qui dépassent les 100% de leur
PIB, ce qui témoigne de l’ouverture commerciale de cette zone. L’ASEAN dans son
ensemble représente 6,9% des importations européennes et 4,6% de ses exportations en
2015.
Intéressons-nous aux accords bilatéraux négociés par des membres de l’ASEAN avec
l’UE.
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L’ALE conclu avec Singapour en 2013 va encore plus loin que celui signé avec la Corée et
constitue l’un des accords les plus approfondis en termes de libéralisation commerciale.
Cela tient notamment au fait que la cité-Etat, qui a longtemps figuré sur la liste des paradis
fiscaux [32], dispose de l’un des plus grands ports marchands au monde et d’une
économie très ouverte sur l’extérieur. Outre les tarifs douaniers, l’accord inclut les
investissements, la libéralisation des services (financiers en premier lieu, mais également
les télécommunications, les services environnementaux, postaux, de transport maritime et
d’informatique), la question des achats publics et les barrières non tarifaires
(réglementaires et techniques) au commerce. Au bout de 5 années, la quasi-totalité des
échanges (à l’exception des quelques produits agricoles) sera exempte de droits de
douane. L’accord fait actuellement l’objet d’un examen par la Cour de Justice de l’UE afin
de déterminer si l’accord est « mixte », auquel cas il devra être ratifié dans les parlements
de tous les États membres.
Des négociations sont en cours avec la Malaisie pour un ALE depuis 2010. La majeure
partie des échanges se faisait d’ores et déjà sans droits de douane. Depuis avril 2016, les
deux parties ont paraphé un accord de partenariat et de coopération. Celui-ci se base sur
un dialogue politique (organisation régulière de réunions d’un comité mixte - sur les
questions telles la paix et la sécurité, les droits de l’homme, la non-prolifération des armes
de destruction massive, et la coordination de l’ensemble de la coopération sectorielle - et
une coopération accrue sur un certain nombre de sujets et secteurs - investissement,
propriété intellectuelle, douane, migrations, science, transports, environnement…). La
Malaisie et l’UE s’échangent principalement des produits industriels (plus de 90% des
échanges) : machines, équipements électriques…
L’Indonésie est également dans le viseur de l’UE. En 2009, un accord de partenariat et de
coopération a été conclu, entré en vigueur en mai 2014. L’objectif affiché par l’UE est de
parvenir à un accord de libre-échange complet. L’UE se fixe également comme objectif de
procéder à des échanges de vues sur les enjeux mondiaux avec l’Indonésie, compte tenu
du poids croissant de ce pays dans la géopolitique mondiale (par exemple sur les conflits
en mer de Chine ou sur l’évolution de l’ASEAN). L’Indonésie bénéficie du SPG. Le Japon
et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux de l’Indonésie avec l’UE. Le pays
exporte principalement vers l’UE : des produits agricoles (pour 27,7% des exportations vers
l’UE, dont l’huile de palme représente le premier poste), des produits manufacturés (58,9%
des exportations vers l’UE) et des matières premières (pétrole, minerais). L’UE exporte de
son côté des produits manufacturés, équipement de transport (presque les ¾ des
exportations vers l’Indonésie).
Le Vietnam et l’UE ont annoncé avoir trouvé un accord de principe pour un traité de libreéchange en décembre 2015 [33]. Cet accord aboutit à un démantèlement tarifaire quasi
complet (jusqu’à 99 % des lignes tarifaires sont libéralisées, avec, pour ce qui concerne les
produits sensibles, des périodes transitoires de 10 ans pour le Viêt Nam et de 7 ans pour
l’UE). L’accord acte la reconnaissance et la protection sur le marché vietnamien de 169
produits alimentaires et boissons d’origine géographique spécifique, en vue notamment
d’empêcher l’utilisation abusive de certaines appellations comme le Champagne par
exemple. L’accord inclut la question des achats publics et contient un mécanisme
d’arbitrage de type ISDS. Les services ne font en revanche pas partie de l’accord. Les
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principaux postes d’exportation pour l’UE sont les machines et équipements électriques, les
produits de l’aéronautique et des produits pharmaceutiques.
Le Vietnam exporte des équipements téléphoniques, des vêtements et chaussures ainsi
que des denrées telles le riz ou le café.
Un accord de partenariat et de coopération avec la Thaïlande est en cours de négociation
depuis 2006. D’abord paraphé, l’accord a été mis en suspens suite au coup d’état militaire
du 22 mai 2014. Fin 2015, après l’annonce de la tenue d’élections en 2017, l’UE accepte
de reprendre les négociations pour un traité de libre-échange. Aucune relation ministérielle
bilatérale ne sera entretenue en dehors de l’accord commercial. Quelques mois plus tôt, le
parlement européen s’était pourtant prononcé contre la reprise des négociations tant que la
junte resterait au pouvoir [34].
En dépit de la résolution du parlement européen et des déclarations de la commissaire
européenne Malmström sur le fait que les négociations ne reprendraient pas tant qu’un
gouvernement démocratique ne serait pas rétabli [35] ; ces dernières devraient tout de
même être mises à l’agenda comme l’affirmait récemment André Vallini [36] devant le
parlement français. Les intérêts économiques ayant, semble-t-il, la primauté.

En juillet 2012, les Philippines et l’UE ont signé pour la première fois un accord de
partenariat et de coopération. Il couvre les questions économiques, mais aussi sociales et
politiques, comme le processus de paix et de prévention des conflits, les droits de l’homme
et la non-prolifération des armes. Les Philippines bénéficient du SPG+ depuis décembre
2014. Des négociations pour un accord de libre-échange étendu (services, achats publics,
concurrence…) ont été entamées en décembre 2015 par la Commission européenne. L’UE
est le 4e partenaire commercial des Philippines. Les Philippines sont le 6e partenaire de
l’UE au sein de l’ASEAN. L’UE exporte des équipements de transports (> 30% des
exportations) des machines (14,9%) des produits alimentaires et des produits chimiques.
Les Philippines exportent des équipements de télécommunication, des machines et des
produits alimentaires. La balance commerciale entre les deux régions (biens et services
compris) était pour la première fois légèrement déficitaire pour l’UE en 2015.
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Les relations avec la Birmanie ont été rompues entre 1997 et 2013 à cause notamment du
non-respect des clauses de l’OIT sur le travail forcé. La Birmanie négocie un accord en
matière de protection des investissements (protection contre la discrimination ; la
protection contre l’expropriation sans indemnisation ; la protection contre les traitements
injustes et inéquitables ; possibilité de transférer des capitaux) avec l’Europe. Trois
réunions ont déjà été organisées en 2015.
Le Système de préférences généralisées a été rétabli en 2013 : les marchandises
birmanes peuvent entrer sur le marché commun sans restrictions. Le principal poste
d’exportation de la Birmanie vers l’UE est l’habillement (2/3 des exportations). L’UE exporte
principalement des produits manufacturés, machines et équipements de transport vers la
Birmanie.
Les pays d’Asie centrale et l’Océanie (avec quelques pays en conflits ou mis au ban de
la communauté internationale pour diverses raisons : Venezuela, Cuba, Syrie, Libye,
Soudan..) sont les dernières régions à ne pas avoir conclu d’accord avec l’UE. Une
résolution du parlement européen de février 2016 autorise cependant l’ouverture de
négociations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. L’ouverture de pourparlers avec le
Kazakhstan, le Turkménistan est pressentie. L’Asie centrale représente 1% des
importations européennes (essentiellement composées de pétrole). L’Irak et l’Iran sont
également évoqués afin d’élargir la politique européenne de voisinage.

Bilan commercial
Les dernières années ont vu se multiplier les négociations pour des accords commerciaux,
et ce avec pratiquement toutes les régions du monde. L’embourbement des négociations
multilatérales à l’OMC depuis plusieurs années a conduit l’UE à négocier des accords au
niveau régional (MERCOSUR, ASEAN…) et bilatéral lorsque la voie régionale n’aboutissait
pas. Des tensions demeurent toujours sur certains points comme l’agriculture, les services
et l’accès aux marchés publics : précisément les points qui bloquaient déjà les négociations
à l’OMC. L’UE cherche à négocier de nouveaux types d’accords, plus approfondis, à l’instar
de ceux négociés avec la Corée du Sud ou Singapour et qui incluent ces points de tension.
La politique commerciale vise à capter la croissance des pays en développement et
émergents. En dehors de l’Afrique du Sud, les négociations avec les BRICS (Brésil,
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud - ou les entités régionales qui les englobent) sont
particulièrement difficiles, et ce pour des raisons propres à chaque pays.
Des différends existent avec chacun des BRIC sur des questions commerciales,
provoquant un blocage des négociations (restrictions, mesures protectionnistes, question
agricole, commerce des services, propriété intellectuelle pour les médicaments
génériques…). Signalons que les reproches sont également formulés à l’encontre de l’UE
pour les mêmes raisons. L’Europe est en effet accusée de maintenir des protections, sur
l’agriculture notamment, via ses normes phytosanitaires.
Les BRICS représentent une part importante de la population et de la croissance mondiale.
Ils représentent (Chine en tête) une part croissante du commerce européen en 2015 : 18%
des exportations européennes se font en direction des BRICS et 33,4% des importations
proviennent de ces mêmes pays.
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Les principaux excédents commerciaux européens se trouvent dans les catégories
suivantes : machines-outils et matériels de transport (271 Md d’excédent – principalement
avec les Amériques et l’Afrique et qui représentent près de 40% des exportations
européennes), les produits chimiques (129 Md d’excédents avec l’ensemble du monde –
28% des exportations européennes) et les produits alimentaires (excédent avec l’Asie,
l’ALENA et légèrement avec l’Afrique dans son ensemble, mais déficit avec l’Amérique
latine et l’ASEAN).
Les déficits commerciaux se retrouvent pour les matériaux de base et l’énergie. On
observe également un déficit global de l’UE pour les produits manufacturés (qui sont le
troisième poste d’exportation avec 23% des ventes hors de l’UE). Celui-ci est
essentiellement le fait de l’important déficit avec l’Asie, surtout la Chine et l’ASEAN dans
une moindre mesure. L’UE est par contre excédentaire pour le commerce des biens
manufacturés avec le reste du monde (Afrique, ALENA, Amérique latine…).
L’Allemagne, qui est le principal partenaire commercial de la quasi-totalité des pays de
l’UE, est prédominante dans l’excédent commercial global de l’UE (les postes « produits
chimiques » et « machines-outils », et « équipement de transport » étant parmi les plus
excédentaires). Notons tout de même que pour la plupart des membres de l’UE, plus de
50% du commerce se réalise au sein de l’Union.
En ce qui concerne les services, qui représentent en général un volume deux à trois fois
inférieur au commerce des biens et marchandises, l’UE est largement excédentaire pour
quasiment tous les types de services. Le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et la Suède
sont les principaux artisans de cet excédent. Les services financiers (près de 40 Md
d’excédent), de transport (maritimes, aériens… avec plus de 20 Md d’excédents) et les
télécommunications (38 Md d’excédents) sont les principaux postes de l’excédent
commercial concernant les services. Les services de voyage, le Bâtiment et les Travaux
Publics (BTP), la distribution/gestion de l’eau, de l’électricité ou le traitement des déchets et
assainissements également connaissent des excédents non négligeables (chiffrables en
milliards).

Annexes
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Les différents régimes commerciaux proposés par l’UE
Régime SPG Général : Il s’agit d’une facilité octroyée aux pays en développement par certains pays
développés, de manière non réciproque. Les PED bénéficient d’une discrimination positive pour
l’accès sans droits de douane au marché d’un pays donné et peuvent continuer à imposer des droits
sur des marchandises étrangères. Les marchandises concernées pourront être différentes du SPG
européen au SPG américain. La Commission européenne dresse annuellement une liste des pays
bénéficiaires des différents systèmes.
Régime SPG+ : Il s’agit du même principe que le SPG général, mais pour bénéficier du SPG+, les
pays en développement doivent s’engager à ratifier et à mettre en œuvre 27 conventions
internationales en matière de droits de l’Homme, de bonne gouvernance et de développement durable.
À ce titre, les Philippines peuvent exporter à destination de l’UE les produits relevant de 91 % des
lignes tarifaires en franchise de droits de douane. La Commission est chargée d’établir tous les deux
ans des rapports de suivi de l’application effective des 27 conventions par les pays bénéficiaires.
Régime tous sauf les armes. Ce régime ne concerne que les PMA (Pays les moins avancés). Ils sont
exemptés de droits de douane pour leur accès au marché européen pour toutes les marchandises sauf
les armes. Ils peuvent continuer à imposer des protections tarifaires sur leurs marchés nationaux.
Ces régimes particuliers constituent des exceptions à la clause de la nation la plus favorisée (NPF) .
Cette clause impose à tout membre de l’OMC qui a conclu un accord commercial plus avantageux
avec un partenaire de répercuter cet avantage à tous les membres de l’OMC. Par exemple, si un pays
accorde à un autre des droits de douane de 1% sur une marchandise donnée, tous les autres pays
membres de l’OMC en bénéficieront également.
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Typologie (non exhaustive) des accords entrepris par l’UE
Accords mixtes : Accords ne relevant pas seulement de la compétence exclusive de la communauté
européenne, mais mobilisant des compétences partagées avec les États. Ils sont de plus en plus
fréquents et peuvent porter sur un large champ de compétence. Ils nécessitent signature de la
Communauté et de tous les États membres. Un accord uniquement commercial ne serait pas
considéré comme mixte puisque le commerce est une compétence exclusive de l’UE. Si des clauses
sur la culture ou l’audiovisuel - compétence des Etats - venaient à être intégré, l’accord serait mixte.
Accords intérimaires : ils ont pour but de permettre l’entrée en vigueur plus rapide de certaines
dispositions d’un accord mixte (pour des compétences exclusives de la communauté comme le
commerce des marchandises). Dans les cas des APE avec les pays ACP, un certain nombre
d’accords intérimaires ont été signés.
Accords non préférentiels : Accords commerciaux respectant de principe de non-discrimination et la
clause de la « nation la plus favorisée » : c’est-à-dire que, selon l’article premier du GATT, que « tous
avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordées par une partie » devront être étendus à
l’ensemble des membres de l’OMC (valable pour les accords tarifaires et commerciaux c’est-à-dire
concernant droits de douane et restrictions quantitatives)
Accords préférentiels et Système de préférence généralisés (SPG) : Ils accordent une préférence
à une région donnée - sorte d’inégalité compensatrice -, mais sont en contradiction avec les règles de
l’OMC. Peuvent être conclus sur la base juridique de l’accord commercial ou de l’accord d’association.
Dans certains cas, l’UE ouvre entièrement son marché alors que son partenaire n’ouvre que
partiellement et/ou progressivement le sien. L’UE détermine chaque année une liste de pays
bénéficiaires du système de préférence généralisé.
Accords commerciaux : Concernent généralement les droits de douane et les restrictions
quantitatives en vigueur entre deux régions, mais visent également à réduire certains obstacles
comme les primes, subventions ou pratiques fiscales discriminatoires
Accords-cadres de coopération économique et commerciale : Ils vont plus loin que les échanges
commerciaux (accord entre entreprises, sur la R&D…), et s’adressent généralement aux pays
développés. Ce type d’accord peut contenir des mesures diversifiées comme la coopération entre
entreprises, dans la R&D.
Accord de coopération : Ils établissent un certain nombre d’actions communes entre deux parties
sur une ou des thématiques données. Ils peuvent concerner un grand nombre de domaines comme le
commerce, le développement, l’énergie, la culture…
Accords sectoriels : accords ne concernant qu’un secteur ou une activité et pouvant faire l’objet
d’une coopération spécifique. Par ex. : accords de pêche, coopération en matière de recherche…
Accord d’association : ils sont encadrés par l’article 217 du TFUE, qui crée une association
caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures
particulières.
Accords de Libre-Echange Complets et Approfondis (ALECA) : Accords comprenant une zone de
libre-échange et l’approfondissement des relations commerciales (convergence et alignement des
réglementations et législations) afin d’intégrer progressivement toute l’économie d’un pays dans le
marché commun européen. Ces accords concernent les pays du voisinage européens n’ayant pas
vocation à intégrer l’UE.

Pour citer cet article :
Romain Gelin, « Les accords commerciaux de l’UE dans le monde », Gresea, octobre
2016, texte disponible à l’adresse :
http://www.gresea.be/spip.php?article1546
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À qui profite la stratégie commerciale européenne ?
www.econospheres.be/A-qui-profite-la-strategie

La stratégie commerciale européenne est à replacer dans le cadre plus large de la
politique économique de l’UE. « Stratégie de Lisbonne » et « Europe 2020 » constituent les
deux mamelles de cette politique. Voyons en quoi consiste la stratégie commerciale, dans
quelle mesure celle-ci peut être liée avec les deux stratégies précitées et quels en sont les
principaux bénéficiaires.
La stratégie de Lisbonne [1] présentée en 2000 par le Conseil européen fixait le cadre de
la politique économique de l’Union. Cette stratégie visait à « faire de l’UE l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale »
à l’horizon 2010.
En 2005, un constat d’échec est dressé lors de la révision périodique de la stratégie de
Lisbonne. Prenant acte du fait que les objectifs fixés en 2000 ne seraient pas atteints à
l’échéance de 2010 (croissance annuelle de 3%, 3% du PIB consacré à la R&D, 70% de
taux d’emploi global de la population…), la stratégie est réorientée : la compétitivité et
l’emploi deviennent les priorités affichées de l’UE.
La stratégie « révisée » à mi-parcours se concentre dès lors sur « la croissance
économique et la compétitivité des entreprises dans une économie mondialisée ». De
nouveaux objectifs sont fixés, sans échéances précises cette fois-ci :
rendre l’UE plus attrayante pour les investisseurs et les travailleurs en développant le
marché intérieur,
encourager la connaissance et l’innovation en améliorant l’investissement dans la
recherche et le développement, créer des emplois plus nombreux et de meilleures
qualités.
Pour cela, la Commission propose notamment de « moderniser » les systèmes de
protection sociale « afin de créer un meilleur équilibre entre sécurité et flexibilité » ou
encore d’ « accroître la flexibilité des marchés du travail pour aider l’Europe à s’adapter aux
restructurations et à l’évolution des marchés » [2]. Notons que la crise de 2008 n’était pas
encore survenue ; pourtant des politiques d’austérité budgétaires visant à réduire les
dépenses sociales étaient déjà encouragées, au motif de la compétitivité.
C’est donc un programme résolument libéral, concentré sur la capacité d’exportation des
entreprises qui va être soumis aux Européens en 2005. Et pour rendre les entreprises
« compétitives », il s’agira de jouer sur les salaires, la flexibilité des travailleurs et la baisse
des cotisations sociales [3]. Ainsi, le secteur privé pourra créer des emplois. Mais une
« Europe compétitive » sous-entend un cadre commercial adapté.

Compétitivité et libre-échange
En appui à la stratégie de Lisbonne, la Commission européenne par l’intermédiaire de son
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commissaire au commerce (de 2004 à 2008), le britannique Mendelson, décrivait en 2006
sa stratégie, pour ce qui est du « volet extérieur » des politiques de l’Union, dans le
document « Une Europe compétitive dans une économie mondialisée » [4], « Global
Europe » dans sa version anglaise.
La priorité de la Commission sur le plan commercial est simple : « rechercher un accord
multilatéral ambitieux » à l’OMC, dans le cadre des rounds de négociations de Doha [5].
Cette stratégie peut facilement se comprendre en lien avec celle décrite plus haut :
permettre aux entreprises exportatrices un meilleur accès aux marchés étrangers, à
moindre coût afin, ce qui aura in fine, selon la Commission, un effet positif sur l’emploi en
Europe.
Le raisonnement dressé par le commissaire européen est le suivant : la croissance
économique provient essentiellement de l’extérieur de l’UE. Afin de tirer parti de cette
croissance - dans des domaines comme les services notamment, pour lesquels les
entreprises européennes sont dominantes au niveau mondial – l’objectif central de la
politique commerciale est de développer les échanges avec le reste du monde. La
stratégie commerciale peut être résumée à cette phrase tirée de « Global Europe » :
« Notre prospérité dépend des échanges ».
Afin d’atteindre les objectifs du traité de Lisbonne, le commissaire Mendelson évoque deux
exigences :
Premièrement, mener des politiques internes « qui tiennent compte du défi
concurrentiel extérieur », c’est-à-dire mettre en œuvre au sein de l’UE des politiques
en faveur des entreprises pour les rendre « compétitives » à l’international (réduire
les « coûts » du travail par des baisses de cotisations sociales et des politiques de
modérations salariales… [6]).
La seconde exigence est de s’assurer que les marchés du reste du monde soient
ouverts aux investissements et aux entreprises européennes. Cela pour trois
raisons : (i) ouvrir des marchés aux exportations industrielles et agricoles de l’UE (ii)
accéder aux ressources naturelles indispensables à l’économie européenne (énergie,
minerais…), (iii) développer de nouveaux secteurs de croissance (services,
investissements, marchés publics…)
À en croire la Commission, le commerce serait un préalable à la production industrielle et à
la croissance : c’est parce qu’on échange que l’on va pouvoir produire plus. Une position
théoriquement et empiriquement discutable (voir encadré).
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Ouverture commerciale et croissance économique
Les liens entre l’ouverture commerciale et la croissance économique ont suscité de nombreux débats
parmi les économistes. Entre la fin des années 1970 et la fin des années 1980, l’essentiel des études
empiriques conclut à l’existence d’un lien causal positif entre les deux. Comme conséquence logique,
les recommandations politiques incitent à l’ouverture commerciale [7].
Mais ces politiques vont progressivement être contestées à la fin des années 1990, notamment pour
leurs effets sur les pays en développement. Les mouvements altermondialistes se développent alors,
remettant en cause le consensus de Washington et les projets de l’OMC.
Les études conduites dans les années 1970 et 1980 vont également être contestées sur leur
méthodologie et la robustesse des indicateurs proposés. D’autres travaux, comme ceux menés depuis
les années 1970 par l’historien de l’économie Paul Bairoch, qui épluche des décennies de données
commerciales depuis le XIXe siècle, arrivent également à une conclusion différente. C’est la
croissance qui engendre la progression du commerce et pas l’inverse : c’est parce qu’on produit plus
qu’on va échanger plus. La CNUCED expliquera en 2004 que les PMA étaient « les pays qui se sont le
plus modérément ouvert qui ont connu les meilleures performances ». [8]
Les arguments théoriques mis en avant par le courant libéral prétendent que l’ouverture crée une
concurrence plus forte qui a pour conséquence la recherche des gains de productivité, l’innovation,
etc. (approche ricardienne) et donc de meilleurs résultats en termes de croissance et d’emploi.
Hors des controverses théoriques, une série de facteurs entre en ligne de compte - comme la taille de
l’économie (en termes de population), sa structure (orientée vers le secteur primaire, l’industrie ou les
services), les revenus par tête, la localisation géographique (accès à la mer, insularité…), le niveau
d’éducation par exemple - afin de déterminer l’intérêt de l’ouverture commerciale
La relation entre commerce et croissance ne semble donc pas mesurable si facilement. Les opposants
au libre-échange ne prônent pas l’autarcie. Le protectionnisme est plutôt envisagé comme un
phénomène graduel. Les partisans du protectionnisme mettent d’ailleurs en avant sa nécessité pour
des industries naissantes ou certains secteurs clés comme l’agriculture. À l’inverse, l’ouverture n’est
pas gage absolu d’une croissance supérieure. Elle ne profite en fait généralement qu’à certains
secteurs de l’économie ou à certains types d’entreprises tandis que d’autres se retrouvent perdants.
La position européenne du libre-échangiste tous azimuts pose donc question. La volonté de conclure
des accords de libre-échange avec des pays en développement sera donc généralement plus
profitable à l’UE et à ses entreprises qu’à ses partenaires commerciaux. Ce qui semble contradictoire
avec les déclarations de bonne intention sur le développement durable, inclusif ou la solidarité
internationale.
Pour les accords avec des pays industrialisés, il faudra prendre chaque secteur séparément pour y voir
les avantages et les inconvénients. Dans ce cas, c’est le caractère non transparent, ne faisant l’objet
d’aucun débat public digne de ce nom qui semble le plus dérangeant. Les politiques qui découlent du
parti pris selon lequel le libre-échange est le plus profitable sont celles de la compétitivité, de la mise
en concurrence des travailleurs et de l’austérité. Ces dernières n’ont pas n’ont plus fait l’objet d’un
consensus démocratique, le cas grec et le reniement du résultat du référendum sur le sujet en sont
l’illustration la plus frappante. (R.G.)

Europe 2020 : Lisbonne bis
Faisant suite à la stratégie de Lisbonne, la stratégie Europe 2020 était lancée en 2010 :
resucée de la première qui n’avait pourtant pas engendré d’effets positifs pour l’économie
européenne ni atteint les objectifs fixés.
La crise de 2008 était passée et la croyance en un retour rapide de la croissance dissipée.
Du point de vue de la Commission et du Conseil européen, l’échec de la stratégie de
Lisbonne est imputable à la crise et au fait que les mesures n‘ont pas été menées à bien
dans les différents Etats membres. L’objectif de la compétitivité et de l’ouverture effrénée
des marchés pouvait donc être remis sur la table.
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Aussi, le commissaire européen au commerce, le Belge Karel De Gucht (2009-2014)
persévéra sur la même voie que ses prédécesseurs. Avec un argument supplémentaire
cette fois : celui de l’intérêt d’un commerce ouvert pour les consommateurs afin d’« accéder
à une gamme plus vaste de produits à moindre prix » [9]. La compétitivité et l’ouverture
commerciale sont toujours les solutions portées pour parvenir à la croissance et l’emploi.
Les recettes préconisées sont les mêmes : bénéficier de la croissance des émergents en
augmentant les exportations des entreprises européennes, garantir l’accès aux ressources
naturelles et matières premières et s’atteler à faire tomber les barrières commerciales
persistantes (sur les droits de propriété intellectuelle (DPI), les marchés publics, les
services et les investissements).
Le message est limpide et peut se résumer en ces quelques phrases tirées de la stratégie
du commissaire De Gucht : « La moitié du commerce mondial s’effectue aujourd’hui entre
les filiales de sociétés multinationales qui commercialisent des biens et des services
intermédiaires. […] Afin de mieux répondre aux besoins des investisseurs de tous les États
membres, le but sera d’intégrer la protection et la libéralisation des investissements dans
les négociations commerciales en cours. » Tout cela, rappelle la Commission, en
encourageant les partenaires commerciaux de l’UE à s’engager dans le respect des droits
de l’Homme, du travail et des standards environnementaux afin de « mutuellement
renforcer » les politiques extérieures et commerciales de l’UE précise le commissaire au
commerce.

« Trade for all »
La nouvelle stratégie commerciale européenne présentée en octobre 2015 et portée par la
commissaire au commerce, la Suédoise Cecilia Malmström [10] s’intitule « Trade for all »,
« Le commerce pour tous. Vers une politique de commerce et d’investissement plus
responsable ». Derrière ce titre, la nécessité de répondre aux critiques qui visent la
politique commerciale européenne et en particulier les accords négociés avec les ÉtatsUnis et le Canada, qui ne recueillent pas l’assentiment de l’opinion publique européenne.
La forme du document diffère légèrement de ce qu’on avait pu voir précédemment.
L’attachement aux valeurs européennes, qui fondent la politique commerciale et
d’investissement de l’UE, y est largement mise en avant, de même que la
transparence [11]. La Commission renonce au mécanisme de règlement des différends
entre investisseurs et États (RDIE ou ISDS en anglais) pour en faire revenir un autre par la
fenêtre : celui du système juridictionnel pour les investissements (ICS, Investment court
system). Un mécanisme légèrement différent de celui du RDIE puisqu’il inclut une Cour
internationale des investissements. La crainte principale liée au RDIE n’est pas pour autant
levée : le nouveau mécanisme permettra toujours aux investisseurs de poursuivre des
États si une de leur politique venait à entrer en contradiction avec leurs activités.
Outre ces éléments de langage et la volonté non dissimulée de rassurer une opinion
publique européenne de plus en plus réticente à la poursuite de ces accords [12], nous
retrouvons la même logique que celle promue par les commissaires précédents.
Une évolution remarquable tient à la teneur des accords négociés. Les accords de nouvelle
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génération [13] vont en effet plus loin que les simples discussions tarifaires : la sécurisation
des droits de propriété intellectuelle, les services, les matières premières, la protection des
investissements, les marchés publics (transports, communication, dispositifs médicaux,
produits pharmaceutiques) font désormais partie des discussions.
Le discours habituel sur les bienfaits de l’ouverture commerciale apparait rapidement : 30
millions d’emplois sont soutenus par les exportations hors de l’UE, soit 1 emploi sur 7
affirme la Commission [14]. Le commerce est donc la voie à suivre.
Le commerce des services est également mis en avant : pour la Commission, ceux-ci
représentent 70% du PIB et de l’emploi dans l’UE. Ils ne font pas l’objet d’échanges dans
des volumes du niveau de ceux observés pour les marchandises et mériteraient de ce fait
d’être encouragés, tant à l’exportation qu’à l’importation. Les investissements directs
étrangers (IDE) en UE sont promus, afin de développer l’implantation de nouveaux
services.
Enfin, l’argument du bien-être des consommateurs est également repris ; de manière
quelque peu déroutante. En recherchant les occurrences du terme « consommateur » dans
la communication de Mme Malmström, on en trouve plus de 28. Les bienfaits de
l’ouverture commerciale pour le consommateur s’expliqueraient par la baisse des prix qui
pourra résulter de l’importation de marchandises à bas coût. Le problème réside plutôt
dans la représentation que la Commission se fait de la population européenne. Lorsque
l’on recherche les termes de citoyens ou de travailleurs, on ne retrouve respectivement que
11 et 9 occurrences. « Entreprise » apparait quant à lui 55 fois ! Cela en dit long sur les
priorités de la Commission, sur la considération qu’elle a des citoyens et travailleurs
européens et les objectifs premiers recherchés par sa politique.
La commissaire Malmström exprime ensuite les priorités de sa stratégie :
fixer des objectifs ambitieux avec la Chine ;
solliciter un mandat pour entamer les négociations sur un accord de libre-échange
avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande ;
lancer de nouvelles négociations d’accords de libre-échange dans le cadre de
l’ANASE avec les Philippines et l’Indonésie, au moment opportun.
Il s’agit ici de nouer des accords ou d’entamer des négociations avec les dernières régions
ne l’ayant pas fait. L’Afrique, les pays en développement et émergents sont dans le viseur :
ACP, Turquie, Mexique, Chili en premier lieu (voir le panorama des accords commerciaux
européen dans ce numéro).

Quelles entreprises exportent ?
Si le développement du commerce et des exportations est promu par l’UE, quelles sont les
entreprises qui exportent le plus ? Une étude de 2011 [15] nous apportait quelques
éléments de réponse. Près de 70% des entreprises qui exportent hors UE sont des petites
entreprises (de moins de 49 salariés). Un tel poids des PME dans le total des exportations
semble en effet étonnant. Il faut d’abord savoir que les PME représentent la grande
majorité des entreprises : 98% dans l’UE contre seulement 0,2% pour les entreprises de
grande taille (plus de 250 salariés).
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Mais lorsque l’on se penche sur la valeur ajoutée, les 0,2% de grandes entreprises
monopolisent 40% de la valeur ajoutée créée. Il en va de même pour les exportations. Les
98% de PME représentent environ 70% des entreprises exportatrices, mais à peine moins
de 20% de la valeur des biens et services exportés. Les grandes entreprises qui ne
représentent que 0,2% du total des entreprises en Europe comptent pour plus de 50% de
la valeur des exportations (en réalité probablement plus du fait de statistiques
incomplètes). Une part que l’on retrouve dans de nombreux pays européens à l’exception
de l’Allemagne qui dispose d’un tissu de PME exportatrices plus fourni que le reste de ses
voisins européens. Une autre statistique vient confirmer ce constat : 10% des entreprises
européennes représentent 70 à 80% du volume des exportations [16].

Secteurs (& pays) prioritaires ?
Au regard des stratégies proposées depuis les années 2000 et de la démographie des
entreprises, il semble que les grandes entreprises soient les gagnantes de cette ouverture
commerciale. Voyons si cet argument tient toujours la route au regard des secteurs mis en
avant et des pays représentés par ces productions et services.
Les secteurs d’activité prioritairement promus par la Commission – ceux pour lesquels
l’Europe, et les multinationales européennes détiennent une position dominante – sont le
secteur agricole [17] et agro-alimentaire, celui des marchés publics (qui représentent
15 à 20% du PIB mondial) avec l’importance des infrastructures, les dispositifs
médicaux et produits pharmaceutiques et enfin le secteur des services qui inclut les
transports, la logistique, les assurances et services financiers, les
télécommunications ou la gestion de l’eau, des réseaux électriques, des déchets...
Essentiellement des secteurs oligopolistiques dominés par quelques entreprises
transnationales
Les grandes entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire seraient en effet parmi les
premiers bénéficiaires d’une ouverture commerciale accrue. Et la Commission de préciser
qu’avec la Politique agricole commune (PAC) le secteur verra sa compétitivité croître et les
débouchés se créer. Il a déjà été mis en lumière que la PAC pousse à l’agrandissement des
surfaces cultivées et à une agriculture intensive et à la disparition des petites
exploitations [18].
Le TTIP [19] intéresse par exemple tout particulièrement les agro-industriels des produits
laitiers qui ont un accès encore restreint au marché américain.
Ce sont les mêmes secteurs que l’on retrouve parmi les principales exportations
européennes [20], auxquels on pourrait ajouter les machines-outils et les produits
chimiques. Pour ce qui est des marchés publics (eau, électricité, gaz, BTP…), les grandes
entreprises ne sont pas en reste, de même dans le cas de l’industrie pharmaceutique, des
transports ou encore des services financiers. Les poids lourds de l’UE que sont
l’Allemagne, le Royaume- Uni et la France voient leurs entreprises bien représentées et on
retrouve ici assez clairement pour chaque secteur les intérêts des multinationales
européennes telles Vinci, Véolia, Eiffage, EDF, EON, RWE, Bolloré, Nestlé, Danone,
Airbus, HSBC, Deutsch Bank, Barclays, Axa, Allianz, Generali, GlaxoSmithKline, Sanofi,
Bayer, Bosch Thyssen-Kruipp … pour n’en citer que quelques-unes. Celles-ci verraient
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d’un bon très bon œil l’ouverture commerciale, le meilleur accès aux marchés publics, une
protection garantie de leurs investissements et des mécanismes de règlements des litiges
sur tous les territoires où elles opèrent.
La politique commerciale de l’UE est un élément primordial de la diplomatie économique
européenne. Elle vise prioritairement la libéralisation des échanges et la suppression des
barrières (tarifaires ou non) aux échanges, d’abord par la voie multilatérale au sein de
l’OMC, mais également de manière bilatérale en négociant des accords avec des pays ou
groupes de pays.
Une politique à replacer dans la stratégie Europe 2020 qui a pour ambition de faire de l’UE
la région la plus compétitive au monde. La compétitivité prônée devant se réaliser à la fois
par des politiques internes (austérité, flexibilité, réduction des coûts du travail…) et par
l’assurance de marchés ouverts (négociations commerciales).
Au regard des secteurs prioritaires dans la politique commerciale et du profil des
entreprises exportatrices – essentiellement des multinationales -, le citoyen européen est
en droit de se demander où se trouve son intérêt dans de telles politiques. De même, un
certain nombre de valeurs portées par l’UE sont rappelées, malgré leur apparente
contradiction avec les politiques menées [21] . Les négociations avec des PMA et PED
semblent tout à fait déséquilibrées tant la structure des économies considérées diffère.
L’agriculture et les industries naissantes seront les grands perdants de ces accords qui
visent pourtant le développement durable de ces régions. Étant donné les éléments
précédemment exposés, il est tentant de considérer la politique commerciale européenne
comme d’abord conçue dans l’intérêt des sociétés transnationales, puis dans celui du
consommateur.
En revanche, le travailleur (qui risque de voir ses conditions de travail se dégrader au nom
de la flexibilité et de la compétitivité), le citoyen (qui risque de voir son accès aux services
publics et à des systèmes de protection sociale performants se ternir) et les pays en
développement semblent être les catégories lésées par cette politique.
Les principaux postes d’exportations et d’importation européens
(selon la nomenclature douanière harmonisée [22]).
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Pour citer cet article :
Romain Gelin, « À qui profite la stratégie commerciale européenne ? », Gresea, décembre
2016, texte disponible à l’adresse :
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Le néo-protectionnisme, voie royale d’une
démondialisation heureuse ?
www.econospheres.be/Le-neo-protectionnisme-voie-royale

Qui ose encore glorifier la « mondialisation heureuse » ? Mais passer de l’imprécation à
l’alternative est un exercice difficile. « Démondialiser » ? Rompre avec le sociallibéralisme ? Mais encore ? En France, le débat fait rage.
Ce n’est pas l’un des moindres paradoxes que le débat sur le (néo-)protectionnisme, et
plus largement sur le thème de la « démondialisation », fasse son grand retour – du moins
en France – alors même qu’émerge à nouveau le projet de grand marché transatlantique.
Politique, « Le grand marché transatlantique », n°71
septembre - octobre 2011.
Ce débat est intéressant car il témoigne à quel point la défaite
idéologique et intellectuelle du néolibéralisme « canonique » ou
standard ne s’est encore en rien traduite, en termes de rapports de
forces sociaux et réels, par une défaite politique correspondante de
l’oligarchie dirigeante en place.
Pourtant, la ligne de front idéologique a quand même quelque peu
bougé – notamment en France – et ce tant à gauche qu’à droite de
l’échiquier politique. Avec l’enfoncement dans la crise et la
déstabilisation de l’euro, avec les entorses majeures faites, dos au mur et dans l’urgence,
aux principes fondateurs de l’« ordo-libéralisme » monétaire et des règles
« constitutionnelles » de fonctionnement de la Banque centrale européenne, les tabous
tombent un à un. Ainsi, on voit un retour en force – surtout à gauche et même au sein de la
gauche radicale – du débat sur le néo-protectionnisme (national ou paneuropéen). Même
l’idée d’une sortie – si possible non isolée – de la France de l’euro n’est plus exclue par
certains en cas d’impossibilité de négocier une révision fondamentale du contenu
néolibéral des orientations européennes actuelles dominantes [1].
Mais il s’agit là bien d’une exception française, un sondage récent témoignant d’un rejet et
d’une méfiance beaucoup plus marquée en France qu’ailleurs à l’égard de la
mondialisation dans ses formes libre-échangistes actuelles.
Ceci n’est cependant pas anodin car la France reste, quoi qu’on en pense – et les
événements récents l’ont encore montré –, un pilier incontournable du remodelage à pas
forcés de la construction européenne, et ce sous l’impulsion jusqu’ici peu contestée du
couple franco-allemand. Le lien entre la mondialisation libre-échangiste et l’orientation
néolibérale européenne s’avère aussi central dans le débat en France.
Le repositionnement tactique du FN en faveur des thèses néo-protectionnistes a
incidemment contribué à enflammer encore un peu plus le débat, par ailleurs virulent et
très peu courtois, au niveau de la gauche « radicale ». Ce débat oppose, pour faire simple,
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d’une part des altermondialistes « internationalistes », soit ici une partie du comité
scientifique d’Attac [2], et d’autre part des antimondialistes et souverainistes qu’on
qualifiera ici pour faire simple de « néo-protectionnistes » (groupés autour de Jacques
Sapir et Frédéric Lordon notamment [3]). Il démontre aussi à quel point la gauche semble
jusqu’ici incapable de transformer la déroute intellectuelle et idéologique de
l’économicisme néoclassique dominant ainsi que les soubresauts destructeurs de la
finance mondialisée en percée politique progressiste significative – quand ce ne sont pas
les partis populistes et xénophobes qui tirent les marrons du feu en jouant sur les craintes
populaires et le sentiment diffus de faillite des « élites ».

Deux analyses divergentes des fondements de la crise
Le débat qui oppose les deux courants de la gauche radicale [4] est aussi important parce
qu’il permet d’identifier en gros deux analyses en partie divergentes de la crise actuelle, de
ses moteurs et de ses articulations historiques. Et on peut dire que les positionnements
respectifs par rapport au (néo-) protectionnisme cristallisent et illustrent ces différences
d’approche. Nous prendrons donc ce thème comme point d’entrée dans le débat.
Dans l’approche « néo-protectionniste », c’est l’augmentation de la contrainte
concurrentielle à travers la diffusion du libre-échange généralisé qui est au cœur de la crise
des pays industrialisés. Cette contrainte, principalement à partir de la fin des années 90,
serait venue modifier le rapport de forces social et aurait permis d’imposer dans les pays
développés la déflation salariale (et sociale) généralisée, notamment via le chantage aux
délocalisations. La baisse induite de la part salariale, la stagnation relative du pouvoir
d’achat et la fragilisation des protections sociales aurait alors poussé par compensation à
une fuite en avant dans le surendettement des ménages, source d’excès et de bulles
immobilières et financières.
Pour le courant que nous qualifierons plutôt d’altermondialiste (Husson, Khalfa,
Harribey…), cette analyse ne correspond pas avec la chronologie des faits. L’élément de
rupture déterminant est au contraire, en réponse à la crise du taux de profit des années
1970 et ce dès le début des années 1980, le passage organisé et structuré du capitalisme
fordiste et entrepreneurial au capitalisme actionnarial et financiarisé. Cette financiarisation
s’inscrit y compris au cœur même de l’appareil productif et de l’économie dite réelle avec
la financiarisation des règles et critères de gestion des entreprises non financières et
industrielles. On entend par là la fameuse dictature des normes de rentabilité boursière et
de retour sur investissement à très court terme, qui induit et impose la mise en concurrence
systématique des espaces salariaux, sociaux et fiscaux nationaux, ainsi qu’une logique de
prédation écologique et de marchandisation destructrice du monde.
Ce passage en force est imposé simultanément par les bourgeoisies nationales de
l’époque (Reagan, Thatcher, Kohl) et passe d’abord par la libéralisation brutale des
mouvements des capitaux (1979-81), la dérégulation financière, des politiques monétaires
agressives (fortes montée des taux d’intérêts) et une stratégie résolue et tous azimuts
d’affaiblissement du pouvoir syndical, si nécessaire par des thérapies de choc (monde
anglo-saxon) passant par une aggravation délibérée du chômage. La financiarisation

2/6

impose partout dès les années 1980 une baisse généralisée de la part salariale, et ce
avant l’immersion de la Chine, de la Russie et de l’Europe centrale et orientale dans le
capitalisme mondialisé libre-échangiste.
Pour simplifier, on voit que ce qui est l’élément déclencheur dans la première approche –
l’ouverture commerciale, supposée conduire à la déflation salariale importée – n’apparaît
que comme un simple levier amplificateur et beaucoup plus tardif et supplétif dans la
seconde analyse.

Des vertus de plus en plus contestées du libre-échange
Ceci amène ainsi un certain nombre de réflexions relatives à la place pertinente du (néo-)
protectionnisme dans le débat actuel. Bien sûr, il était plus que temps que le tabou du libreéchangisme absolu tombe, tout comme est tombé celui relatif à l’efficience supposée des
marchés financiers. Déjà, le mythe de la mondialisation heureuse et d’une globalisation
harmonieuse « win-win » sans perdants avait été sérieusement mise à mal au plan
empirique et théorique par de nombreuses études. Des travaux d’historiens ont également
pu établir que les pays et/ou leurs classes dirigeantes se sont quasi systématiquement
positionnés dans les faits sur la question du libre-échange en fonction de leurs intérêts
stratégiques, les doctrines venant alors valider a posteriori les options retenues. Quoiqu’en
disent encore aujourd’hui les tenants du libre-échange, le rôle postulé des politiques
protectionnistes mises en œuvre lors de la crise de 1929 dans le déroulement de celle-ci,
et notamment dans l’effondrement observé du commerce mondial, reste à tout le moins
controversé, notamment quant au lien de causalité prétendument établi. Par ailleurs le
débat autour des bienfaits supposés du libre-échange est depuis longtemps biaisé par la
non-prise en compte incompréhensible de la dimension monétaire de la compétitivité : que
valent le libre-échange et la concurrence dite « libre et non faussée » dans un contexte
marqué par des phénomènes récurrents et structurels de sur- ou sous-évaluations
monétaires persistantes et parfois massives ? Ces phénomènes sont le plus souvent –
mais pas toujours – liés à des manipulations politiques et stratégiques des taux de changes
à des fins de dumping monétaire et commercial.

Limites et faiblesses du néo-protectionnisme face à une crise globale
Mais il ne faudrait pas non plus inversement verser dans l’erreur tentante de faire du libreéchange la source de tous les maux et, donc, de miser symétriquement sur le néoprotectionnisme comme la solution à tous les problèmes ! Quelques éléments de réflexion
seulement peuvent être apportés ici.
Certes, le protectionnisme n’est pas un « gros mot », ni en soi archaïque ou réactionnaire,
une hérésie pré-moderne selon ses détracteurs bien-pensants. C’est un économiste
français d’orientation plutôt sociale-libérale, par ailleurs Prix Nobel – même si ce n’est pas
nécessairement une référence de pertinence… –, M. Allais, qui a toujours considéré que le
libre-échange n’était pertinent qu’« entre pays ou zones économique de niveaux de
développement comparables » – ceci afin de stimuler une saine concurrence et d’éviter les
rentes de situations. Reste bien sûr à définir clairement ce qu’on entend par « niveaux de
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développement comparables » et à définir des modalités de « mise à niveau » – un peu sur
le modèle métaphorique des écluses – qui n’empêche pas la convergence « vers le haut »
des pays en voie de développement.
La manière dont la question est posée en France par les partisans du néo-protectionnisme
souffre cependant d’un fort strabisme franco-français et propose des solutions (retour aux
monnaies nationales, dévaluations, protections tarifaires…) qui sont de type non coopératif
et donc non généralisables. On peut établir un parallèle avec la volonté affichée des
classes dirigeantes allemandes d’imposer à l’Europe entière son modèle néo-mercantiliste
d’hyper-compétitivité et de « tout à l’exportation ». Ceci est évidemment absurde,
incohérent et auto-destructeur – tout le monde ne peut pas être plus compétitif que ses
voisins et tous les pays ne peuvent être simultanément excédentaires dans leurs relations
commerciales extérieures. En un sens, le modèle allemand – qui exporte du chômage chez
ses voisins européens – est un modèle masqué de protectionnisme par la déflation
salariale et la restriction induite de la demande intérieure (limitation des importations),
modèle qui s’autodétruirait s’il se généralisait. Le libre-échange actuel en contexte de
volatilité des taux de change et de guerre monétaire n’est ainsi en finale qu’un
protectionnisme déguisé et dévoyé en faveur des acteurs économiques et financiers les
plus puissants et donc confortant les structures transnationales dominantes existantes.

Impasses des logiques non coopératives
Il en est de même pour le modèle néo-protectionniste : il ne peut fonctionner – à la limite –
au profit d’un pays comme la France, que s’il n’est pas généralisé, c’est-à-dire que si les
mesures de rétorsion commerciales et monétaires des pays concurrents visés (et lésés)
sont limitées. Rien n’est moins sûr, car les problèmes économiques de la France ne sont ni
uniques ni pires que ceux de ses voisins et partenaires-concurrents les plus proches
(Espagne, Italie, Portugal, Grèce), bien au contraire. Certains, qui ont bien senti la faille et
la faiblesse de l’argumentaire, croient pouvoir sortir de l’impasse en préconisant un
protectionnisme « coopératif » ou « altruiste » (B. Cassen, Monde Diplomatique, février
2000). Mais on risque alors d’entrer là dans la dentellerie sémantique comme avec le
capitalisme « vert » : ce n’est pas parce qu’on rajoute un adjectif sympathique que le
problème est réglé. Non pas qu’un protectionnisme intelligent, ciblé et bien pensé soit a
priori impossible, encore faut-il en définir clairement le contenu, les modalités d’application,
les partenaires (et adversaires) potentiels, les obstacles inévitables, les articulations avec
les contraintes écologiques et climatiques, avec la gestion mondiale des biens communs,
avec la définition d’un nouveau régime international de taux de changes… Bref, on sort du
cadre de la définition d’un protectionnisme national autocentré de relance pour entrer dans
le chantier beaucoup plus vaste et complexe du profilage d’un nouvel ordre monétaire et
commercial international qui soit équitable et écologiquement soutenable.
On n’empêchera pas l’impression générale de prévaloir que malgré une certaine pertinence
théorique, ce renouveau du débat sur le protectionnisme – et en plus dans une variante
plutôt nationale qu’européenne – ressemble fort au débat français de 1983 sur le tournant
de la rigueur ou la sortie de l’Europe (convertie au néolibéralisme). Le projet néoprotectionniste s’apparente alors à une tentative renouvelée d’imposer un keynésianisme
réindustrialisant d’abord dans un seul pays (même si susceptible d’être étendu à d’autres
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pays par effet d’entraînement). Même si ce n’est pas explicitement exprimé, ce projet croit
pouvoir miser sur une alliance de classes de type néo-fordiste entre le salariat et les
entrepreneurs (un capitalisme industriel national ou « patriote »), si nécessaire contre
l’oligarchie financière mondialisée. La stratégie privilégiée, au nom d’une souveraineté
démocratique populaire ne pouvant s’exprimer pleinement qu’au niveau national, est celle
classique d’une prise de pouvoir démocratique au niveau de l’appareil d’État, suivie d’une
rupture si nécessaire avec les contraintes internationales et surtout avec les verrous
européens les plus paralysants, le tout pour imposer un projet de relance et de plein emploi
national.
De nouveau, une telle configuration n’est en soi et a priori ni archaïque, ni réactionnaire.
Mais est-elle pertinente et adaptée au contexte de 2012 ? Il faut distinguer le volet socioéconomique du volet politique, et même si les deux sont étroitement interconnectés.
Sur le plan économique, de sérieux doutes sont permis. Michel Husson parle d’« une
illusion fondée sur une erreur d’analyse : de même que le “compromis fordiste” n’a pas été
brisé à cause du seul “libre-échangisme”, il n’y a aucune raison d’être spontanément rétabli
grâce au protectionnisme “notamment national“ » [5]. Si le problème fondamental actuel de
l’économie européenne et en particulier française est, pour faire bref, le parasitisme
spéculatif, l’instabilité systémique de marchés financiers mimétiques et autoréférentiels
sans boussole et les effets pervers et contre-productifs de la domination des normes de
rentabilité excessive du capitalisme actionnarial, alors le ciblage sur le néo-protectionnisme
comme issue de sortie n’est pas la réponse pertinente.
Elle parie en effet sur une réversibilité aisée des processus structurels lourds qui
caractérisent l’économie mondiale et les économies nationales, et ce même si ces
processus sont tout sauf « naturels ». C’est un des – nombreux– grands travers de la caste
des économistes néo-classiques que de raisonner le plus souvent dans l’univers
mécanique et sans frictions – sauf transitoires – de la réversibilité parfaite sinon forte des
processus économiques. Jacques Sapir le sait fort bien, lui qui a rédigé un ouvrage
remarquable sur les « trous noirs de la science économique » [6].

Feu sur la financiarisation déstabilisante et négatrice de souveraineté
démocratique
L’actualité récente et plus ancienne démontre à souhait qu’un préalable incontournable est
la remise sous tutelle démocratique des grands acteurs et marchés financiers dont les
logiques mimétiques moutonnières et prédatrices mettent la planète économique à feu et à
sang. Aucune expérience d’émancipation sociale et de sauvegarde écologique ne pourra
être menée au plan mondial, régional et a fortiori national sans la levée du tabou central de
la libre circulation de tous les capitaux, sans une régulation et un contrôle démocratique à
réinventer sur les grands acteurs financiers et économiques. Ces derniers non seulement
se sont affranchis de la puissance tutélaire des États, mais sont mêmes parvenus, via la
prise de contrôle de fait d’instances internationales (FMI, OCDE, UE, BCE, Banque
mondiale, OMC…) à imposer des règles de « non-intervention » mettant les États, les
systèmes fiscaux et les espaces sociaux en concurrence les uns par rapport aux autres,
entravant ainsi fortement les possibilités de mobilisations sociales internationalistes.
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Dans une approche plus altermondialiste, l’enjeu est bien directement un rééquilibrage du
partage interne « capital/travail » des revenus, dans chaque pays et région géopolitique,
ainsi qu’une modification fondamentale du modèle de développement sous-jacent. Le refus
ou l’incapacité de faire le lien entre la contrainte actionnariale, devenue structurellement
dominante, et la contrainte concurrentielle, qui lui est clairement subordonnée, aboutit avec
le néo-protectionnisme à substituer une logique de confrontation entre pays ou régions
géopolitiques – entre capitalismes concurrents – au conflit de classes plus que jamais
central entre l’oligarchie mondiale ultra-minoritaire mais aujourd’hui encore dominante et
une très vaste majorité de la population mondiale, tant au Nord qu’au Sud.

Eléments bibliographiques complémentaires
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Protectionnisme ou libre-échange : comment protéger
notre économie dans le contexte mondial actuel ?
www.econospheres.be/Protectionnisme-ou-libre-echange

La crise financière de 2008 a eu un impact dramatique sur l’économie européenne
entrainant de nombreuses fermetures d’entreprises et une multiplication des
délocalisations. Dans ce contexte, la mondialisation, accusée de tuer notre industrie, est
souvent pointée du doigt. Pourtant, l’Union européenne continue à négocier des accords
de libre-échange avec de nombreux partenaires économiques importants, y compris avec
les pays émergents.
Aujourd’hui, l’Europe est la seule région du monde qui applique intégralement les
préceptes du libre-échange, soumettant ses entreprises à une concurrence sociale et
environnementale déloyale. Pour y remédier, d’aucuns évoquent la nécessité d’un
protectionnisme européen. Solution ou utopie ?

1. Contexte
La question du libre-échange, comme celle plus générale de « l’intervention de l’état dans
l’économie », ne peut pas être posée abstraitement, sans tenir compte des conditions dans
lesquelles se trouve un pays à un moment donné de son histoire. Les pays théoriquement
les plus libéraux ont toujours utilisé l’état, en particulier sa force militaire, à des fins qui
avaient des aspects économiques : par exemple, la Grande-Bretagne en créant au 19ème
siècle un empire de narco-trafic (ce qu’on appelle les guerres de l’opium). Et les États-Unis
n’existeraient tout simplement pas en dehors des treize états originaux situés à l’Est sans
l’annexion d’une partie du Mexique et la conquête génocidaire de l’Ouest. Un reproche
constant fait par les Européens aux États-Unis au cours du 19ème siècle concernait
d’ailleurs le protectionnisme de ces derniers, qui leur a permis de développer.
On peut prendre des exemples plus récents : l’internet a été élaboré d’abord par l’armée
américaine. De même, le plus gros des innovations scientifiques, qui sont à la base des
progrès économiques, sont fondées sur des recherches publiques. L’Europe et les ÉtatsUnis ont eu une période de croissance après-guerre bien plus rapide qu’aujourd’hui dans
des économies qui étaient bien moins « ouvertes ». Par conséquent, il n’y a aucune raison
de céder aux arguments qu’utilisent parfois les partisans du libre-échange, dans le style, le
choix est entre la Corée du Nord et nous.
Si on veut poser la question du protectionnisme à l’heure actuelle, il faut la situer dans nos
rapports avec le reste du monde. Le développement de l’Europe et des États-Unis ne peut
pas être décrit comme simplement « capitaliste » ou « libéral », parce qu’il a toujours été
accompagné de l’existence d’un hinterland colonial, ce qu’on a appelé le tiers-monde et
qu’on appelle aujourd’hui les pays émergents, qui nous ont fourni des matières premières
bon marché, de la main d’œuvre immigrée, et même, aujourd’hui, de la matière grise
venue suppléer aux déficits de notre enseignement.
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Les effets de cet hinterland sur notre développement sont complexes. En 1902, un auteur
anglais, John Hobson, publiait une étude sur l’impérialisme, dans laquelle il envisageait
d’une façon remarquablement prémonitoire les conséquences à long terme de celui-ci sur
les pays occidentaux :
« Une grande partie de l’Europe occidentale pourrait alors prendre l’apparence et le
caractère qu’ont maintenant certaines parties des pays qui la composent : le Sud de
l’Angleterre, la Riviera, les régions d’Italie et de Suisse les plus fréquentées des touristes et
peuplées de gens riches - à savoir : de petits groupes de riches aristocrates recevant des
dividendes et des pensions du lointain Orient, avec un groupe un peu plus nombreux
d’employés professionnels et de commerçants et un nombre plus important de
domestiques et d’ouvriers occupés dans les transports et dans l’industrie travaillant à la
finition des produits manufacturés. Quant aux principales branches d’industrie, elles
disparaîtraient, et la grande masse des produits alimentaires et semi-ouvrés affluerait
d’Asie et d’Afrique comme un tribut.
Telles sont les possibilités que nous offre une plus large alliance des États d’Occident, une
fédération européenne des grandes puissances : loin de faire avancer la civilisation
universelle, elle pourrait signifier un immense danger de parasitisme occidental aboutissant
à constituer un groupe à part de nations industrielles avancées, dont les classes
supérieures recevraient un énorme tribut de l’Asie et de l’Afrique et entretiendraient, à l’aide
de ce tribut, de grandes masses domestiquées d’employés et de serviteurs, non plus
occupées à produire en grandes quantités des produits agricoles et industriels, mais
rendant des services privés ou accomplissant, sous le contrôle de la nouvelle aristocratie
financière, des travaux industriels de second ordre. Que ceux qui sont prêts à tourner le
dos à cette théorie comme ne méritant pas d’être examinée, méditent sur les conditions
économiques et sociales des régions de l’Angleterre méridionale actuelle, qui en sont déjà
arrivées à cette situation. Qu’ils réfléchissent à l’extension considérable que pourrait
prendre ce système si la Chine était soumise au contrôle économique de semblables
groupes de financiers, de « placeurs de capitaux » (les rentiers), de leurs fonctionnaires
politiques et de leurs employés de commerce et d’industrie, qui drainent les profits du plus
grand réservoir potentiel que le monde ait jamais connu, afin de les consommer en Europe.
Certes, la situation est trop complexe et le jeu des forces mondiales trop difficile à
escompter pour que ladite ou quelque autre prévision de l’avenir dans une seule direction
puisse être considérée comme la plus probable. Mais les influences qui régissent à l’heure
actuelle l’impérialisme de l’Europe occidentale s’orientent dans cette direction, et si elles
ne rencontrent pas de résistance, si elles ne sont pas détournées d’un autre côté, c’est
dans ce sens qu’elles joueront. » [1]
Une partie des prédictions de Hobson s’est réalisée : la transformation de nos économies
en une « économie de services » (« de grandes masses domestiquées d’employés et de
serviteurs, non plus occupées à produire en grandes quantités des produits agricoles et
industriels, mais rendant des services privés »), alors que les produits industriels affluent
d’Asie, mais aussi de façon croissante, du reste du monde.
Mais ce que Hobson n’avait pas prévu, c’était la décolonisation. Celle-ci a changé
radicalement nos rapports avec le reste du monde.
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Tout d’abord, observons que ce qui peut sembler profiter aux consommateurs occidentaux
a d’autres effets sur les travailleurs ; un article du New York Times du 21 janvier 2012,
rapporte le dialogue suivant entre Obama et Steve Jobs en février 2011 :
« Obama : Pourquoi le travail (d’Apple) ne peut-il pas être fait ici ?
Steve Jobs : Ces emplois ne reviennent pas. »
Explication, toujours venant du New York Times : Apple avait besoin de faire un travail en
urgence : un contremaître réveilla (vers minuit) 8000 travailleurs chinois dans leurs dortoirs,
leur donna un biscuit et une tasse de thé et ils se mirent à travailler 12 h d’affilée-après 96
heures, l’usine produisait 10.000 iphones par jour. Un ex-dirigeant d’Apple note : « La
rapidité et la flexibilité sont époustouflantes. Il n’ y a aucune usine américaine qui peut
rivaliser avec cela. »
Mais, ajoute Jared Bernstein, ex conseiller économique de la Maison Blanche, « Si c’est
cela le pinacle du capitalisme, nous devrions être préoccupés ». Et, comme le fait
remarquer Betsey Stevenson, ex-économiste en chef du département du travail des ÉtatsUnis : « Les entreprises dans le temps se sentaient obligées de soutenir les travailleurs
américains, même si ce n’était pas le meilleur choix financier. Cela a disparu. Les profits et
l’efficacité l’ont emporté sur la générosité. » [2]
En lisant cela, on ne peut s’empêcher de se demander, avec Hobson, ce qui se passerait
si « la Chine était soumise au contrôle économique de semblables groupes de financiers,
... qui drainent les profits du plus grand réservoir potentiel que le monde ait jamais connu,
afin de les consommer en Europe. » (ici, aux États-Unis) ? On peut également se
demander si une nouvelle forme de « lutte des classes » ne se déroule pas entre les
placeurs de capitaux, ainsi que « les grandes masses domestiquées d’employés et de
serviteurs » que ces placeurs de capitaux entretiennent, et ceux qui vivaient en Occident
des « principales branches d’industries », aujourd’hui en voie de disparition.
Mais on doit aussi se poser la question de la stabilité du rapport de force qui profite encore
à certains consommateurs occidentaux. Quand on a voulu limiter l’importation de textiles
chinois en Europe, les Chinois ont avancé l’argument suivant : « A cause des faibles
marge de profit sur les textiles chinois, la Chine doit vendre 800 millions de chemises pour
acheter un Airbus. » [3]. Mais quand la Chine fabriquera des Airbus (ce qu’elle fait déjà,
sous licence), qui fabriquera nos chemises ? [4] Ce qu’on appelle parfois l’échange inégal,
c’est-à-dire l’extraordinaire écart entre le prix des produits de haute et de basse technologie
risque de ne pas avantager éternellement les Occidentaux, surtout si on compare le
nombre de scientifiques et d’ingénieurs sortant des universités en Chine ou en Inde à celui
produit en Europe et aux États-Unis.
On peut aussi se demander si même la nature des « placeurs de capitaux » n’est pas en
train de changer quand on lit les titres suivants : « Pour sauver l’Europe, le FMI peut
compter sur les fonds saoudiens » [5]. Ou encore, de façon plus surprenante : « Dette
européenne : l’Angola investit massivement au Portugal. En raison de la crise financière
mondiale, de la dette des pays européens et de nombreuses privatisations, les rôles se
sont inversés entre le Portugal et l’Angola. Désormais, c’est au tour de Luanda d’investir
dans l’ex-métropole. » [6]
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2. Enjeu
Presque tout le monde est d’accord avec le constat de désindustrialisation de l’Europe (et
des États-Unis) [7] et la perte massive d’emplois industriels [8]. Il peut y avoir deux raisons
à cela : d’une part, comme cela s’est produit pour les emplois agricoles, l’automatisation et
le progrès technique ; d’autre part, les délocalisations, qui elles-mêmes prennent deux
formes : les transferts d’usines et de capitaux proprement dits et l’importation massive de
produits fabriqués à l’étranger. Il faudrait plus d’expertise que je n’en ai pour déterminer
exactement le poids des deux facteurs, mais s’il s’agissait uniquement du premier facteur,
le problème serait facile à résoudre : on pourrait réduire le temps de travail en maintenant
le niveau de vie des salariés. Or, non seulement on tend à allonger le temps de travail,
mais aussi à diminuer le salaire, au moins celui qui est indirect.
Les déficits américains massifs par rapport à la Chine indiquent aussi que le problème
n’est pas uniquement dû à l’automatisation. Le dilemme qui se pose est que l’exploitation
de la main d’œuvre bon marché hors d’Europe profite aux Européens comme
consommateurs mais les ruine comme producteurs. Il profite également à ceux qui
contrôlent les capitaux investis dans ces pays, à ceux qui leur rendent des services et, tant
que cela dure, aux citoyens qui bénéficient d’une certaine redistribution des richesses ici.
Néanmoins, on peut imaginer ce que serait la situation de nos sociétés si on extrapole
celle qui existe aujourd’hui : une poignée de détenteurs de capitaux bénéficieraient de
l’exploitation des travailleurs en dehors d’Europe et payeraient avec leurs profits un petit
nombre des gens qui leur fourniraient des services, mais la grande masse des emplois
industriels auraient disparu.
La situation de l’Europe est un peu différente de celle des États-Unis. Ceux-ci sont
structurellement en déficit par rapport à l’Asie. Nous, Européens, le sommes sans doute
moins, mais la création d’une monnaie unique a « favorisé les échanges » au sein de la
zone euro ; ce qui, en pratique, s’est traduit par des investissements inconsidérés (dans
l’immobilier en Espagne par exemple), rendus possibles par des prêts bancaires tout aussi
imprudents. Le résultat en est qu’il faut aujourd’hui « sauver » un certain nombre de pays
du Sud, ce qui en réalité veut dire sauver les banques qui ont investi dans ces pays, d’une
part en pressurisant au maximum les populations des pays du Sud au moyen des
politiques d’austérité, et en mettant également à contribution au maximum les contribuables
des pays du Nord, au nom de la « solidarité ».
Cette politique provoque un mécontentement entre les peuples européens tel qu’on n’en
avait plus vu depuis la fin de la guerre (alors que la construction européenne était
supposée garantir la paix). A cela s’ajoute une révolte généralisée contre les « élites »
politiques européennes, révolte qui n’a pas vraiment de direction politique et sûrement pas
de politique économique alternative. Cette révolte s’exprime par un vote en faveur d’une
droite ultra-libérale à certains endroits, de nationalistes à d’autres (France, Hongrie, Grèce),
ou de mouvements mal définis ailleurs (Italie).
Le paradoxe est que la construction européenne qui est présentée comme une façon de
renforcer le rôle du politique face aux marchés fait exactement l’inverse. En effet, la
diversité des cultures, des histoires et des priorités des différents peuples européens font
qu’un véritable accord politique entre eux est très difficile à trouver. Par conséquent, le
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pouvoir au niveau européen est en pratique transféré à une bureaucratie non-élue, la
Commission européenne, surprotégée en ce qui la concerne, ultra-libérale pour les autres,
ouverte à toutes les pressions des lobbies économiques, et qui détermine les politiques qui
ont engendré la crise actuelle.
On objecte parfois qu’une politique protectionniste serait égoïste et nuirait au
développement économique des pays qui nous vendent des marchandises bon marché.
Mais on voit mal l’intérêt pour les travailleurs de ces pays de produire des biens exportés
qui ne sont « payés » par les États-Unis, par exemple, qu’au moyens d’emprunts massifs
et sans doute non remboursables contractés auprès des pays producteurs. Ceux-ci
accumulent certes des devises, mais que peuvent-il en faire ? Acheter des produits de
haute technologie fabriqués ici ? Non, puisqu’ils le font déjà dans une certaine mesure,
mais pas assez pour combler le déficit commercial. Acheter des entreprises ici ? Ils ne le
feront (comme le fait le Qatar) que pour des raisons politiques et non strictement
économiques, vu l’abondance de main d’œuvre bon marché non encore exploitée chez
eux. Mais cela posera avec encore plus d’acuité le problème de notre souveraineté. Et, en
fin de compte, si une politique protectionniste de notre part forçait les pays émergents à
produire pour leur marché intérieur (et, par là, à relever leurs salaires) ce serait le meilleur
service qu’on pourrait leur rendre, au moins en ce qui concerne leurs travailleurs.

3. Propositions concrètes
Il est assez difficile de formuler des propositions « concrètes ». Le principe sur lequel
devrait reposer nos échanges avec le reste du monde est assez simple : il faut échanger le
surplus de ce que nous produisons pour importer ce dont nous avons besoin, et il faut
instaurer un protectionnisme raisonnable qui permette de protéger les emplois industriels
d’une concurrence poussant à la destruction des emplois qui ne sont pas rentables d’un
point de vue strictement économique, si celui-ci néglige toute considération salariale,
environnementale et sociale.
Il faudrait viser à créer une économie beaucoup plus auto-centrée qu’elle ne l’est
actuellement : produire d’abord pour satisfaire nos besoins et échanger ensuite le surplus
avec le reste du monde pour obtenir ce que nous ne possédons pas en suffisance (comme
le pétrole). Bien sûr, cela augmenterait considérablement le prix de certains produits
aujourd’hui achetés à bon marché hors d’Europe. Mais on ne peut pas éternellement vivre
à crédit ; or, c’est la direction dans laquelle les politiques actuelles entraînent la partie de
nos populations rendues « non compétitives » par le libre-échange.
Par exemple, l’idée d’une ouverture complète de nos économies aux mouvements de
capitaux va exactement dans ce sens. Le Traité de Lisbonne, dans son article 63, stipule
que :
« Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux
mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays
tiers sont interdites. »
Même si les articles suivants nuancent cette disposition, l’idée fondamentale de la
« construction européenne » est énoncée ici : permettre aux détenteurs de capitaux de
placer ceux-ci là où bon leur semble, ce qui veut dire en pratique là où les « contraintes »
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salariales et environnementales sont les plus faibles.
On pourrait, face à cela, espérer modifier la politique européenne. Mais celle-ci est
structurellement, du fait du poids de la Commission européenne, difficile à réformer et peu
sensible aux pressions populaires. On pourrait envisager de sortir de la dite construction
européenne. Mais il n’y a pas de doute qu’une telle initiative, si elle émanait d’une volonté
populaire affirmant la primauté de la souveraineté nationale, surtout en matière
économique, serait un tel choc par rapport à des décennies de pressions en faveur de la
disparition de l’état-nation et de la « mondialisation heureuse », qu’on assisterait
inévitablement à des réactions virulentes des « marchés », dans un premier temps, et
même, en cas de résistance, de la « communauté internationale » c’est-à-dire en pratique
des États-Unis et des organisations (ONG par exemple) qui en sont les alliés [9].
On se retrouverait rapidement dans la situation des nombreux pays du tiers-monde qui ont
tenté de résister, d’une façon ou d’une autre, à l’ordre économique mondial, mais on
n’imagine pas, en tout cas pour le moment, un peuple européen ayant la volonté politique
et la capacité de résistance nécessaires pour maintenir une politique alternative.
On pourrait aussi espérer maintenir indéfiniment notre position de supériorité en matière
technologique et perpétuer l’échange inégal qui a longtemps régi nos relations avec le reste
du monde : nous échangeons une petite quantité de biens de haute technologie contre une
grande quantité de matières premières et de produits de basse technologie. Mais le rapide
développement de l’éducation en Asie, combiné à la soif de savoir qui existe là et à la
dégradation constante de notre enseignement et du manque quasi total d’intérêt pour les
sciences dans notre époque supposée postmoderne, rendent cette perspective douteuse.
On pourrait aussi se dire que le développement économique du Japon n’a pas eu de
conséquences dramatique sur le nôtre. Mais il y a un problème d’échelle : quand on parle
du Japon, on parle de l’ordre de cent millions d’habitants, pour le reste de l’Asie de
plusieurs milliards. La taille de « l’armée de réserve » est d’un tout autre ordre de grandeur.
On peut également penser qu’à long terme, le reste du monde atteindra un niveau de vie
comparable au nôtre et que le problème de la concurrence avec eux ne se posera plus.
Mais comme disait Keynes, à long terme nous serons tous morts. Le processus, entamé au
19é siècle chez nous de transformation de la paysannerie en classe ouvrière est loin d’être
terminé en Chine, commence en Inde et n’a pas véritablement commencé en Afrique.
Finalement, on pourrait chercher à « adapter » le niveau de vie des travailleurs ici à ceux
hors d’Europe. C’est certainement le but et la direction prise par les différentes mesures
« d’ajustement », de « réformes » du marché du travail et de politiques d’austérité qui sont
suivies actuellement. Mais le chemin est encore long avant d’arriver à entasser les
travailleurs dans des dortoirs d’où on peut les réveiller à minuit pour accomplir un travail
« en urgence » et il n’est pas évident que la politique de régression sociale pourra se
poursuivre indéfiniment sans révolte populaire, qui sera bien entendu taxée de
« populiste » par les partisans de la politique actuelle.

4. Synthèse
La politique de l’Europe occidentale vis-à-vis du libre échange devrait tenir compte de deux
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facteurs : l’intérêt bien compris des populations vivant ici (et vis-à-vis desquelles les
gouvernements sont théoriquement responsables) et une évaluation lucide de notre
situation par rapport au reste du monde.
Pendant toute l’ère coloniale et une partie de l’ère post-coloniale notre rapport avec le reste
du monde était certes un rapport de domination mais il bénéficiait à l’ensemble de nos
populations, même s’il bénéficiait plus à certaines couches de celle-ci qu’à d’autres.
Presque tout le monde avait intérêt à disposer de matières premières bon marché et à
l’importation d’une main d’œuvre venant accomplir les boulots les moins désirables. Encore
aujourd’hui, l’afflux de biens manufacturés produits hors d’Europe semble profiter aux
consommateurs occidentaux.
Cependant, la grande transformation sociale du 20è siècle a été la décolonisation. Elle a
permis un contrôle accru des pays ex-colonisés sur leur ressources et sur l’exploitation de
leur main d’œuvre, ce qui a pour conséquence que les profits que l’on retire de
l’exploitation de cette main d’œuvre ne sont plus exclusivement destinés à nos pays. Mais
surtout, elle permet la mise sur le marché d’une main d’œuvre extrêmement bon marché et
qui est privée, en fait si pas en droit, de pouvoir politique et syndical. Cela rend « non
compétitive » une bonne partie de nos emplois industriels.
La possibilité de compenser cette perte par une supériorité technologique est mise en
doute par le développement de la recherche scientifique en dehors d’Europe ainsi que par
la crise permanente de notre enseignement. Le contrôle sur les capitaux au niveau mondial
nous échappe également peu à peu, vu les déficits croissants de nos échanges avec le
reste du monde.
En principe, cette situation ne devrait pas avoir de conséquences réellement dramatiques.
Il « suffirait » d’accepter le principe que le libre échange n’est avantageux que s’il respecte
un rapport d’égalité entre les échangeurs et ne profite pas à une seule couche de la
population dans la nation qui procède à ces échanges. Il faudrait par conséquent une
politique volontariste de ré-industrialisation de l’Europe, avec maintien des acquis sociaux
et des salaires et protection des industries, même si elles ne sont pas compétitives sur le
marché mondial. Évidemment, une telle politique devrait être faite avec discernement, pour
éviter de maintenir en vie des industries non performantes. Mais la performance devrait
être jugée en tenant compte des contraintes salariales et environnementales auxquelles
font face les entreprises situées ici, de façon justement à pouvoir maintenir ces contraintes.
Une telle politique amènerait à une augmentation de certains prix (ceux des produits
importés et fabriqués ailleurs à bas prix) et donc à une diminution de la consommation.
Mais c’est, si on peut dire, le prix à payer pour maintenir des emplois décents, une
production industrielle satisfaisant nos besoins et, ultimement, la cohésion sociale.
Il faudrait également reconstruire un enseignement et une « culture » favorisant les
sciences et les techniques, qui sont intimement liés à la production des biens de
consommation. Au lieu de cela, le système actuel favorise la communication, la psychopédagogie, le marketing et les services financiers.
Ces changements peuvent sembler modestes et ils le sont en principe, mais ils se heurtent
à des obstacles idéologiques et politiques sans doute insurmontables : la droite et une
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bonne partie de la gauche est convaincue que le marché libre et l’ouverture des frontières
mènent à une allocation optimale des ressources (même si c’était vrai globalement, ce ne
le serait pas nécessairement pour nous). Une autre partie de la gauche, y compris celle qui
se veut radicale, voit la mise en avant des intérêts des travailleurs à l’intérieur des étatsnations européens comme une forme de populisme, de nationalisme si pas de racisme et
prône le renforcement de la « construction européenne » comme étant la solution à tous
nos problèmes, sans se poser la question des forces concrètes (libre-échangistes et
libérales) qui sont à l’œuvre dans la dite construction.
En s’étant structurellement privés de moyens d’action sur le plan économique, les hommes
politiques ne peuvent plus offrir à leurs concitoyens que des mesures sociétales (style
« mariage pour tous ») ou, pire, de la démagogie « identitaire » (harcèlement sous diverses
formes des populations musulmanes).
Tant que les présupposés communs à la gauche et à la droite sur la « mondialisation » et
la « construction européenne » ne pourront pas être mis en question, aucun changement
de cap n’est possible et il est à craindre que la crise économique et sociale ne continue de
s’aggraver, débouchant à terme sur une crise politique sérieuse.
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Le projet mercantiliste de Trump :
une tentative de garder le contrôle des firmes américaines sur la chaîne de valeur globale face à
la montée des économies émergentes et à la Chine dans une période de crise mondiale.
Jean-Christophe Defraigne 1
L’élection de Trump et la mise en place de son gouvernement marque-t-elle un tournant radical dans
l’organisation de l’économie américaine et de ses rapports avec le reste du monde ? Avec le slogan
« America first », l’équipe gouvernementale s’apprête-elle à suivre une politique mercantiliste?
Comment expliquer ce changement radical ? S’il est trop tôt pour déterminer précisément le chemin que
l’économie américaine empruntera au cours de la présidence Trump, il est cependant possible
d’expliquer les grands enjeux stratégiques en termes de politique commerciale qui sont discutés au sein
des classes dirigeantes américaines et comment ces enjeux peuvent redéfinir la politique économique
américaine.
La stratégie électorale de Trump et la dégradation de la situation sociale aux Etats-Unis
Les axes de la campagne électorale de Trump ne sont pas neufs. Les thèmes de l’immigration, de la
désindustrialisation et des effets négatifs de la mondialisation sur l’économie américaine sont déjà mises
en avant par le milliardaire de l’électronique Ross Perot dans les campagnes présidentielles de 1992 et
1996 où il obtient 18.9% et 8.4% des voix comme candidat indépendant. On se rappelle de son évocation
du « giant sucking sound » des emplois américains aspirés vers le Mexique par le NAFTA (ALENA)
du fait des délocalisations vers les maquiladoras. Si Trump a réussi là où Perot a échoué, cela s’explique
par la détérioration du niveau de vie d’une partie croissante de la population américaine et à l’inquiétude
des salariés et petits indépendants face à la paupérisation de la middle class américaine.
Les agrégats économiques classiques comme le chômage ou la croissance du PIB par habitant ne
permettent pas déceler l’ampleur de la dégradation sociale au cours de ces quatre dernières décennies
mais quelques chiffres sont interpellant. Le premier est la baisse des salaires, au départ des moins
qualifiés. Le salaire horaire minimum américain baisse ainsi de près d’un tiers entre 1968 et 2016 (voir
graphique ci-dessous). Le salaire médian ne suit plus la productivité depuis les années 1980 et baisse à
partir des années 2000. Les revenus moyens des ménages stagnent depuis les années 1980. Alors que
les ménages très qualifiés continuent de voir leurs salaires croître, ceux ne disposant pas de diplômes
universitaires chutent 2.
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Les restructurations successives des années 1990-2000 au sein des grandes entreprises américaines
modifient en profondeurs les contrats de travail, entraînant une réduction des avantages extra-salariaux
notamment en termes d’assurance de santé et de pensions complémentaires, forçant des millions de
salariés américains à prendre en charge leur assurance de santé et à prendre des plans de pensions
complémentaires 3.
La baisse des impôts des revenus les plus aisés depuis trois décennies mises en évidence par nombres
d’ économistes américains entraînent une réduction de l’aide sociale pat habitant, un affaiblissement des
services publics dans la santé et l’éducation 4. Ces éléments poussent une grande partie des ménages à
revenus intermédiaire à accroître leurs dépenses en éducation (lycées payants et universités dont le
minerval croit en moyenne de 80% entre 2000 et 2008) et en matière de santé (hausse des primes
d’assurance de santé) 5. Cette situation entraîne une baisse de l’épargne des ménages américains
accélérée par la réforme de Bush en 2003 qui réduit le contrôle des règles de prêts hypothécaires.
L’explosion de la bulle financière et hypothécaire avec la chute des prix immobiliers et des fonds de
pensions continue d’aggraver la situation financière de millions de ménages américains. La hausse très
rapide des hauts revenus et la lente dégradation du niveau de vie d’une grande partie des Etats-Unis
engendre d’un niveau d’inégalité jamais vu depuis les années 20 du président Hoover 6. Cette situation
s’accompagne d’une dégradation des infrastructures publiques (routes, ponts, installations portuaires) 7.
C’est ce contexte de dégradation sociale qui explique la chute de popularité des politiciens américains
et la perte de crédibilité des experts économiques, notamment de ceux qui ont vanté les mérites de la
dérégulation financière et de la libéralisation commerciale.
Le paradoxe de ces élections est que le candidat Trump recourt à une démagogie d’extrême droite, bien
plus outrancière que celle d’une Marine Lepen, en prétendant être le candidat de l’anti-establishment
mais in fine le nouveau président forme l’équipe gouvernementale qui comprend le plus de milliardaires
et de dirigeants d’entreprises depuis le Gilded Age de la fin du 19ème siècle On peut citer notamment Rex
Tillerson (ex-CEO d’Exxonmobil) aux affaires étrangères, Wilbur Ross (ex-Rothschild, gestionnaire
milliardaire de fonds d’investissement) au commerce, Steven Mnuchin (ancien de Goldman Sachs et
producteur de blockbusters hollywoodiens) au trésor, Betsy De Vos à l’éducation (femme de milliardaire
et sœur du directeur de la firme de sécurité Blackwater), Andy Puzter (directeur de la chaîne des
restauration rapide CKE) comme ministre du travail, Linda McMahon (directrice du World Wrestling
Entertainment jusqu’en 2010 et femme de milliardaire) aux PMEs. L’équipe comprend également une
série de politiciens expérimentés du parti républicain comme Mike Pence (vice-president), Reince
Preibus (Chief of Staff), Jess Session (Attorney General), Tom Price (santé) ou Elaine Chao (transport).
Les causes du rejet des politiques commerciales libérales
Le programme de Trump est clairement organisé autour de mesures protectionnistes qui remettent en
question la politique commerciale des quarante dernières années. Des opposants notoires au libéralisme
commercial font partie de son équipe comme Peter Navarro, un académique auteur de nombreux
ouvrages hostiles à la Chine, qui se retrouve à la direction du National Trade Council, une institution
aux visées protectionnistes créée par la nouvelle administration. Trump a choisi comme comme US
Trade Representative Robert Lighthizer, qui est connu pour ses mesures protectionnistes à l’encontre
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du Japon au cours des années 1980 8. La présidence Trump a des relents de la fin de la présidence Nixon,
au moment de ses poussées protectionnistes et du démantèlement du système de Bretton Woods. Cette
stratégie industrielle et commerciale unilatéraliste de l’administration Nixon avait alors été combattue
par la Commission trilatérale lancée par Rockefeller. Cette dernière prônait une alliance libérale entre
les pays développés (Etats-Unis, CEE, Japon) pour contrer le camp soviétique, les demandes croissantes
des pays émergents 9 et les forces sociales de gauche en faveur du renforcement de l’Etat dit providence
et de la régulation des mouvements de capitaux. Malgré quelques divergences, Carter, Reagan, les Bush
père et fils, les époux Clinton et Obama ont principalement suivi cette stratégie libérale.
Le changement proposé par Trump et une partie de son équipe ne s’explique pas seulement pas des
stratégies électoralistes ou par un simple reflexe protectionniste consécutif à la crise de 2008. Il reflète
les inquiétudes d’une partie des dirigeants économiques américains face à deux phénomènes. Le premier
est le risque de stagnation séculaire mis en avant par des économistes comme Lawrence Summers et
Gordon qui constatent un ralentissement du progrès technologique et des gains de productivité depuis
les années 1970, combinés à un désendettement inévitable depuis la crise de 2008 et à un vieillissement
de la population mondiale 10. Si l’on adhère à cette analyse qui prévoit un ralentissement durable de la
croissance mondiale, on peut comprendre l’adoption d’une stratégie commerciale plus agressive car le
commerce international devient alors un jeu à somme nulle. Le deuxième est l’érosion de la position
hégémonique américaine au sein de l’économie mondiale, érosion engendrée par le rattrapage des
économies émergentes, principalement de la Chine qui est perçue comme la plus grande menace au
statut de première puissance mondiale des Etats-Unis.
La stratégie industrielle mise avant par Trump vise alors à gérer ces deux problèmes. D’une part, il s’agit
d’imposer aux partenaires commerciaux des Etats-Unis une renégociation bilatérale de leurs relations
commerciales en utilisant pleinement le rapport de force que leur permet la taille de leur marché, leur
avance technologique et militaire (et la dépendance des pays envers certaines technologies dont les
Etats-Unis gardent l’exclusivité et envers la couverture militaire américaine). La remise en question de
l’ALENA (NAFTA) et du Trans-Pacific Partnership ne vise évidemment pas à rompre les relations
commerciales entre les Etats-Unis et les pays intéressés, mais bien à redéfinir les conditions de ces
accords en faveur des firmes américaines. La rupture du TPP permet à l’administration Trump de lancer
des pourparlers bilatéraux avec chacun des pays membres du TPP pour tenter d’imposer des accords
bilatéraux plus avantageux pour les firmes américaines, probablement en jouant notamment sur des
aspects non strictement commerciaux, notamment sur la présence militaire américaine face à la montée
de la Chine vis-à-vis des pays asiatiques qui la craignent, Japon en tête. Cette diplomatie économique
crue du « America First » est en partie destinée à l’opinion publique américaine hostile à ces accords de
libre-échange. Cependant, la stratégie commerciale et industrielle de Trump vise à également creuser
l’écart technologique et industriel entre les économies émergentes en limitant leurs capacités à remonter
la chaîne de valeur globale des produits et services de haute technologie. Pour comprendre cet aspect de
sa stratégie, il faut revenir sur le phénomène de la mondialisation des processus de production et sur la
désindustrialisation relative des Etats-Unis qu’elle a générée au cours de ces trois dernières décennies.

La mondialisation du processus de production et la désindustrialisation américaine
La montée des tigres asiatiques
A partir des années 1960, la révolution du transport par container, la généralisation des avions à réaction
jet et les progrès en matière de communication (le développement fax) facilitent la création de
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plateformes d’exportation en Asie orientale. Cela débute par la délocalisation d’activités intensives en
main d’œuvre dans le domaine de l’électronique qui est rendue possible par les circuits imprimés et la
miniaturisation 11. Par leur régime fiscal et tarifaires, leur main d’œuvre flexible et bon marché et leur
statut d’alliés des Etats-Unis dans le cadre de la guerre froide, la Corée du Sud, Singapour, Taiwan et
Hong-Kong multiplient les plates-formes d’exportation de produits électroniques et se transforment en
sous-traitant de grandes multinationales occidentales et japonaises 12. Ils deviennent les tigres asiatiques.
Mais à partir des années 1980, la réserve disponible de main d’œuvre de ces états s’épuise et les salaires
montent. Cela donne lieu à une extension géographique des activités de sous-traitance des activités
intensives en travail vers d’autres économies voisines de l’ASEAN (notamment la Thaïlande et la
Malaisie) et vers la Chine dont les dirigeants appliquent leur politique dite de la « porte ouverte » qui
ouvre l’économie chinoise au commerce et aux investissements directs étrangers.
Les dirigeants politiques et économiques des tigres asiatiques sont conscients que la hausse ses salaires
nécessite de modifier leur spécialisation. Hong-Kong et Singapour jouent notamment sur les services
financiers et les services de transports. En ce qui concerne l’industrie, les firmes de ces pays essayent
alors de monter en gamme. Par le reverse engineering, les firmes de ces pays délaissent les taches
simples d’assemblage pour se concentrer sur la confection de composantes électroniques plus complexes
à plus forte valeur ajoutée. Elles se spécialisent notamment dans les semi-conducteurs et les mémoires
vives mécaniques (DRAM) produites jusqu’alors par les firmes américaines et japonaises. Certaines
restent spécialisées dans une sous-traitance industrielle de haut niveau comme la taiwanaise Foxconn
(Hon Hai Precision Industry) ou l’Hongkongaise Li & Fung 13. En développant des capacités autonomes
de recherche & développement et une expertise d’ingénierie industrielle, à la fin des années 1990,
certaines firmes se retrouvent capables de lancer leurs propres produits finis dont les marques, Samsung
ou Acer, deviennent alors des concurrents des leaders traditionnels du secteur 14. Ces firmes ont
commencé par s’insérer au sein des réseaux internationaux de production contrôlés par des firmes
américaines et japonaises et en remontant progressivement la chaine globale de valeur des processus de
production mondialisés, elles sont devenues des concurrents importants. Hormis peut-être Samsung, ces
nouveaux arrivants des pays émergents ne disposent pas encore de niveau technologique comparable
aux plus grandes firmes de haute technologie américaine et peuvent se trouver en difficulté à s’adapter
aux changements des consommateurs comme Acer en 2013. Toutefois, elles représentent une menace
sérieuse à la domination technologique des firmes américaines et à leurs rentes.
L’insertion de la Chine dans la chaîne de valeur globale et sa montée en gamme
L’ouverture économique de la Chine, stabilisée politiquement après la prise de contrôle du Politburo du
PCC par Deng Xiao Ping en 1978 et disposant de la plus grande réserve de main d’œuvre au monde,
accélère l’internationalisation des processus de production. A partir des années 1990, les multinationales
investissent ou recourent à la sous-traitance en Chine et son accession à l’OMC renforcent encore le
phénomène.
Certaines firmes américaines, notamment dans le secteur de l’ICT recourent à la sous-traitance à grande
échelle. Elles adoptent un système de production dit « winteliste » 15 qui se caractérise par un recentrage
de la firme sur les activités d’innovation et de marketing en externalisant vers les sous-traitants des pays
émergents à bas salaires toutes les tâches intellectuelles et technologiques plus simples (partie de
programmation, composantes du produit final). Apple confie ses assemblages à la taïwanaise Foxconn
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qui établit ses filiales en Chine, Microsoft établit directement des unités de recherche basiques en Chine
visant à réaliser des tâches spécifiques circonscrites. Cela leur permet de réduire de manière drastique
leurs coûts de production.
Le problème est que la Chine n’est pas un pays comme les autres. Avec plus de 1,3 milliards d’habitants,
c’est un géant dont le PIB pourrait dépasser celui des Etats-Unis dans les années 2040, voire avant 16.
C’est également un pays contrôlé par un parti communiste qui a la volonté de maintenir sa souveraineté
politique et économique, en assurant son autonomie technologique et militaire. Ces deux caractéristiques
en font le pays le plus à même de remettre en question la position hégémonique des Etats-Unis dans
l’économie et la gouvernance mondiale.
L’ouverture de la Chine permet des transferts de technologie et de savoir-faire managérial par le biais
de l’achat de licences, d’importations de machines-outils (et de reverse engineering) des IDE et des
joints-ventures. A partir des années 1990, la Chine connaît un surplus commercial qui s’accélère après
son accession à l’OMC en 2001. L’industrialisation connaît une expansion exceptionnelle qui dépasse
même les performances du Japon dans les années 1960 ou de la Corée du Sud dans les années 1980. A
partir des années 2010, c’est le pays qui crée en valeur absolue la plus grande valeur ajoutée dans le
secteur industriel pour l’ensemble de l’économie mondiale 17.
Le PCC n’a pas procédé à une libéralisation économique brutale comme les nouveaux dirigeants russes
après 1991 ou la plupart des anciens états satellites de l’URSS. Bien que convaincus de la nécessité
d’ouvrir l’économie chinoise au commerce et aux investissements directs étrangers pour obtenir des
transferts de technologie et de savoir-faire, les dirigeants du PCC n’ont jamais adhéré au libéralisme
économique du « consensus de Washington ». Depuis Deng Xiao Ping, leur stratégie semble s’inspirer
des théories marxistes de l’impérialisme et du système d’économie nationale de Friedrich List 18.
Considérant que l’économie mondiale capitaliste est caractérisée par des rapports de forces et que les
grandes multinationales disposent d’une position dominante capable d’extraire la plus-value à travers
une chaine de valeur globalisée, les dirigeants du PCC considèrent que les nations ne disposant pas de
grandes multinationales ne peuvent garder leur souveraineté nationale, que leur bourgeoisie nationale
devient comprador, à l’instar de celle qui se soumettaient aux humiliation des forces étrangères au cours
de la première moitié du 20ème siècle. Depuis la politique d’ouverture et de reformes lancée par Deng
Xiao Ping, les dirigeants chinois veulent donc créer des champions nationaux industriels capable de faire
face à la concurrence des grandes multinationales occidentales et japonaises. Pour cela, le gouvernement
chinois a mis en place une politique industrielle très active depuis le milieu des années 1990. Il
encourage une rationalisation des capacités de production des entreprises publiques. C’est la politique
de « laissez partir les petites et reprendre en main les grandes » (fangxiao zhuada) adoptée au 15ème
congrès de PCC en 1997. Les dirigeants chinois mettent en place la SASAC (state-owned (国务院国有
资产监督管理委员会) qui est chargée de rationaliser les capacités de production en fusionnant des
entreprises publiques. 196 entreprises d’Etats qui constituent 55% des actifs des entreprises d’Etat sont
destinées à devenir 80 champions nationaux dans les secteurs stratégiques intensifs en capital 19.
Suite à cette rationalisation, le nombre de firmes chinoises de taille mondiale augmente. Elles
progressent de manière fulgurante dans le classement Fortune des 500 premières firmes mondiales,
passant de 3 en 1994 à 128 en 2016 contre 134 pour les Etats-Unis qui en avaient encore plus de 200 au
début des années 2000 20. A partir des années 2000, le gouvernement chinois met en place sa politique
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du « go global » (Zǒuchūqù Zhànlüè) qui encourage l’internationalisation des grandes firmes chinoises.
Les contrôles étatiques sur les IDE sont relâchés et depuis 2004 l’Etat, à travers Export-Import Bank of
China et la National Development and Reform Commission (NDRC), offre des prêts aux entreprises
chinoises désireuses d’établir des filières à l’étranger pour l’exploitation des ressources naturelles,
l’exportations de technologies chinoises, le développement de centres de R&D dans les technologies
avancées situés en dehors de Chine 21.
Pour développer ses champions nationaux le gouvernement chinois utilise le protectionnisme. Comme
certains autres pays en développement, il limite ou empêche l’accès du marché chinois aux filiales
étrangères dans des secteurs stratégiques tels l’énergie, les services financiers ou les télécoms. L’Etat
utilise les immenses marchés publics chinois pour permettre à ses firmes de bénéficier d’économies
d’échelle et d’apprentissage. Le dirigeant de la firme chinoise probablement la plus avancée et la plus
compétitive sur le plan international, l’entreprise d’équipement de télécoms Huawei, a déclaré que « s’il
n’y avait pas eu de politique du gouvernement pour protéger les firmes nationales chinoises 22, Huawei
n’existerait pas ». Il n’est donc guère surprenant que dans ces domaines liés à la libéralisation des IDE
et à l’ouverture à la concurrence étrangère sur les marchés publics, le gouvernement chinois fait preuve
d’une grande capacité de résistance sur le plan multilatéral (à l’OMC) ou bilatéral (accords sur les IDE
ou les marchés publics avec l’UE) pour continuer ses politiques de subventions et de protection.
La politique de développement technologique du gouvernement chinois
L’Etat chinois a lancé de nombreux programmes visant à renforcer les capacités de recherche des
universités chinoises en augmentant leurs financements et en encourageant l’envoi d’étudiants
chercheurs à l’étranger par le biais de systèmes de bourse comme le programme 985 lancé en 1998 qui
avait pour objectif de créer des universités de niveau international notamment en recrutant à l’étranger
et en imposant des fusions entre centres de recherche. Le gouvernement finance également des centres
de recherches appliqués en partenariat avec des entreprises. Dans le cadre du lancement du 11ème plan
quinquennal en 2006, le gouvernement chinois a mis au point un programme de développement
technologique et scientifique à moyen et long terme (MLP) qui vise à ce que 2.5% du PIB soient
consacrés à la R&D en 2020. La crainte d’un retard technologique irréversible est clairement exprimée
dans le rapport fondateur du programme : « Malgré la taille de notre économie, notre pays n’est pas une
puissance économique, principalement du fait de notre faible capacité d’innovation (…). On doit être
bien conscient que l’importation de technologies sans accorder de priorité sur l’assimilation,
l’absorption et la ré-innovation entraînera nécessairement un affaiblissement des capacités d’innovation
indigènes » 23.
Pour améliorer rapidement le niveau technologique de la Chine, le gouvernement chinois essaye
d’obtenir un maximum de technologie étrangère. Depuis l’ouverture aux IDE des années 1980, le
gouvernement chinois a imposé aux multinationales de fonctionner avec des joint-ventures locales 24
pour essayer de favoriser des transferts de technologie et de savoir-faire managérial. Mais avec l’entrée
dans l’OMC et les pressions de ses grands partenaires commerciaux, le gouvernement chinois a dû
donner plus de possibilités aux firmes multinationales de préférer développer leur propre filiales
détenues par leur maison mère au lieu d’établir des joint-ventures avec des partenaires chinois, solution
pour laquelle ces firmes ont opté de plus en plus au cours des années 2000. Le gouvernement chinois
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négocie également des transferts de technologies auprès des grandes firmes étrangères contre l’obtention
de ses gigantesques contrats publics comme on a pu l’observer dans le cas des ventes d’avions ou de
trains à grande vitesse. Depuis la « going global strategy » (Zǒuchūqū Zhànlüè) adoptée en 2000, le
gouvernement chinois encourage les rachats par les jeunes multinationales chinoises de firmes issues
des pays économiquement avancés pour essayer d’en obtenir les capacités d’innovation technologique,
de marketing et de gestion internationale. Depuis la crise, les grandes firmes chinoises ont multiplié ce
type d’investissements dits « strategic-assets seeking » en rachetant des petites entreprises de recherche
mais aussi parfois de très grandes entreprises.
Le gouvernement et le congrès américain bloquent régulièrement de nombreuses tentatives de rachat de
firmes américaines par des firmes chinoises 25. Ces dernières se rabattent alors vers l’Europe, surtout
depuis 2008. En effet, l’UE est plus ouverte aux IDE chinois, notamment parce qu’elle craint moins
directement le renforcement de la puissance technologique et militaire chinoise. Ces deux dernières
années, la firme Midea dans le secteur de la robotique prend le contrôle de l’Allemand Kuka pour près
de 5 milliards d’euro et ChemChina acquiert le géant suisse de la chimie agroalimentaire Syngenta pour
le montant exceptionnel de 44 milliards d’euros.
Le progrès technologique de l’économie chinoise a connu une progression remarquable ces dix dernières
années comme en témoignent une série d’indicateurs. Depuis 2012, l’économie chinoise est la deuxième
en termes de dépenses absolues de R&D derrière les Etats-Unis 26 et la Chine compte plus de 3 millions
de chercheurs. La part du PIB consacré en R&D est passée de 0.6% en 1995 à 2% en 2015 et semble
donc progresser vers l’objectif de 2.5% pour 2020. La moyenne de l’UE tourne également autour de 2%
et celle des Etats-Unis à 2.8%. La part des jeunes ayant fini le secondaire qui entre à l’université est
passée de 2% au milieu des années 1980 à 30% en 2013 27. Il existe aujourd’hui des districts marshalliens
de haute technologie comme Optic valley à Wuhan ou le parc scientifique de Zhōngguān Cūn pour les
technologies de l’information à Pékin 28.
Les autorités chinoises essayent même de jouer sur leur taille gigantesque pour permettre aux firmes
chinoises de développer leurs propres standards technologiques de façon à réduire leur dépendance
technologique vis-à-vis des firmes occidentales mais d’imposer des nouveaux standards internationaux
à ses partenaires commerciaux dans les pays en développement. C’est le cas de la 4G pour les télécoms
où le gouvernement favorise les firmes chinoises comme Huawei ou ZTE et où China Mobile utilise le
standard chinois et l’impose à des firmes étrangères comme Samsung et Apple pour les produits qu’ils
commercialisent en Chine 29. On pense également au fort soutien de l’Etat chinois en matière de
régulation de l’internet à Baidu, la firme qui a créé le moteur de recherché qui a déjà près de 600 millions
d’utilisateurs et qui vise à concurrencer les firmes américaines en Chine mais aussi dans certains pays
en développement.
Bien que la Chine est loin d’avoir rattrapé les capacités d’innovation des Etats-Unis, du Japon et des
économies les plus avancées d’Europe, elle a considérablement réduit l’écart technologique abyssal qui
la séparait des Etats-Unis et ses firmes continuent de remonter la chaîne globale de valeur, tentant de
rattraper les grandes firmes américaines sur le long terme.

Les conséquences pour l’économie américaine
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Le recours massif à la sous-traitance engendrée notamment par le mode de production « winteliste » a
entraîné une désindustrialisation relative des Etats-Unis. La part de l’industrie manufacturière dans le
PIB est passée de 20.5% en 1980 à moins de 12% en 2016, un niveau beaucoup plus bas que l’Allemagne
(23% en 2014), le Japon (18%) ou la Corée du Sud (30%) 30.
Part de l'industrie dans le PIB américain
(source: US bureau of economic research 2017)
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Dans le domaine de l’informatique, de l’électronique, des télécoms et de l’aéronautique, la dépendance
américaine envers les composantes produites au sein des économies asiatiques, notamment la Chine et
les économies voisines (Taiwan, Japon, Corée du Sud) ne cesse de croître, ce qui inquiète les dirigeants
américains à plusieurs titres. Les implications à court terme sur le plan stratégique sont évidentes : dans
l’hypothèse d’un affrontement avec la Chine, cela pourrait bloquer les capacités de production
américaines dans des secteurs clefs de l’armement. Sur le plan économique, les conséquences
potentielles sont indirectes
La perte d’emploi industrielle engendrée par les délocalisations et la sous-traitance en Asie (et dans une
moindre mesure vers le Mexique) a été importante et a contribué de manière significative à la baisse des
salaires dans les emplois non qualifiés 31. Les emplois industriels détruit par les délocalisations et les
sous-traitance mais aussi par l’automatisation ont été remplacés le plus souvent par des emplois peu
qualifiés et précaires dans des activités de services caractérisées par un faible niveau de syndicalisation
(catering, livraisons, nettoyage, domesticité, transport, sécurité) ce qui engendre des déséquilibres
macroéconomiques (baisse de l’épargne des ménages) et une croissance des inégalités potentiellement
déstabilisantes sur le plan social et politique.
Parallèlement, certains peuvent craindre une perte de savoir industriel et technique au sein de l’économie
américaine. Ces craintes sont renforcées par le faible niveau de l’éducation non universitaire aux EtatsUnis, notamment dans les mathématiques, les branches scientifiques et techniques. Si les Etats-Unis
perdaient une partie de ce savoir-faire, cela pourrait accroitre à terme leur dépendance vis-à-vis de
fournisseurs étrangers de composante de haute technologie, ce qui pourrait générer des phénomènes de
rentes défavorables à l’économie américaine.
Le problème de la généralisation de la sous-traitance et des délocalisations liés à l’internationalisation
des processus de production est de renforcer le déficit commercial des Etats-Unis. Malgré une
30
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amélioration engendrée par credit crunch qui réduit la consommation et les investissements des agents
économiques américains, les Etats-Unis gardent un déficit commercial préoccupant. Ce phénomène est
renforcé par les mécanismes de tranfer pricing des multinationales américaines pour éluder l’impôt. En
sous-estimant les prix des composantes exportés à leurs filiales à l’étranger et en transférant leurs brevets
et marques dans des pays disposant de niches fiscales (comme le Luxembourg et l’Irlande), ces firmes
diminuent les bénéfices de leur maison mère aux Etats-Unis et sont donc moins taxées. Elles contribuent
ainsi à réduire la valeur des exportations de biens et services américaines, aggravant encore le déficit
américain. Les Etats-Unis voient leur position extérieure nette (Net International Investment Position)
se dégrader depuis plus d’une décennie 32. Cette situation devient préoccupante car elle signifie que les
Etats-Unis sont de plus en plus dépendants de créanciers et d’investisseurs étrangers.

Déficit commercial des Etats-Unis
milliards de dollars courants
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Mais de manière plus fondamentale, en essayant de réduire leurs coûts par l’internationalisation de leur
processus de production et par la sous-traitance, les multinationales américaines ont considérablement
renforcé les économies émergentes et particulièrement la Chine. Elles leurs ont permis de s’industrialiser
et pour certaines d’entre elles, principalement en Asie orientale, de remonter la chaîne de valeur globale
en améliorant leurs capacités en matière d’innovation et de technologie. Cette mondialisation de la
chaîne de valeur a constitué le principal facteur de l’accélération de l’industrialisation des économies
dites émergentes au cours de ces trois dernières décennies. Bien sûr les grandes firmes américaines en
ont largement bénéficié et elles continuent d’investir massivement dans ces pays émergents à croissance
rapide qui connaissent une forte augmentation de la consommation urbaine et se mettent à acheter des
produits et des services américains. Mais certains Etats, en tête desquels la Chine, poursuivent une
politique industrielle active qui vise à permettre à leurs firmes nationales de remonter la chaîne
internationale de valeur. Plusieurs Etats (on peut notamment citer la Chine, la Russie, l’Inde, l’Indonésie,
la Corée du Sud et la Turquie) soutiennent leurs grandes firmes nationales en les protégeant par diverses
mesures protectionnistes et les subventionnant. Certaines de ces firmes nationales ne se contentent plus
alors de leur rôle de sous-traitant pour les multinationales des pays les plus développés de la triade
(Etats-Unis, UE, Japon) mais visent à créer leur propres capacités d’innovation technologique, leurs
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propres produits finis, leurs propres marques, ce qui les transforme de plus en plus en concurrents directs
des grandes firmes américaines.

La réaction défensive de Trump
Pour contrer ces tendances, une partie de l’équipe gouvernementale de Trump tente d’imposer une
politique industrielle mercantiliste. Elle envisage plusieurs outils.
Premièrement, sur le plan commercial, Trump annonce des renégociations bilatérales très dures pour
imposer un meilleur accès aux marchés extérieurs pour les produits et services américains.
Deuxièmement, Trump soutient une réforme fiscale visant à réduire l’impôt des sociétés, notamment
pour les rendre plus compétitives et pour essayer de réduire les pratiques de transfer pricing décrites
précédemment. Mais l’aspect le plus radical de cette réforme fiscale, serait son caractère ouvertement
mercantiliste. La législation envisagée au sein de l’équipe Trump, dénommée « border adjustment tax »
accorderait des crédits d’impôts aux firmes qui exportent plus qu’elles n’importent et empêcherait les
firmes qui importent des composantes de déduire ces importations de leurs taxes 33 . Cette mesure vise à
décourager la sous-traitance et les délocalisations pour rapatrier une partie de l’activité industrielle aux
Etats-Unis.
Troisièmement, à l’instar du gouvernement Reagan et de son programme d’initiative de défense
stratégique (dit « Star Wars ») qui avait favorisé le développement des nouvelles technologies
aéronautiques et ICT, Trump veut relancer un grand programme de modernisation de l’équipement
militaire américain qui peut être compris comme un renforcement de la politique industrielle américaine.
A cela s’ajoute un gigantesque projet de modernisation des infrastructures américaines pour lequel le
gouvernement avancerait 1000 milliards de dollars 34
Certains commentateurs se désolent de cette position unilatérale agressive de la nouvelle présidence
américaine. Mais force est de constater que les Etats-Unis ne peuvent plus utiliser aussi facilement
qu’auparavant les institutions multilatérales comme l’OMC, le FMI et la Banque Mondiale pour imposer
leurs intérêts comme avant la montée en puissance des économies émergentes. Le blocage des
négociations du round de Doha de l’OMC depuis 2001 a mis en évidence le poids croissant des
économies émergentes et leur capacité à s’opposer aux exigences américaines. La Chine a développé
d’autres outils comme la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures, la banque des
BRICS et le projet OBOR qui affaiblissent de facto le levier financier du FMI et de la Banque Mondiale
car ils offrent aux PVD une source alternative de financement.
Les prévisions successives de la croissance économique mondiale des trente prochaines années tablent
toutes sur un déclin relatif des Etats-Unis, de l’Europe et du Japon en faveur de la Chine, de l’Inde et de
l’Asie. Selon le CEPII et la Commission Européenne, en 2050 le poids économique de l’Inde et de la
Chine serait similaire à celui des Etats-Unis et de l’Union Européenne 35. Celui de la Chine (25% du PIB
mondial) devancerait celui des Etats-Unis (19%).
En 2017, les Etats-Unis peuvent encore imposer leur politique unilatérale au reste du monde, fort de leur
poids économique et militaire. Les Etats-Unis représentent aujourd’hui encore 24.6% de l’économie
mondiale (contre 22.7% pour l’UE et 15.1% pour la Chine) et 36, 3% des dépenses militaires mondiales
(contre 12.8% pour la Chine qui est en deuxième position). C’est l’économie qui dispose encore de la
technologie la plus avancées et qui engrange le plus de royalties. Si le rattrapage économique et
technologique des émergents et de la Chine se poursuit au cours des prochaines décennies comme de
33

Vanessa Houlder, Republican border adjustment tax: how it could work, Financial Times, London, 2 février 2017
Ed Crooks, Trump puts steel at the heart of industrial policy, Financial Times, Londres 3 décembre 2016
35 Jean Chateau, Jean Fontagné, Lionel Fouré, Asa Johansson & Eduardo Olaberria, Trade patterns in the 2060 Wolrd
economy, Economics Department Working Papers No. 1142, Commission Européenne
34

nombreux analystes semblent le penser, bien que les Etats-Unis disposent encore d’une forte avance,
leur position de négociation s’érodera progressivement et il leur sera de plus en plus difficile d’imposer
une stratégie unilatéraliste comme Trump tente de le faire aujourd’hui.
On peut donc interpréter la politique mercantiliste unilatéraliste de Trump comme une dernière tentative
du gouvernement américain de profiter d’un rapport de force encore favorable pour enrayer
temporairement le déclin de l’économie américaine et pour permettre aux grandes firmes américaines
de garder leur avance technologique face à leurs concurrents.
Cette stratégie ne va pas sans poser de graves problèmes aux dirigeants économiques et politiques
américains. L’utilisation brutale du rapport de force à toute les chances d’affaiblir durablement la soft
power américaine. Il remet en question le rôle des Etats-Unis comme garant de l’ordre international
mondial, rôle auquel ses présidents prétendaient et qui leur donnait une prééminence au sein des
négociations entre Etats. Si l’unilatéralisme américain se maintient, il pourrait encourager certains Etats
à envisager des alternatives stratégiques, commerciales et technologiques qui ont des chances
d’accélérer le déclin des Etats-Unis.
Au sein de parti Républicain, et jusque dans l’équipe gouvernementale de Trump, certains craignent une
telle évolution et tentent d’adoucir le mercantilisme affiché de Trump. De plus, la stratégie mercantiliste
ne fait pas le consensus au sein des secteurs d’activités américains et de leurs grandes firmes. Certaines
firmes de l’ICT, de la distribution ou de l’automobile qui ont massivement recouru à la sous-traitance
vers les pays émergents voient d’un œil défavorable la réforme fiscale mercantiliste de Trump. D’autres
comme l’aéronautique, la défense, l’acier, l’énergie y sont plutôt favorables. Les fonds financiers
craignent que des représailles économiques des pays lésés par la politique de Trump ne leur ferme des
opportunités en matière de libéralisation financière et de pénétration des économies émergentes,
notamment en Asie.
C’est probablement ce qui explique les fortes dissensions au sein de l’équipe gouvernementale
présidentielle, notamment entre la faction libérale menée par Gary Cohn, un des anciens dirigeants de
Goldman Sachs devenu conseiller économique de Trump d’une part, et d’autre part la faction des ultraprotectionnistes de Navarro et Bannon 36. On a peut assister à la rapide marginalisation de Steve Bannon
et de ses proches partisans (notamment au National Security Council). Il est encore trop tôt pour savoir
lesquels de ces groupes d’intérêts et de leurs avocats au sein de l’équipe de Trump et du Congrès
américain prévaudront et s’ils permettront à Trump de poursuivre dans son projet mercantiliste
unilatéral. Ce qu’on peut dire à ce stade, c’est que la volonté de rupture d’une partie de la nouvelle
équipe présidentielle témoigne de la réelle inquiétude des dirigeants économiques et politiques
américains face à leur déclin relatif dans l’économie mondiale et à la crise globale de l’économie
capitaliste.
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LE PROTECTIONNISME « SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE », SOLUTION OU
ILLUSION POUR LES TRAVAILLEUR.SE.S DU NORD ET DU SUD ?

Par Jean-Christophe Defraigne,
professeur d’économie à l’Université Saint-Louis de Bruxelles

Avec l’accélération de l’industrialisation du tiers-monde à
partir des années 1980, un débat a progressivement pris de
l’ampleur au sein des pays les plus développés. Doiventils accepter de s’ouvrir aux produits de pays qui ont des
règles environnementales et sociales plus laxistes et qui
peuvent ainsi produire à plus faible coût ? Ne doit-on pas
faire pression sur ces pays en recourant à des mesures
protectionnistes pour protéger les travailleurs européens
d’une concurrence déloyale, d’un dumping social et
environnemental ? Ces pressions ne pourraient-elles pas

année. Autant dire que le rapport de force en matière de
négociations commerciales ne va pas évoluer en faveur de
l’Europe dans les prochaines années et décennies, au fur
et à mesure que sa part dans l’économie et le commerce
mondial continuera de décroître. Quant à l’imposer par
des règles multilatérales de l’Organisation Mondiale du
Commerce, vu l’échec des négociations commerciales du
round de Doha entre 2001 et 2012, personne n’y croit vraiment aujourd’hui.

manifestation contre le dumping social, 2014

pousser ces pays à adopter des normes environnemen- Si toutefois, l’Europe et/ou les Etats-Unis imposaient une
tales plus strictes et des lois sociales plus favorables aux telle mesure, quelles en seraient les conséquences protravailleurs ?
bables ? Premièrement, les grandes économies émergentes prendraient les mesures de représailles qui auraient
Rappelons d’abord que l’Europe (et a fortiori la Belgique) de sérieux effets sur l’emploi des firmes qui exportent
n’a plus les moyens d’imposer une politique protection- vers ces pays. Les partisans du protectionnisme diront
niste aux grandes économies émergentes qui exportent que ces pertes d’emplois seraient compensées par des
la majorité des produits manufacturés importés par l’UE créations d’emplois grâce aux rapatriements d’activités
sans craindre des représailles commerciales de la part de en Europe engendrés par les normes protectionnistes.
ces pays. Selon le FMI, la seule Chine représentait 13% du Ces dernières rendraient, prétendent-ils, plus difficiles
PIB de l’UE en 2000, elle atteindra les 85% en 2020. Si les délocalisations vers les pays moins développés aux
l’on ajoute la possibilité de sortie du Royaume-Uni de normes sociales et environnementales moins contrail’UE, le PIB chinois devancerait celui de l’UE cette même gnantes pour les entreprises. Cette vision est assez naïve
n
4
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car les activités industrielles réalisées dans les pays en
voie de développement restent technologiquement
simples. Avec le développement de la robotisation et
les coûts de la main d’œuvre plus élevés en Europe, il
est probable que cela ne créerait qu’un nombre limité
d’emploi car on remplacerait la plupart des travailleurs
par des machines.

tateurs. Dans un contexte financier aussi volatile, avec
des banques encore fragiles et toujours très peu régulées
et spéculatrices, avec des bulles financières nombreuses,
l’impact pourrait même être plus grave que celui de 2008.
Une crise renforcerait les courants d’extrême droite sur
l’ensemble de la planète et pourrait engendrer une spirale
protectionniste incontrôlable. La dernière a eu lieu dans les
années 1930. A cette époque, les gouvernements croyaient
Deuxièmement, des courants nationalistes, qui n’existent garder le contrôle de leur économie en recourant à du
pas que dans les pays développés, se renforceraient dans protectionnisme. Le résultat fut la montée de l’extrême
des pays comme la Chine, la Turquie, l’Inde ou l’Asie de droite, la guerre et les politiques d’extermination racistes
l’Est. D’aucuns n’hésitent pas à rappeler, et on ne peut leur qui firent 80 millions de morts à travers le monde.
donner tort sur ce point précis, que l’Europe est passée
par une période comparable à leurs pays, il y a quelques Mais en plus d’être dangereuses, ces mesures frapperont
décennies. Le film Daens montre bien à quel point les plus les travailleurs que les véritables responsables du
capitalistes belges se moquaient des normes sociales au « dumping social et environnemental ». Une grande partie
moment de l’industrialisation de la Belgique, et Charleroi des exportations du Bangladesh, de la Chine, du Vietnam
subit encore les séquelles de la pollution atmosphérique de ou de la Turquie se font dans le cadre de réseaux internason industrie lourde passée. Bien sûr, l’exploitation d’hier tionaux de sous-traitances mis en place par des firmes des
ne légitime pas celle d’aujourd’hui. Des nationalistes des pays les plus développés. Certains de leurs actionnaires et
économies moins développées défendent aussi, et dans leurs patrons sont bien de chez nous. Croire qu’on ne pollue
un sens ce n’est pas faux, que ce protectionnisme pré- et que on n’exploite qu’en dehors d’Europe est une illusion.
tendument « social et environnemental » ne serait qu’un On a vu comment un producteur comme Volkswagen se
nouveau prétexte des puissances occidentales paterna- moque bien des normes environnementales et a vendu ses
listes pour entraver le développement des pays du Tiers- voitures truquées polluantes à travers le monde. MonsantoMonde. Ce sont bien en effet ces puissances qui ont retardé Bayer ne produit pas le glyphosate que dans le Tiers-Monde.
d’un siècle l’industrialisation des pays pauvres, par leur La Chine est polluée, certainement. Mais qui sait, hormis
colonisation sanglante en vue d’obtenir de nouveaux mar- les experts de l’OMS, que la qualité de l’air est pire dans
chés et matières premières. Finalement, le sentiment anti- les villes européennes de Cracovie ou de Sofia qu’à Pékin ?
européen ne pourrait que croître car ces mesures auront
comme effet d’accroître le chômage local et de plonger Quant aux normes sociales en Europe, les travailleurs
ces pays dans des problèmes de balance de paiements bulgares qui font du découpage de la viande en Allequi pourraient vite dégénérer en crises financières. Dans magne pour trois euros de l’heure et les nombreux les
ce contexte, il est peu crédible que les populations locales sans-papiers exploités dans les pays développés qui ne
voient de manière positive les mesures protectionnistes eu- sont pas mieux payés savent que le dumping social n’est
ropéennes et les considèrent comme une aide pour adopter pas l’apanage de la Chine ou de l’Inde. Indépendamment
des meilleures normes sociales et environnementales. Les des pays du Tiers-monde, les firmes européennes licennationalistes du Tiers-Monde, qui sont loin d’être tous cient massivement, même quand elles font des profits, en
de gauche et priorisent le nationalisme sur l’intérêt des automatisant les processus de production (dans l’industrie
travailleur.se.s, n’auront aucun mal à affirmer que pro- comme dans les services) et en renforçant les cadences des
tectionnisme « social » européen est en fait un prétexte travailleurs qu’elles gardent. Le protectionnisme « social »
des pays nantis pour imposer des politiques néocoloniales. ou « environnemental » ne protégera pas les travailleurs
Le risque existe que cet argumentaire soit récupéré par de ces pratiques qui touchent aussi bien les travailleurs
des courants d’extrême-droite dans ces pays également. des pays développés que ceux des pays moins avancés.
Les systèmes sociaux et les services publics (soins de santé,
Ces crises économiques des pays dits « émergents » en- pensions, éducation) se déglinguent rapidement du fait
gendrées par le protectionnisme se propageraient pro- de l’évasion fiscale des grandes firmes et des grandes forbablement au-delà des frontières de ces pays du fait de tunes qui coûtent des centaines de milliards aux pouvoirs
l’interconnexion des marchés financiers mondiaux. Si la publics en Europe et des cadeaux fiscaux des gouverneChine, qui est la cible habituelle des supporters du protec- ments aux plus nantis. Le protectionnisme social et envitionnisme soi-disant social, connaissait une telle crise, les ronnemental ne protégera donc pas les travailleurs contre
effets sur les marchés financiers mondiaux seraient dévas- ces dégradations de leurs conditions de travail et de vie.
n
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Ces dégradations résultent de la volonté d’accroître le
profit des firmes et des actionnaires qui sont plus souvent
européens (et belges) que chinois, indiens ou turcs.
Si l’on veut vraiment aider les populations laborieuses
du Tiers-Monde à améliorer leurs droits sociaux et leurs
environnements, mieux vaut exprimer notre solidarité avec
leurs luttes et les soutenir comme nous le pouvons. Les
travailleur.se.s de Turquie ont fait des grèves massives
l’année passée pour obtenir des syndicats indépendants
du patronat et de l’extrême droite dans l’automobile. Des
milliers de grèves ont eu lieu en Chine et ont fait doubler
les salaires au cours de cette décennie, ce qui fait que les
salaires moyens dans les grandes villes côtières de Chine
sont comparables aujourd’hui à ceux des Etats-membres
les plus pauvres de l’Union Européenne comme la Croatie,
la Lettonie ou la Roumanie. De nombreuses manifestations

Grève des ouvriers de Dacia en Roumanie, 2013

sont organisées par les populations locales dans toutes
les économies émergentes pour lutter contre les usines
polluantes.
Ce sont les luttes des populations laborieuses à travers le
monde pour améliorer leurs conditions de travail et leur
environnement qui sont la meilleure garantie d’éviter le
dumping social et environnemental. Le protectionnisme ne
fait que diviser les travailleurs et pousser les populations
les unes contre les autres pendant que les actionnaires et
le patronat des grandes multinationales se moquent des
frontières lorsqu’il s’agit d’exploiter, de frauder ou de
polluer. Karl Marx et Friedrich Engels disaient il y a 170 ans
« prolétaires de tous les pays, unissez-vous », cet internationalisme des travailleurs reste une priorité actuelle
contre tous les illusions dangereuses du protectionnisme.

