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démontré la nécessité d’assainir les fondements macro-économiques sur lesquels
repose un fonctionnement normal du circuit de l’épargne et du crédit.
La puissante dynamique affichée par les nouveaux processus d’intégration
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ces organismes n’a cessé de se réduire.
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e n C o l o m b i e . Il s’agissait de remettre en perspective le comportement des
gouvernements et des firmes transnationales, avec leur incidence sur les flux de
biens et services ainsi que sur l’orientation prise par l’investissement international,
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PRÉFACE

Aucun autre professeur de notre faculté n’a obtenu davantage de mentions honorifiques
pour la qualité de son enseignement que Beethoven Herrera. Et parmi les autres lauréats de ces
distinctions, nous sommes quelques-uns à nous être souvent interrogés sur son secret; non
seulement il réussissait à conserver cette posidon avantageuse dans la durée, mais encore parvenaitil à la renforcer sur un terrain pourtant difficile. L’explication réside en partie dans sa capacité à
traiter chacun des membres de son auditoire en invité spécial méritant toute sa sollicitude. Cest
ce qui explique le soin passionné avec lequel il prépare en détail les documents, la méthode et le
déroulement de ses cours. Rien n’est exposé sans un énorme travail préalable de réflexion, de
recherche, de mise en place des données et des illustrations permettant de développer paradoxes,
hypothèses et conclusions. À ce propos, me revient en mémoire un autre de nos distingués collègues
qui n’est plus parmi nous: Jesús Antonio Bejarano confiât qu’il allait jusqu’à préparer soigneusement
à l’avance les plaisanteries en rapport avec son exposé. Ainsi le Professeur Beethoven Herrera
fait-il donc figure de modèle pour tous ceux qui sont fidèles à une tradition d'implication et de
dévouement envers les disciples qui nous sont confiés. Et nous sommes heureux qu’il nous offre
avec ce livre un témoignage exhaustif et durable de ses talents.
Par-delà la méthodologie, ce travail s’inscrit dans cette tradition universitaire où l’auteur
fait forcément figure de gladiateur face à une cohorte adverse car il a préféré emprunter la voie
de la critique sans concession plutôt que des allées plus fréquentées, mieux balisées et délimitées,
plus faciles sans doute, mais plus rassurantes. Beethoven Herrera semble donc ne pouvoir se
satisfaire de rien moins qu’un traité exhaustif sur cene question stratégique de notre temps: la
mondialisation. Ses lecteurs pourront témoigner de cette exhaustivité et de cette combativité
sur tous les fronts. Et il faut souligner ici que l’ouvrage de Beethoven Herrera présente un
intérêt global, et pas seulement du fait de son sujet : on trouve peu d’ouvrages d’une telle
portée, qui proposent une telle richesse de données comparatives, permettant de resituer chaque
élément dans son contexte en lui donnant tout son sens au sein de l’ensemble.
Du fait de son exhaustivité, ce livre a, entre autres, vocation à devenir un ouvrage de référence
pour quiconque veut approfondir et contextualiser ses connaissances concernant ce phénomène
politique qui a surgi dans le monde et balayé l’Amérique latine au cours des deux dernières
décennies. Un phénomène que beaucoup désignent sous l’appellation de néo-libéralisme, quoique
le terme de semi-libéralisme me semble plus approprié compte tenu de la partialité, des
incohérences, et de l’hypocrisie parfois, qui caractérisent le recours aux arguments du libéralisme.
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Ce ne sont pas les raisons qui manquent pour imaginer que l’un des motifs profonds pour
lesquels Beethoven Herrera a pu persister durant des années dans son labeur pour affronter
cene gageure, c’était l’espoir d’éclairer les jeunes générations. Car il est impossible de ne pas
songer à ce qui aurait pu être le destin de l’Amérique latine si, à compter des années soixante
ou même des années soixante-dix, ses universitaires, sa jeunesse, ses confédérations et certains
de ses dirigeants avaient été plus au fait des mécanismes de la politique économique mondiale
et des «miracles» asiatiques en particulier (les guillemets sont de Beethoven, et se justifient
évidemment par l’ironie qui se dégage des expériences historiques qu’il nous retrace).
L’un des aspects les plus inspirés de cet ouvrage, tant en termes intuitifs qu’analytiques,
est l’apparente simplicité des illustrations graphiques. On pourrait presque affirmer que leur
enchaînement, à lui seul, dévoile une réalité aussi profonde que dramatique. Sur cette
argumentation mise en image, où chaque variation d’une courbe à la hausse ou à la baisse peut
décider du sort de millions d’individus, en termes de chômage, de pauvreté ou de misère. À la
fin des années soixante-dix, la dette extérieure de l’Amérique latine était négligeable; au point
qu’on parvient à peine à la retracer sur les graphiques. Dans le même temps, les courbes de
l’inflation étaient à leur plus haut niveau. Par la suite, durant les années quatre-vingt et quatrevingt-dix, les minima et maxima se sont inversés, par une symétrie perverse. On dirait qu’on ne
peut amorcer à grand peine une cure contre l’asthénie fiscale -ce péché mortel originel de
l’Amérique latine-, sans qu’aussitôt les nations revendent à l’étranger leurs créances sur ellesmêmes. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que, comme dans un film d’horreur, on nous
laisse entendre que tout cela pourrait bien ne pas avoir été le fruit du hasard mais résulter de
froids calculs envisagés à l’époque du Consensus de Washington.
La méfiance de l’auteur envere la notion d’équilibre optimal en économie internationale, à
savoir envere un principe prêché par la théorie orthodoxe, se fonde sur un examen détaillé des
faits depuis les origines historiques de la globalisation, qu’il s’agisse de l’étalon or, des politiques
des pays développés, des économies asiatiques émergentes, de la consolidation de lTJnion
Européenne et de l’ALENA ou du semi-libéralisme de la fin du XX' siècle. Ou qu’il s’agisse
encore des crises de change, de la dollarisation des économies ou des restructurations financières
du début du nouveau millénaire. Au lieu du paradigme vertueux annoncé, il décrit ainsi un panorama
où se mettent en place des cercles vicieux : les écarts internationaux, en termes de perepectives de
développement, de revenus, d’équité ou de bien-être paraissent s’élargir sans cesse au lieu de se
réduire. Mais si j’en crois mes propres pérégrinations théoriques dans le domaine du commerce
international, je pense pouvoir avancer que l’approche proposée par Beethoven Herrera repose
sur de solides fondations du point de vue de la théorie pure. Et si le réconfort que je peux
prodiguer sur un chemin si escarpé ne suffisait pas, on doit se souvenir que Gunnar Myrdal -ce
géant, Prix Nobel d’économie internationale-, s’offre à nous épauler et nous guider grâce à sa
lanterne de Diogène. Contribuer à préserver cette grande tradition analytique des dures réalités
de l’économie globalisée, voilà encore l’une des principales justifications de ce livre.
Homero Cuevas
Facultad de Gencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia
14 juillet 2003

INT R O D U C TI O N

Dans la dern ière d écen n ie du XXème siècle, le pro cessu s d'internationalisation
éco n o m iq u e a pris u n e d yn a m iq u e a ccélérée, et tout sem b le indiquer que c e tte
ten d a n ce s e m aintiendra dans la p rem ière phase du n o u vea u m illénaire. Il existe
un large co n s en su s su r l ’irréversib ilité d e c e p ro cessu s, f o n d é s u r les ch a n g em en ts
tech n o lo giq u es perm etta n t des co m m u n ica tio n s im m édiates en tem ps réel, et a v ec
c elles-ci des fa cilités a ccru es p o u r le c o m m e r c e et les flu x d e capital. En m êm e
tem ps, on c o m m e n c e à m ettre en ca u se la p e r tin e n ce des politiques éco n o m iq u es
ad optées par les p a ys en d évelo p p em en t, visa n t à a m éliorer leu r participation à
l'éco n o m ie globale.
Les asym étries en tre le protectionnism e des cen tres et les ex igences d'ouverture
aux pays périphériques f o n t l'objet de fo rtes critiques et de plus en plus nombreux
so n t ceux qui se dem an den t si les politiques monétaire, fisca le, des ch a n ges et
d'ouverture extérieure aux flux de capital sont véritablement appropriées pour assurer
une croissance sou ten u e et une distribution équitable des bénéfices du développement.
S'il ex iste d e n o m b reu s es a n a ly ses critiq u es d e la f a ç o n d o n t s 'e s t e ffe c t u é e
l'in sertion des p a ys à l'éco n o m ie globale, ju sq u 'ici p e r so n n e n'a p r o p o sé d e fa ç o n
co n sista n te un retou r aux éco n o m ies de f o r t e p ro tectio n et d 'in ten se in terv en tio n
d e l'État.
Il n ou s paraît d o n c d'un g r a n d in térêt d 'éva lu er les réu ssites et les é c h e c s de
la m od a lité d 'in ser tio n a d o p tée pa r les é c o n o m ie s en d é v e lo p p e m e n t e t par
l'A mérique latine c o m m e région , et ainsi d e d iscern er les vo ies d 'in tégra tion et
d'a ccès au m arch é m ondial qu'il co n v ien d ra it d e p r iv ilé g ier e t les co rrectio n s
qu'il fa u d ra it ap porter p o u r op tim iser la p r é s e n c e s u r la s c è n e m ondiale.
Le p résen t travail se propose d'analyser le p ro cessu s d'évolu tion du c o m m erce
, des in v estissem en ts et des flu x de capital, et les raisons qui d éterm in en t la
spécialisation en tel ou tel produit, la localisation des en trep rises et les p r o cessu s
d e spécialisation p r o d u ctiv e dans la n o u velle étape de m ondialisation économ ique.
Dans cette persp ective, on confron te les attentes dérivant des théories du co m m erce
et les ten d a n ces o b serv ées dans l'év id en ce em pirique.
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II est intéressant, dans cet esprit, d'analyser des pro cessu s co n crets de décision
politiq u e et d ’opération des en trep rises au n iveau international, su scep tib les
d'expliquer c e t te ten d a n ce de d yn a m iq u e cro issa n te et de co n cen tra tio n a ccélérée
des flu x de biens et de services. S u rtou t si des élém en ts n ouveaux c o m m e le
c o m m e r c e de ser v ices, qui o n t acquis u n e g r a n d e im portan ce dans les n égociation s
co m m ercia les récen tes, n'on t pas fa it l'objet du m êm e traitem ent dans la tradition
théorique que le c o m m e r c e de biens.
P o u r d é v e lo p p e r c e th èm e, n o u s u tiliso n s l 'é v id e n c e d e l'é v o lu t io n du
c o m m e r c e et n ou s ten ton s de d é co u v rir les ten d a n ces so u s-ja cen tes aux décision s
de sp écia lisa tio n éco n o m iq u e, lo ca lisa tio n in d u strielle, d irectio n des
in v estissem en ts, év o lu tio n d e la tec h n o lo g ie et so n application au p r o ce s s u s
écon om iq u e.
Ce travail d e re ch er ch e ten te d e d is c e r n e r les relation s e n t r e les flu x de
co m m erce, d 'in v estissem en t et de portefeuille, les déterm inants de leu r localisation
et leu r perm anen ce, et les relations existant a v ec les tendances globales de l'éch an ge
e n tr e p a ys et régions.
Les réfo rm es éco n o m iq u es m ises en œ u v r e au co u r s d e la d é ce n n ie 1990 en
Colombie, qui c o ïn cid en t a v e c le ty p e de réform es ad optées dans d ’au tres pa ys de
la régio n dans le d ern ier quart du siècle, s'in sp iren t d'un co u ra n t théoriqu e
dom inant, ex prim é dans le C onsensu s de W ashington, la rg em en t a c c ep té dans
les milieux académ iques et a ssu m é par les responsables de la politique économ ique.
Ce paradigm e a inspiré des politiques d e libéralisation fin a n cière, o u v ertu r e
c o m m e r c ia le , r é d u c tio n du rô le r é g u la t e u r d e l'État, d é r é g u la t io n da n s la
déterm ination des indicateurs m acroéconom iques. Après une d écenn ie d'application
de ce s politiques et plusieu rs crises sév ères ayant tou ch é les principales écon om ies
de la région, Mexique, Brésil et A rgentine, il co n v ien t de vo ir si ces politiques
po ssèd en t la co h éren ce suffisante a v ec les objectifs de croissan ce et de distribution
que s'est fix és la gestio n économ ique. Il co n v ien t aussi d e voir si la fa ço n dont elles
on t été appliquées j u s q u ’ici est en rapport a v ec la situation d ’instabilité a ccru e et la
ré cu r ren ce des crises dans l ’éco n o m ie régionale.
Dans les a n n ées 90, il était u su el d e tro u v er dans ce s p a ys des politiques
d'ancrage m onétaire co m m e in stru m en t pou r réduire la f o r t e inflation préexistante.
Mais la c o ïn cid e n c e d e c es politiques a v e c des p h én o m èn es de réévaluation et de
d éficit de la balance ex térieu re s u s c it e d es in terro ga tio n s s u r la relation e n tr e les
politiques ad optées e t la situation d e d ép h asage ex térieu r des éco n o m ie s utilisant
c et in stru m en t.
En observant le co m p o rtem en t du chôm age, de la p a u vreté et de la distribution
des rev en u s, notre in ten tion est d 'étu d ier les liens possibles e n tr e l'évo lu tio n de
c es p h én o m èn es et les politiques ad optées dans la région , e t d'établir si on est en
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p r ésen ce d'un m od èle ayant un im pact n é g a t if su r ces variables, ou si les situations
o b se rv ées o béissen t à des d é ficien ces dans l'application des politiques.
La tradition théoriq u e d om in a n te en éc o n o m ie m o n tr e un la rge c o n s en su s
s u r l'idée des bén éfices qui d é co u len t du libre-écha n ge. Datis c e travail, on se
p ro p o se d 'a n a lyser les d é v elo p p em en ts récen ts d e c e tt e théorie e t d e co n fr o n ter les
a f f i r m a t i o n s t h é o r i q u e s aux d é c i s i o n s p r i s e s d a n s le c a d r e é c o n o m i q u e
international, dans l'ordre du c o m m e r c e e t des in v estissem en ts, a insi que dans
les n égo cia tio n s des o rga n ism es m ultilatéraux et dans les p r o ce ssu s d'in tégration
écon om iq u e.
Il y a p lu s d'un d e m i-siècle les nations o n t m is en p la ce un s y s t è m e d e
régu la tion des relations éco n o m iq u es, qui s'ex prim e dans les o rg a n ism es ch a rgés
d 'assister les p a ys en situation d e crise, d e so u ten ir le d év elo p p em en t en a ccorda n t
des fo n d s à d es p r o je ts e t des p r o g ra m m es, d 'a ssu r er les a rb itra g es dans le
co m m erce, d e ga ra n tir les in v estissem en ts et de p r o té g e r la p rop riété intellectuelle.
Après cin q u a n te ans de fo n c t io n n e m e n t du sy stèm e, on p e u t s e d em a n d er si
c e l u i - c i s ’a d a p t e d e f a ç o n p e r t i n e n t e au x n o u v e l l e s c o n d i t i o n s
d'internationalisation écon om iq u e et, bien qu'il ne s'a gisse pas de l'objet spécifique
de c e travail, on tentera de p r éciser le d e g r é de relation en tre, d 'u n e part, les
politiques et les décision s prises par ces in stitu tion s et, de l'autre, le co m p o rtem en t
d e l'éco n o m ie de la régio n et en p a rticu lier les ép isod es d e c r is e récen ts.
L’A ccord d e lib re-éch a n ge nord-am éricain (ALÉNA) c o n s titu e à c e jo u r le
p r o ce ssu s le plu s co n s o lid é d'in tégra tio n éco n o m iq u e s u r le co n tin en t am éricain;
il p r ésen te la p a rticu la rité d 'u n ir deux éco n o m ie s d év elo p p ées et u n e é c o n o m ie en
d évelo p p em en t. De c e fa it il est sp écia lem en t in téressa n t d 'étu d ier les ten d an ces
m a cro éco n o m iq u es qui s'ex p rim en t dans l'o rd re m a cro éco n o m iq u e, de
spécialisation p ro d u ctiv e sectorielle, de balance des éch a n ges et des in vestissem en ts
m utu els, et les in cid en ce s du p r o ce ssu s d 'in tégra tion s u r les co n d itio n s d'em ploi,
rém u n éra tio n et c o u v e r t u r e d e la p ro tectio n sociale.
La Colombie est historiquem ent le pays le plus stable d e la région: en un dem isiècle elle n'a p résen té a u cu n p h én o m èn e de m axidévaluation ou d'hyperinflation
et c'est le seul pays qui, en 70 ans, n'a pas ren égocié sa dette tri dem andé de moratoire.
Jusqu'aux années 90, sa tradition de croissan ce consistante, bien qu'accom pa gn ée
de niveaux très élev és d e pauvreté, et la co ntin u ité de sa gestio n m onétaire et des
ch a n ges contrastaient fo r te m e n t a v ec les déséquilibres ayant con d u it plusieu rs de
ses voisins à ch a n ger plusieu rs fo is de monnaie, à c esser les paiem ents extérieurs et
à m odifier bru squ em en t leu r politique économ ique.
C om m e la C olom bie vit un con flit in tern e aigu, elle e s t co n s id é rée par de
n om breux a n a lystes c o m m e un pays à haut risque p o u r les in v estissem en ts et
c o m m e un é v e n t u e l fa c t e u r de perturbation p o u r la s é c u r ité de ses voisins. Bien
qu impliquant des élém en ts d'analyse d'ordre politique et stratégiq u e qui excèdent
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le cadre de n o tre travail, l'étu d e de la situation éco n o m iq u e et d e s es im pacts
s o c ia u x p e u t s e r é v é l e r u t ile p o u r c o m p r e n d r e les p e r s p e c t i v e s f u t u r e s
d'am élioration ou d e détérioration de la g o u v ern a b ilité nationale et d e la s écu rité
régionale.
Dans c e tt e persp ective, l'a nalyse d es politiques et d es in stru m en ts adoptés
par un p a ys au co m p o r tem e n t sin g u lie r avan t l'o u v ertu r e d evrait p e rm ettre de
d iscern er la rationalité et l'efficacité des u n es et des autres et d e re co m m a n d er les
co rre ctio n s su scep tib les d 'op tim iser le c o m p o r tem en t de l'éco n o m ie colom bienn e.
En c e qui c o n c e r n e la m éth o d ologie du pr ésen t travail, elle co n siste, c o m m e
on l'a dit, à c o n fro n ter les p résu p p o sés théoriques et les a tten tes qui en d é co u len t
a v e c les r é s u lt a t s o b s e r v é s d a n s l ' é v i d e n c e em p ir iq u e . À p a r t ir d e c e t t e
confron tation , on ch erch era à p r éc iser les raisons possibles d e l'in efficacité et des
retards dans la re ch er ch e de l'équité.
L'intention d e c e travail e s t d o n c de p r ésen ter u n e évalu a tion des politiques
de d é v elo p p em en t et d 'a ju stem en t appliquées à l'A mérique latine e t d e leu rs
résultats (efficacité et équité), su r la base de l'examen de leurs p résu p posés théoricoid éologiq u es et des p ro ce ssu s de la m ondialisation auxquels elles participent.
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1. LES ORIGINES ANTIQUES
La globalisation n’est pas un phénomène nouveau et on peut affirmer sans
hésiter qu’elle remonte à cinq siècles environ. Au cours de la dernière décennie du
XV' siècle, le débarquement de Christophe Colomb à Guanahani et de Vasco de
Gama à Calicut marquèrent l’apogée de l’expansion outre-mer des peuples chrétiens
d’Europe.
Dès les débuts de ce siècle, et à l’instigation de l’infant Enrique, le Navigateur
portugais, les puissances atlantiques, suivies peu après de la Grande Bretagne, de la
France et de la Hollande parvinrent aux confins du monde et fondèrent le premier
système de portée planétaire (Ferrer, 1998).
L’apparition du premier ordre mondial coïncida avec un accroissement progressif
de la productivité, par contraste avec les débuts du progrès technique observés durant
tout le Bas Moyen Âge. La concomitance entre le progrès technique et la première
mondialisation économique ne fut point l’effet du hasard; le développement des
sciences appliquées aux arts de la navigation et de la guerre rendit possible cette
expansion outre-mer.
Jusqu’alors, les structures des différents pays étaient très similaires et la croissance
de la production très lente, en sorte que la conquête et la colonisation n’avaient
qu’une incidence marginale sur les niveaux de productivité et l’organisation de la
production. Mais à mesure que le progrès technique faisait évoluer cette dernière, le
revenu augmentait et la composition de la demande changeait; les relations de chaque
pays avec l’étranger influencèrent son développement.
La globalisation eut d’autres antécédents avant même le XIX' siècle. La demande
chinoise d’argent entre le XVI' et le XVIII' siècles joua un rôle important dans les
finances de l’empire espagnol et la traite des esclaves. La China absorba jusqu’à la
moitié de la production mondiale d’argent et consolida la richesse des grands
propriétaires miniers américains qui échangeaient le métal contre des esclaves; l’argent
était employe enfin à l’achat de soie et de porcelaines chinoises.
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Cest ordinairement à partir d’échanges inégaux que se construisirent les fortunes
des banquiers, des fournisseurs et des princes, lesquels contribuèrent à la formation
d’une économie-monde européenne et rendirent possibles la mondialisation
économique postérieure. Le premier élan d’expansion du capitalisme marchand
s’interrompit brutalement au milieu du XIV' siècle du fait d’une récession, causée
par les épidémies, les guerres et les variations climatiques, qui dura un siècle.
Les mauvaises récoltes provoquèrent la famine, la guerre de Cent A ns laissa
ruinés tous les belligérants, et la peste noire, à partir de 1348, causa une véritable
hémorragie démographique, avec la perte d’un tiers de la population européenne.
L’expansion commerciale, démographique et économique ne reprit qu’au cours de
la deuxième moitié du XVe siècle pour déboucher sur la configuration d’un espace
économique mondial.
Entre 1430 et 1540, les marchands, les navigateurs et conquérants européens
explorèrent les côtes d’Afrique, prirent le contrôle du commerce entre les Arabes et
l’Inde, poussèrent jusqu’au Japon et en Chine, et prirent possession du continent
américain. Les marins étaient souvent italiens, et bénéficiaient de l’appui de monarchies
restées jusqu’alors aux marges de l’Europe.
Le Portugal, qui comptait un million d’habitants sur 89 000 kilomètres carrés,
est situé, au début du XVI' siècle, au cœur d’un empire qui s’étend du Brésil jusqu’à
Macao, et qui contrôle les deux côtes africaines et la route maritime des Indes. La
rareté de l’or gênait le commerce; l’Europe, dont les échanges avec l’Orient étaient
déficitaires, manquait de métal précieux pour les faciliter. Pour financer les achats
d’épices, de perles et de tissus orientaux, l’Europe dépendait du commerce avec les
Arabes, mais les progrès de la navigation et le retard pris par le monde islamique
poussèrent les Européens à chercher un accès direct aux gisements africains.
En l’espace de quarante ans, la couronne espagnole prend le contrôle du continent
américain, de la Californie au Chili, de l’Argentine à la Floride. Grâce à ses colonies,
l’Europe obtient de l’or et de l’argent, mais aussi des produits inconnus qui changèrent
le régime alimentaire (café, cacao, sucre, pomme de terre, tomate, maïs, riz, fruits)
ainsi que des produits manufacturés (coton, indigo, bois du Brésil, ivoire) qui
permettaient des gains extraordinaires. La valeur des métaux précieux et des épices
importés par l’Europe représentait l’équivalent de cinq fois le commerce intraeuropéen de blé (Chaunu, 1969).
Mais le Portugal et l’Espagne ne réussirent pas à capitaliser ces énormes
ressources extraites de leurs colonies; aucune institution n’avait les moyens d’écarter
la classe marchande conduite par les Italiens. Bientôt, d’autres marchands, ainsi que
des pirates flamands, hollandais et anglais s’approprièrent la plus grosse part du
produit des colonies. Divisée par des luttes intestines, ruinée par les invasions
étrangères et privée du monopole du commerce des épices, l’Italie perd la première
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place et Venise cède la place à Lisbonne comme centre du commerce des épices,
tandis qu’Anvers s’affirme comme le premier port européen du milieu du XVI' siècle:
l’appartenance des Pays Bas à l’empire de Charles Quint permettait de profiter du
commerce trans-atlantique espagnol.
Lorsque les Provinces Unies devinrent indépendantes de l’Espagne, la partie
sud du pays, qui correspond à la Belgique actuelle, resta sous contrôle espagnol.
Anvers, souffrant du boycottage espagnol et des provinces protestantes du Nord,
perd le premier rôle devant Amsterdam qui confirmera son rang de première place
financière d’Europe jusqu’à la fin du XVII' siècle.
Certains auteurs estiment que ce déplacement du pouvoir européen du Sud vers
le Nord s’explique par la faiblesse des institutions espagnoles, par la dilapidation de
richesses gaspillées dans le rêve de réunification d’une Europe catholique et par des
inconséquences politiques. Mais d’autres pensent que l’énorme effort consenti par
l’Espagne pour peupler l’Amérique lui enleva ses forces vives, sans compter avec
l’expulsion des Juifs. D’autres encore attribuent au pillage effectué par les peuples
du Nord la perte de contrôle des Espagnols. En 1588, avec la débâcle de l’invincible
Armada, prend fin le contrôle de l’Espagne sur la Méditerranée et dorénavant, les
Anglais, les Hollandais et les Français pourront s’installer en Amérique; New York
est fondée en 1626 (Adda, 1998).
À partir du XVI' siècle, l’expansion de l’économie européenne conforme un
réseau mondial d’échanges qui réunit de nombreux pays, souvent de force, au milieu
des rivalités entre puissances dominantes, lesquelles parvinrent à imposer leur pouvoir
jusqu’en Asie; vers 1800, les puissances européennes et leurs annexes d’outre-mer
contrôlaient un tiers de la planète.
À partir de 1870, commence une deuxième vague de colonisation, avec l’irruption
de nouvelles puissances telles que l’Allemagne, les Etats-Unis et le Japon; la domination
étrangère règne sur les quatre cinquièmes de la Terre.
Le concept d’économe-monde de Fernand Braudel met en valeur le caractère
politiquement pluriel et hiérarchisé de l’espace internationale dans lequel l’échange
s’effectue (Braudel, 1985), tandis que Wallemein a développé le concept d’économ e
monde-capüaliste qui défini les rapports spécifiques de l’économie européenne qui, en
cinq siècles, se change en économie mondiale (Wallerstein, 1974-1980).
Si à l’origine les échanges pouvaient porter sur des produits de luxe pour les
élites, avec l’expansion du commerce se développa la division internationale du
travail qui englobe la structure interne de production. L’économie-monde à caractère
capitaliste ne se caractérise pas seulement par le développement des forces
productives ou par la prédominance de la relation salariale mais encore parce qu’elle
est orientée vers l’accumulation illimitée de capital, ce qui n’a pu apparaître en
Occident que dans un contexte de décentralisation politique. De là provient son
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caractère universel qui tend à occuper tout l’espace géographique et à imposer le
régime marchand (Baechler, 1971).
La survivance du système économie-monde suppose un équilibre entre
puissances; que l’une d’elles vienne à acquérir un pouvoir excessif et les autres
s’allieront pour contrecarrer l’hégémonisme. L’équilibre entre puissances n’implique
pas une égalité de pouvoir entre elles et le déclin de la puissance dominante n’a pas
conduit à la rupture du système mondial.
Tout comme à l’intérieur des frontières les classes dominantes ménagent
l’acceptation de leur pouvoir au moyen de la force et du consensus, au niveau
international, la puissance hégémonique devra faire en sorte que ses intérêts soient
pris en charge par l’ensemble comme bénéficiant à tous. Et c’est ce qui se passe dans
les domaines de la production, du commerce et des finances, ainsi qu’on peut le voir
dans le mode de fonctionnement du système mondial au XVII' siècle au profit des
Provinces Unies hollandaises, au XIX' siècle au bénéfice de la Grande-Bretagne et
au XX' sous l’hégémonie des États-Unis.
Les permutations de suprématie suivent de graves conflits armés tels que la
guerre de Trente ans, les guerres napoléoniennes ou les deux guerres mondiales au
cours desquelles les puissances ayant la maîtrise du ciel et des mers soumirent les
puissances continentales comme l’Espagne, la France ou l’Allemagne. Les hostilités
terminées, un nouvel ordre est consacré par des traités comme ceux de Westphalie,
le Congrès de Vienne, les accords de Bretton Woods et des Nations Unies.
Le vainqueur a tenté de faire prévaloir ses intérêts en promouvant le libre-échange
sous idéologie libérale, et les changements d’hégémonie ont coïncidé avec la montée
de puissances concurrentes: l’Angleterre et la France au XVIII' siècle, les États-Unis
et l’Allemagne au début, puis le Japon et l’Allemagne à la fin du XX' siècle.
Maintenir son hégémonie représente des coûts politiques et militaires importants
pour la puissance dominante, de même que des coûts financiers pour entretenir ses
alliés. La dynamique de la concurrence permet la diffusion des avancées techniques et
d’organisation, que la puissance principale ne peut empêcher, car le caractère libéral
des relations économiques internationales ne peut être préservé sans accords monétaires
et commerciaux respectés par tous les pays. Le déclin de la suprématie d’une puissance
peut conduire à des crises comme celle des années trente (Adda, 1998).

1.1 Le processus de périphérisation
L’Amérique, devenue «latine» fut la première région non européenne à être
intégrée dans le circuit de l’économie-monde européenne, mais cette intégration
résulta de l’appropriation violente et méthodique par les colons européens des
richesses minières et agricoles du continent accompagnée de la quasi extermination
de sa population et de l’éradication de sa civilisation.
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Des soixante-dix millions d’indigènes qui peuplaient le continent, trois et demi
seulement devaient survivre après un demi siècle de colonisation, du fait des maladies,
des massacres et du travail forcé dans les mines d’argent, d’or, de mercure et de
cuivre. Au XVIII' siècle, après la découverte des nouveaux gisements d’or du Brésil
et d’argent du Mexique, la région assurait à elle seule 80% de la production mondiale
de ces métaux (Garden, 1978).
À l’exploitation minière vint s’ajouter la culture de la canne à sucre, du cacao, du
café, du coton et du caoutchouc, destinés à la consommation européenne. Le déclin
de la m ain d’œuvre autochtone fut compensé par des esclaves africains. Le commerce
trian g u la ire entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique représenta, entre les XV' et
XIX' siècles une abondante source d’accumulation pour l’Europe. Les tissus et les
armes européennes étaient échangés contre des esclaves en Afrique, lesquels étaient
troqués en Amérique pour des produits tropicaux qui, lorsqu’ils arrivaient en Europe
laissaient des bénéfices considérables. Jusqu’à l’abolition de l’esclavage vers 1880,
treize m illio n s d’esclaves furent amenés en Amérique.
L’Afrique en revanche ne sera insérée dans l’économie mondiale qu’à la fin du
XIX' siècle; durant les quatre siècles précédents, les Européens avaient établi des
enclaves sur les côtes africaines sans pénétrer dans l’intérieur des terres, cherchant à
se ménager des accès à l’or et à l’ivoire. À partir du XVI' siècle, la traque des esclaves
devint l’activité principale.
L’Afrique se convertit alors en réservoir de main d’œuvre: les guerres et les
razzias pour la capture des esclaves, la traite des noirs pratiquée par les Arabes et les
Européens soustraient du continent près de cinquante millions d’individus en âge de
travailler. Mais jusqu’au milieu du XIX' siècle, les Européens n’avaient pas de visées
colonisatrices sur l’Afrique.
En 1885, les exportations africaines (hors Afrique du Sud) ne représentaient
que 0,1% du commerce international (Bairoch, 1971); la traite des esclaves diminua
après la prohibition édictée d’abord par les Anglais puis par les Français. En échange,
des plantations furent installées pour utiliser la main d’œuvre sur place à la production
de cacao, d’huile de palme et de cacahuète; autant de produits échangés contre des
biens manufacturés européens.
L’intérêt croissant pour l’Afrique coïncide avec l’émergence de puissances
européennes dépourvues de colonies, et qui jettent les bases d’un partage du continent
lors de la Conférence de Berlin de 1885. À la veille de la première Guerre mondiale,
il ne restait plus qu’un seul État indépendant en Afrique: l’Ethiopie.
En Afrique du Sud, d’abord colonisée par les Hollandais, passée sous le contrôle
des Anglais en 1806, on découvrit en 1867 les plus grands gisements de diamants du
monde: cela attira des vagues d’immigrants et déboucha sur l’instauration du régime
de Yapartheid.
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Depuis l’Antiquité, les pays du Moyen Orient et du Maghreb étaient restés en
relations commerciales et conflictuelles avec l’Europe et leur insertion dans l’économie
mondiale se fit par étapes. En 1830, la France entreprend de coloniser l’Algérie; en
1900, y résident 600 000 européens. La Tunisie et le Maroc se voient imposer des
traités de commerce qui mettent fin aux monopoles commerciaux locaux et établissent
des tarifs douaniers minimes; en 1914, la France produit ainsi un tiers du total des
phosphates dans le monde.
En 1838, l’Angleterre avait également obtenu de J’Empire ottoman en 1838 des
conditions similaires: les droits de douane sont ramenés à 5%, ce qui provoque la
ruine de l’industrie locale. Grâce à la menace militaire et aux pressions diplomatiques,
l’industrie européenne fait son entrée. Seule résiste l’Egypte de Muhammad Ali qui
fait d’ailleurs la conquête du Haut Nil et met l’économie du Soudan à son service
avant d’étendre sa domination jusqu’en Arabie et en Anatolie tout en finançant ses
investissements grâce aux exportations de coton.
A la fin du XIX' siècle, le cycle du coton touchant à sa fin, l’Egypte dépend de
l’étranger pour son ravitaillement quotidien, et le creusement du canal de Suez par
les Français ayant commencé, le pays est devenu une pièce stratégique jusqu’à
l’occupation britannique de 1882.
La présence de pétrole au Moyen Orient suscite l’intérêt des Européens et des
Américains. L’ensemble du monde musulman, depuis le Maroc jusqu’à l’Iran prend
place dans l’économie mondiale grâce à l’injection de capitaux et par une spécialisation
productive qui est fonction des besoins européens. Une grande fragilité financière et
politique caractérise désormais la région. La décomposition de l’Empire ottoman à
la fin de la première Guerre mondiale constitue le dénouement d’un long processus
d’assujettissement amorcé au milieu du XIX' siècle.
À la différence de l’Amérique, de l’Afrique et du monde musulman, l’Asie
connaissait au début de la révolution industrielle des niveaux de vie comparables à
ceux de l’Europe. La pénétration européenne était réduite en Orient, hormis la
domination britannique aux Indes, la colonisation de Java par les Hollandais et celle
des Philippines par les Hispano- mexicains. La Chine, la Birmanie, le Siam, le Vietnam
et la Corée connurent une phase de prospérité et d’expansion au cours du
XVIII' siècle.
La révolution industrielle européenne du XIXe siècle bouleverse cette situation;
l’Europe est à la recherche de nouveaux marchés. Les tissus indiens sont éliminé';
par les barrières douanières à l’entrée en Angleterre tandis que la colonie est contrainte
de laisser entrer librement les toiles anglaises. La métropole lance la production
massive de thé, de caoutchouc, d’opium et de coton brut qui sera transformé ensuite
dans les usines anglaises. La périphérisation, comme partout, restructure la production
en fonction des besoins du centre.
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L’opium constituait la première source de devises de l’Inde au XIX e siècle;
ayant gagné la guerre de l’opium contre les Chinois, les Anglais, par le Traité de
Nankin, imposent l’ouverture de différents ports aux étrangers, la cession de Hong
Kong et la baisse des droits de douane à 5%.
La Birmanie et le Siam en 1826, le Vietnam en 1862 et la Corée en 1876 sont
ouvertes de force au commerce extérieur et des traités iniques sont suivis d’annexions
territoriales qui marquent l’apogée du processus de périphérisation. En 1914, il ne
restait plus que la Chine et le Siam pour conserver encore une apparence
d’indépendance politique.
Le processus de conformation de l’économie-monde s’est traduit par de grands
déplacements d’hommes et de capitaux. Entre 1815 et 1915, quarante-six millions
de personnes quittèrent l’Europe, dont 38 millions après 1865. L’émigration, jusqu’à
la fin du siècle fut majoritairement d’origine anglaise; elle était encouragée par la
couronne, soucieuse de peupler ses possessions.
L’Allemagne également, tout comme les pays scandinaves perdent une bonne
part de leur population; l’émigration est aussi espagnole, portugaise, polonaise et
grecque. Entre 1861 et 1920, les États-Unis absorbent 29 millions d’immigrants; le
Canada, l'Argentine et le Brésil cinq millions chacun; l’Australie et la Nouvelle-Zélande
deux millions chacun.
Les flux d’hommes coïncident avec les mouvements de capitaux: de 2 milliards
de dollars en 1840, les sorties de capitaux européens passent à 9 en 1870,28 en 1900
et 44 en 1913, dont les deux tiers en provenance du Royaume Uni et de la France
(Bairoch, 1976).

2. XIXe SIÈCLE: INTERNATIONALISATION
ET CONCURRENCE
2.1 L’internationalisation ordonnancée de la première partie
du XIXe siècle
Durant la première moitié du XVIII' siècle, les politiques protectionnistes et
industrielles progressent en Europe en s’appuyant sur la hausse du pouvoir d’achat
agricole; est stimulée l’apparition d’économies nationales, insérées dans une division
internationale du travail qui remet en question le rôle privilégié de la Hollande. Une
fois disparue la domination commerciale hollandaise, se met en place puis se consolide
entre 1820 et 1860 un ordre international dirigé par les commerçants qui profitent
de la faible intégration des marchés mondiaux.
Le développement agricole et industriel anglais rend possible un capitalisme
national fondé sur des installations industrielles qui concentrent les ressources
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matérielles et intellectuelles; les coûts de transport, jusque là très élevés en sont
réduits d’autant. Le potentiel productif pousse à rechercher des marchés externes
pour placer les excédents. Dans ces conditions, le commerce trans-atlantique est
d’une importance vitale pour le développement de la Grande-Bretagne et de la Fiance.
Les Etats-Unis jouissaient alors d’un pouvoir d’achat semblable à l’européen, mais la
trop faible diversification de leur appareil industriel leur interdisait de se fournir en
produits locaux.
A la fin des guerres napoléoniennes, la domination britannique se renforce au
sein d’une organisation économique internationale ordonnancée, dans laquelle la
concurrence était fondée sur les spécialisations nationales. Le protectionnisme,
appliqué de façon sélective, n’entravait pas le développement du commerce car il
contribuait à définir les contours de la spécialisation de chaque pays. Et quoi qu’il
contrôlât les flux de marchandises, il laissait libre passage pour les flux de capitaux et
d’hommes, ce qui jouait en faveur de la diffusion des connaissances techniques. Il
convient de rappeler que l’expatriation d’ouvriers anglais jusqu’en 1825, et
l’exportation de machines jusqu’en 1843 étaient interdites.
La libéralisation du commerce de 1850-1860 encourage son essor sans modifier
la structure des échanges fondée sur l’articulation des systèmes de production
nationaux. Le Royaume-Uni, la France et la Belgique, auxquelles ont peut joindre les
Etats-Unis, l’Allemagne et la Suède prennent la tête sur le reste du monde et
constituent un groupe de convergence atlantique au sein duquel la complémentarité
des spécialisations et la stabilité des avantages comparatifs équilibrent la concurrence.
Certains auteurs relativisent l’importance des exportations des pays de la
périphérie dans le processus d’industrialisation des pays les plus avancés; ils
considèrent qu’elles ne furent significatives que dans le cas de l'industrialisation
anglaise (Bairoch, 1993). En revanche, les exportations de coton britannique eurent
un effet dévastateur sur l’industrie textile aux Indes.
Comme dans d’autres occurrences, la consolidation de l’ordre international fut
étayée à l’époque par l’accroissement rapide de la vitesse de circulation de
l’information, par la baisse des coûts de transport, les innovations commerciales et
financières ainsi que par les stratégies commerciales et financières à échelle mondiale.
La diminution de l’écart technologique entre le Royaume Uni et le reste de
l’Europe permet de contrecarrer le monopole technologique et autorise une plus
grande homogénéité des marchés. Devant l’immuabilité des modèles de
consommation internes, on cherche des marchés extérieurs afin d’orienter la capacité
productive croissante et qui se heurte aux limites qui s’opposent à l’élargissement
des marchés internes.
L’inexistence de normes salariales et l’offre limitée de main d’œuvre d’origine
rurale permettent que les hausses de productivité profitent aux salariés. Le conflit
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entre les gains de productivité et l’instabilité de la demande provoquent, à partir de
1820, des crises commerciales récurrentes qui eurent des répercussions internationales.
Les crises financières de 1825 et 1836 trouvent leur origine dans des spéculations
excessives dans les échanges entre l’Europe et l’Amérique. La crise mondiale de
1857 clôt la phase d’expansion amorcée par la découverte d’or en Californie et en
Australie, par le krach du marché mondial du blé, tout comme la débâcle du marché
du coton se trouva au centre de la crise de 1866.
L’arrêt des investissements allemands dans les chemins de fer américains
contribua à propager la panique financière de 1873, laquelle conduira à une dépression
prolongée. L’envergure globale de la crise était déjà impressionnante à cette époque;
et pour y faire face, les banques centrales ne parvenaient à conclure que des
arrangements ponctuels.

2.2 Concurrence et modernisation nationale
L’ordre marchand mondial qui s’était consolidé au cours de la première moitié
du XIX' siècle se dégrade entre 1870 et 1890 lorsqu’une sévère dépression ralentit le
rythme de la croissance et fait baisser la rentabilité dans les pays industrialisés. D’une
division du travail axée sur quelques pôles dominants, on passe à une concurrence
plus ouverte, facilitée par l’essor du transport maritime à vapeur.
La Guerre de Sécession terminée, les États-Unis passent d’un modèle exportateur
de coton avec substitution d’importations industrielles, à un modèle exportateur
plus diversifié, d’abord agraire, puis industriel. La concurrence des États-Unis exerce
une pression à la baisse sur les prix mondiaux. Et le capital, alors assez internationalisé,
permet de contourner les barrières commerciales; mais sa localisation est fonction
des différentiels de rentabilité dans les diverses régions du monde.
L’accumulation internationale de capital oscille, selon les niveaux de rentabilité,
entre les décisions d’investir en métropole et l’exportation de capitaux et d’hommes
vers les pays de la périphérie. Au cours de la deuxième moitié du XIX' siècle, on
observe des cycles alternés d’accumulation et de crises provoquées par un endettement
excessif. La confiance excessive placée dans la rentabilité potentielle des
investissements menait à un endettement exagéré, mais les capacités de paiement
présupposaient que les balances extérieures nationales dégageaient des excédents.
Lorsque les pays débiteurs ne parvenaient pas à dégager un excédent commercial
pour financer le service de leurs dettes extérieures, la crise se diffusait dans l’ensemble
du système. La crise de la banque Barings démarre en Argentine en 1890 et provoque
une dépréciation des créances britanniques avant de s’étendre à d’autres régions du
monde comme l’Afrique du Sud, l’Australie et les États-Unis.
Une fois surmontée la dépression, vers 1893, s’amorce une période de croissance
dans les métropoles industrielles, mais la structure de l’économie mondiale a changé.
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L’industrialisation a gagné de nouvelles régions, les États-Unis prennent le rôle de
premier plan dans le monde; le rétablissement de l’Allemagne change l’ordre européen,
tandis que le Royaume Uni recourt au colonialisme pour défendre ses positions.
Dans un contexte de libre commerce, la dépression fait baisser les revenus
agricoles en Europe continentale, tandis que les revenus urbains et salariaux sont
orientés à la hausse, ce qui contribue à la formation d’un marché national intégré. À
la fin du XIX' siècle, apparaissent de grandes entreprises urbaines, déterminées à
profiter de l’essor de la consommation et du commerce.
Les progrès de l’instruction primaire et de la formation professionnelle,
conjointement avec la formation des syndicats et l’apparition de courants sociaux de
pensée, modèlent une vision nationale du social. On commence à se préoccuper de
la protection du marché du travail national, en recourant au besoin à des mesures
discriminatoires.
Cest à cette époque que Bismarck rallie la social-démocratie allemande à la
défense des assurances sociales; en France aussi l’État adopte un rôle de protecteur
social (Rosanvallon, 1990). Avec la fin du XIXe siècle, les droits sociaux sont reconnus;
et il ne s’agit plus de la vision assistancialiste antérieure qui voyait dans la pauvreté
un phénomène inévitablement lié à l’industrialisation.
La notion d ’É tat-proiidenœ fait alors son apparition; elle repose sur la notion de
solidarité, laquelle met l’interdépendance entre les individus au fondement de l’unité
sociale. Les chemins de fer facilitaient les migrations, et c’est ainsi que le marché
national du travail put être unifié: l’intégration à la production capitaliste de masses
nombreuses de travailleurs devenait possible sur une base nationale.
Le libre échange, entre 1860 et 1870 contribua à faire disparaître le pouvoir des
propriétaires terriens comme fondement du pouvoir social et favorisa l’apparition
de catégories sociales, de patrons et de travailleurs, détachés des particularismes locaux.
A partir de 1880, l’interdépendance des marchés locaux du travail se confirme; dans
le même temps, l’essor des relations monétaires concourt à l’unification monétaire
du territoire national.
Avec la fin du XIXe siècle, on assiste à la multiplication des sociétés dans lesquelles
le capitalisme et la nation sont articulés et où le travail salarié est généralisé. La
nation sera dorénavant le cadre au sein duquel entrent en concurrence les capitaux
qui ne peuvent passer les frontières, selon Ricardo, et c’est un bloc de facteurs de
production (capital et travail) qui se déplacent librement au sein d’un territoire et qui
ne peuvent passer d’un pays à l’autre, selon la logique de Hecksher-Ohlin-Samuelson.
Leurs caractéristiques permanentes permettent ainsi de discriminer les nations, et il
peut s’agir de techniques de production, selon Ricardo, ou de dotations de facteurs,
selon Hecksher-Ohlin-Samuelson (Rainelli, 1998).
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Ainsi le capitalisme en cene fin de siècle avait-il trouvé avec la nation la
conjonction d’institutions qui lui permettaient de systématiser sa croissance.
L’unification du marché du travail, l’intégration des régions en un marché interne
unifié, la centralisation de la gestion monétaire et du change, autant d’éléments qui
ratifièrent finalement la concordance entre le capitalisme et lÉtat nation.

2.3 Protection et libre-échange
Le combat mené par Ricardo contre le protectionnisme anglais déboucha sur la
promulgation des lois sur le blé de 1846, qui instaurèrent le libre échange en Angleterre.
Jusqu’alors, les propriétaires terriens profitaient de la protection externe pour
maintenir les prix et la rente terrienne à des niveaux élevés. Cela interdisait l’entrée
des produits agricoles américains et d’Europe continentale, dont les prix étaient plus
avantageux. La consolidation du libre échange européen entre 1860 et 1870 stimula
le commerce, mais l’Europe eut à faire face à l’essor de la production agricole
américaine qui suivit la Guerre de Sécession. Dans le même temps, des pays tels que
le Japon maintenaient leurs protections afin d’encourager le développement de leurs
économies.
La récession de 1870 toucha les pays européens industrialisés et ralentit le
commerce mondial. Mais bien qu’ayant contrarié la dynamique interne des pays
européens, dans le domaine agricole en particulier, elle ne se traduisit pas par une
rupture structurelle de l’économie mondiale.
Certains pays comme la France réagirent à la crise par un accès de protectionnisme,
tandis que l’Allemagne s’efforçait de se constituer une zone d’influence régionale sous
haute protection et que l’Angleterre parvenait à maintenir sa politique de libre échange
grâce à son empire. Une fois acquise leur indépendance, les pays d’Amérique rejoignirent
l’orbite d’influence anglaise; tous adoptèrent des politiques libres échangistes sous
l’influence de la théorie des avantages comparatifs.
L’insertion de ces pays dans le schéma de division internationale du travail,
lequel leur réservait le rôle d’exportateurs de matières premières et de biens primaires
et d’importateurs de produits manufacturés, se traduisit par une éradication complète
de leurs industries embryonnaires.
La théorie des avantages comparatifs a servi à masquer les conditions inégales
des échangés entre pays développés et sous-développés. Dans les économies sousdéveloppées, ouvertes en permanence aux flux de capitaux, les détenteurs de
capitaux des pays développés ont pu prendre le contrôle des secteurs les plus
rentables (Block, 1980).
La réaction protectionniste passée, la croissance reprit ainsi que le commerce
mondial. Cest la période connue comrre La Belle époque, qui s’étend jusqu’à la première
Guerre mondiale. La deuxième moitié du XIXe siècle connut des conflits périodiques
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qui poussèrent les pays à adopter, de temps à autre, des politiques de défense contre
le libre échange.
En termes de tendance dominante, on peut observer au cours de cette période
un relâchement progressif de la protection douanière réelle, qui rend une ouverture
contrôlée compatible avec la croissance. A la fin du XIXe siècle, même les pays qui
ont recours à des mesures de protection continuent à se placer dans la perspective
de leur insertion internationale: les migrations continuent et les entreprises nationales
deviennent des multinationales, en sorte que coïncidant avec l’émigration de grandes
masses de population, l’exportation de capitaux s’accroît en force.
Le fait que la majeure partie de la main d’œuvre migrante soit d’origine
européenne1a permis aux pays d’accueil de recevoir une force de travail présentant
des caractéristiques favorables à la dynamique de la croissance économique.
L’investissement direct étranger, d’autre part, permit de contourner les barrières
protectionnistes contre l’entrée des marchandises.

2.4 L’étalon or
En vue de favoriser la stabilité des relations économiques internationales, l’étalon
or fut peu à peu instauré à partir de 1870, ce qui garantissait la libre convertibilité des
monnaies en or.
Ce régime monétaire restreignait strictement l’autonomie des gouvernements
et des autorités monétaires, ce qui présentait des avantages en termes de crédibilité
et de stabilité, mais à condition de délaisser leurs objectifs d’équilibre économique
interne; il fallait compter sur la flexibilité des prix et des quantités pour compenser
les changements internes et externes. Et cela s’avérait possible étant donné que le
marché du travail ne fonctionnait pas en référence à la norme du plein emploi.
La viabilité de la discipline monétaire tenant à l’étalon or était en partie fondée
sur la solidité de l’hégémonie de la livre sterling et la vigueur de l’économie anglaise:
le déficit commercial britannique et les investissements de la Q ty alimentaient
l’économie mondiale en livres sterling. L’accumulation de livres à l’échelle
internationale était garantie par la libre convertibilité en or.
L’étalon or constituait un bien collectif international; malgré le poids qu’il faisait
reposer sur les économies nationales, en dépit de cycles conjoncturels assez accusés,
il consolidait l’intégration des marchés internationaux de capitaux et l’orientation de
l’épargne internationale.
1.

L'émigration européenne fut massive. Entre 1850 et 1930, par exemple, 1 250 000 Suédois
émigrèrent aux États-Unis, alors que la population suédoise passait de 3 500 000 habitants
en 1850 à 6 millions en 1930 (Blomstrom et Meller, 1990). En Norvège, par suite de l’explosion
démographique de la décennie 1840-1850, apparut un «excès» de population dont 66% quitta
le pays (Hveem, 1990).
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Pourtant la prospérité des années de l’étalon or n’avait rien d’universelle. La
périphérie, pour la dynamique capitaliste, ne constituait qu’un point d’appui. A cette
époque, les écarts de revenus et de rythme de croissance entre régions et entre nations
étaient plutôt accentués; il faut cependant préciser que l’expansion économique latinoaméricaine était conforme aux conditions et à l’afflux de capitaux qui marquèrent
ses origines (Fayolle, 1999).
L’asymétrie entre régions et nations concernant les gains de dynamique est elle
aussi patente. Celles et ceux qui détenaient déjà un avantage comparatif précis, obtenu
antérieurement par des mesures de protection, montrèrent par la suite une meilleure
dynamique de croissance grâce au développement de l’industrie. Ces derniers pays
adoptèrent un régime de croissance international sur le modèle du «Club transatlantique»
dans lequel la convergence est claire entre salaires et productivité, croissance grâce
au commerce et aux migrations; avec ces deux derniers facteurs comme ferments
puissants du progrès technique et du développement.
De ce fait, la diffusion de la technologie et le développement fut peu équitable.
Cette asymétrie, propre à la division internationale du travail, fournit l’occasion à
certaines nations de capitalisme encore jeune, bénéficiant d’une meilleure productivité
et d’un plus grand dynamisme, de se dégager de marchés internes trop étroits. Le
libre échange rendit possible l’essor du capitalisme industriel aux pays du «Club
transatlantique», tandis qu’il condamnait les pays de la périphérie à rester dans la
dépendance.
Le capitalisme du XIX' siècle associait protectionnisme et libéralisme avec la
discipline propre à l’étalon or, c’est ce qui conféra sa robustesse à l’économie mondiale,
non sans inégalités clairement dessinées.

3. L’AMÉRIQUE LATINE DANS LA GLOBALISATION
La globalisation exerça une influence décisive sur l’Amérique latine et on peut
affirmer qu’il s’agit là de la région du monde sur laquelle l’économie mondiale a eu
l’impact le plus fort. La conquista représente un événement tout à fait extraordinaire
dans l’histoire de l’expansion des peuples européens. Les maladies importées par les
conquérants furent à l’origine d’une véritable catastrophe démographique en
Amérique hispanique: la majorité de la population indigène fut exterminée. Par la
suite, on fit venir dix millions d’Africains réduits en esclavage pour travailler à la
canne à sucre et autres plantations tropicales.
Entre la fin des guerres d’indépendance en Amérique, vers 1820, et 1913, la
population vivant sous la domination coloniale européenne passa de 200 à 500 millions
d’individus. Si bien qu’à la veille de la première Guerre mondiale, 30% de la population
mondiale vivait dans des régions colonisées par les puissances européennes.
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Tout au long du XIXe siècle, les menées coloniales en territoire hispano-américain
furent avant tout le fait des États-Unis: occupation de territoires mexicains au Nord
du Rio Bravo, annexion de Porto Rico comme «État associé» à l’issue de la guerre
avec l’Espagne.
Une fois l’indépendance consolidée, vers la fin du XIXe siècle, l’Amérique latine
fut à nouveau profondément frappée par l’économie mondiale. Le développement
des chemins de fer et de la navigation à vapeur provoqua une baisse importante des
prix du fret terrestres et maritimes, ce qui favorisa l’insertion régionale, et celle du
Cône Sud avant tout, à l’économie mondiale. On assista alors à un grand essor du
commerce, avec le concours de capitaux étrangers sur une grande échelle et coïncidant
avec une immigration par vagues successives.
L’Amérique latine joua alors un rôle remarqué dans les relations économiques
avec les puissances industrielles étrangères; entre 1880 et 1950, 50% des émigrants
européens se fixent dans cette région du monde qui, vers 1913, comptait pour 30%
du commerce mondial (Kenwood et Longheed, 1992).
La part de la production destinée à l’exportation dans la région passa de 10 à
25% entre 1850 et 1914; à la veille de la première Guerre mondiale, l’Amérique latine
fournissait au commerce mondial 84% du café, 64% des viandes, 97% du nitrate,
50% des bananes, 30% du sucre, 42% du cacao, 43% du maïs. Concernant la majorité
des produits primaires, le sous-continent était un fournisseur notable du reste du
monde (Bulmer-Thomas, 1994).
Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, les pays d’Amérique latine
s’insérèrent dans l’économie mondiale par le truchement des économies à ’enclaves,
dans lesquelles le progrès technique ne parvenait qu’au secteur dédié à l’exportation
(c’était le cas des produits miniers et tropicaux d’Amérique centrale et des Caraïbes,
mais pas celui de l’Argentine où la production destinée à l’exportation avait des
retombées sur l’ensemble du pays).
A cette époque, l’intervention de la puissance publique dans le fonctionnement
des marchés était limitée et l’option libre échangiste fut préservée, même après la hausse
des tarifs douaniers allemands en 1870, et en dépit de la persistance de barrières élevées
à l’entrée des États-Unis. La politique douanière en ce temps-là répondait davantage à
des préoccupations de rentrées fiscales que de protection de la production n atio nale
Insérée dans la division internationale du travail, l’Amérique latine ne parvint
pas à associer la majorité de sa population aux bénéfices du développement, et le
progrès technique resta cantonné aux secteurs dynamiques liés au commerce mondial.
Les deux guerres mondiales et la Grande crise se chargèrent de montrer les limites
du modèle de cràssartœ vers l ’extérieur, elles déstabilisèrent aussi les régimes politiques,
ouvrant ainsi la voie à un demi siècle de dictatures militaires. Entre 1914 et 1945, le
processus de globalisation de l’économie mondiale s’interrompit. Le commerce, les
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flux de capitaux et les courants migratoires ne devaient plus retrouver leurs niveaux
d’avant la première Guerre mondiale.
Avec la Grande dépression, le système multilatéral de commerce et de paiement
ainsi que l’étalon or s’effondrèrent. Les grandes puissances, Grande-Bretagne
comprise, qui prônaient le libre échange s’avisèrent de protéger leurs marchés au
moyen de régimes de préférences au profit de leurs zones d’influence et de contrôler
les flux de capitaux. La chute de la demande et des prix de leurs produits et le
tarissement des flux de capitaux provoquèrent la détérioration des balances des
paiements des pays du continent. Un processus de dé^obalisatim s’amorça alors; il
devint clair en effet que de l’intérieur du schéma de division internationale du travail
en vigueur, tel que le dirigeaient les grandes puissances, le développement des pays
de la périphérie n’était pas réalisable.
En pleine crise des paiements extérieurs, les pays furent contraints d’instaurer
des contrôles des changes et des importations; la majorité des nations entrèrent en
cessation de paiement et durent adopter des modèles de substitution d’importations
devant la pénurie de biens qui ne pouvaient plus être importés. Les États furent alors
amenés à exercer des fonctions économiques qui auparavant étaient en dehors de
leurs compétences.
Les pays du centre, dans le même temps, s’efforçaient de reconstruire leurs
économies au sortir de la dépression et de la guerre en mettant en place de solides
cadres de régulation, en élargissant les fonctions du secteur public et en nationalisant
services publics et institutions financières.

4. L’ENTRE-DEUX-GUERRES: DESTRUCTION
ET RECONSTRUCTION
Malgré les remarquables progrès accomplis, la globalisation du XIXe siècle était
revocable; différents phénomènes firent en effet rebrousser une bonne partie du
chemin parcouru avec succès sur la voie de l’internationalisation.

4.1 Le leadership américain
Au tournant du siècle, les États-Unis font irruption comme puissance agricole
et industrielle en prenant appui sur des protections, sur la baisse des coûts du transport
ainsi que sur les apports de capital et de ressources humaines en provenance d’Europe;
éléments auxquels il faut ajouter la contribution de systèmes propres de production
à grande échelle.
Au début de la Révolution industrielle, en raison de l’étroitesse des marchés du
coton et de la métallurgie, l’Angleterre n’avait mobilisé qu’un volume limité de capital;
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mais au fur et à mesure que les secteurs d’activités devenaient plus complexes
-comme dans le cas de la chimie, par exemple- les besoins en capital devenaient plus
importants. Lorsque vint le tour de la nation américaine, celle-ci affecta des volumes
supérieurs à l’investissement et ses niveaux de productivité et de salaires furent plus
élevés, ce qui devait rendre plus difficile la convergence avec les autres pays.
Dans la configuration nord-américaine, l’agriculture était plus mécanisée, et on
a pu observer la conformation d’une structure économique où agriculture et industrie
étaient intégrés dans une dynamique de croissance. Les investissements en
infrastructures et exploitation de ressources naturelles furent abondants; l’existence
d’une immense frontière à conquérir conféra un caractère extensif à la croissance.
L’avènement des États-Unis conduisit à une rupture de l’équilibre mondial jusqu’alors
en vigueur.
Les salaires américains attiraient les émigrants européens, mais Pénormité
du flux migratoire provoqua des inégalités de revenus à l’intérieur même des
États-Unis. L’industrie américaine avait dû faire face à ses débuts à une pénurie
de main d’œuvre par un modèle intensif en capital prenant la forme du taylorisme
puis du fordisme. Jusque vers 1950, même après la crise des années trente, les
innovations permirent de sensibles hausses de la productivité dans l’industrie
américaine; elles reposaient sur des investissements massifs en infrastructures et
en équipements.
Dans ces conditions, les crises allaient avoir des effets dévastateurs en termes
de dévalorisation du capital et de chômage.

4.2 Le déclin de l’étalon or
La première Guerre mondiale remet en question les déséquilibre monétaires et
financiers préexistants, et une fois terminée, les grandes puissances voient leurs
relations mutuelles transformées. À l’issue de la guerre, les États-Unis sont devenus
la principale source d’investissement étranger et de liquidités pour le système
international tout en passant au premier rang incontesté dans la sphère productive;
pour autant ils ne jouent pas encore de rôle d’ordonnateur hégémonique des relations
économiques internationales.
Même si l’exportation de capitaux nord-américains sous forme de prêts ou
d’investissements s’accroît au cours des années vingt, dans le domaine du commerce
l’économie nord-américaine reste sous protection; il s’ensuit un excédent qui est la
contrepartie du déficit commercial européen et avant tout britannique.
Dans ces conditions, les problèmes politiques s’accroissent en Europe à cause
des tensions entre les besoins sociaux et les obstacles rencontrés pour revenir à
l’étalon or. Entre 1926, date à laquelle le franc français retrouve sa stabilité et 1931,
année de la dévaluation de la livre sterling, le retour à l’étalon or ne permit pas de
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renouer avec les équilibres. La fragilité des débiteurs n’a rien de transitoire, ce qui fait
baisser la crédibilité du système, car les mécanismes d’ajustement entre excédents et
déficits ont perdu de leur automatisme.
Durant toutes les années vingt, sévit la crainte de la pénurie d’or métal; après
1926, l’accumulation d’or est surtout le fait des États-Unis, de la France et de
l’Allemagne. La tension monte entre les banques centrales alors qu’elles devraient
chercher à coopérer; les politiques déflationnistes se propagent. Quoique de
nombreuses monnaies soient à nouveau rattachées à l’or et qu’il en résulte une
apparente stabilité monétaire à la fin des armées vingt, on est loin d’avoir retrouvé
une situation d’équilibre (Fayolle, 1999).

4.3 Déflation et destruction économique
La croissance des États-Unis au cours des années vingt prend appui sur le marché
interne, auquel l’industrie automobile insuffle sa dynamique; elle est sujette à des
crises cycliques. L’Europe, de son côté, est en proie à de vives tensions politiques et
monétaires; le degré d’unification de l’économie mondial est moindre qu’avant 1914.
Les échanges ont perdu de leur dynamisme, une protection commerciale modérée
reste en vigueur; les mouvements de capitaux et l’endettement international
augmentent. Le processus commercial est de moins en moins lié au processus
financier, bien que l’Europe connaisse un essor boursier, la crise se prépare avec la
récession industrielle de plusieurs pays endettés à court terme (Australie, Japon,
Allemagne, Canada, Argentine et Brésil). La baisse des prix et des volumes de
marchandises traités sur le marché mondial marque le début de la crise.
La réaction des États-Unis à l’accélération de la spéculation en 1928 et 1929 prit
appui sur des mesures monétaires restrictives, lesquelles propagèrent rapidement les
tendances déflationnistes. La déflagration du krach se produisit avec la hausse du
taux d’escompte de la Banque d’Angleterre en septembre 1929, à l’origine du reflux
des capitaux depuis New York. La crise frappe l’Allemagne de plein fouet en raison
de sa condition de pays débiteur.
La chute des importations nord-américaines et l’adoption de politiques
déflationnistes de la part des différents pays rétro alimentent une spirale dépressive
mondiale. Les dévaluations des monnaies d’Argentine, dUruguay, d’Australie et de
Nouvelle-Zélande au début de l’année 1930 font tomber les prix internationaux, et
en particulier les prix agricoles. La crise financière va se répandre sans frein, nourrie
par les obstacles mis à la coopération entre les grandes puissances et l’absence d’un
preteur en dernière instance mondial.
Les représailles protectionnistes d’un côté, l’effondrement de l’étalon or par
manque de réserves suffisantes d’or dans les pays producteurs de matières premières
de l’autre débouchent sur une conjoncture favorable au morcellement de l’économie
mondiale. Cherchant à maintenir leur compétitivité, les pays ont recours à la baisse
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des prix, et la dévaluation s’ensuit. La livre une fois dévaluée (1931), ainsi que le
dollar (1933), coexisteront une zone sterling, une zone émergente autour du dollar
et enfin une zone résiduelle restée fixée sur l’or.
La rupture du système monétaire et financier international impose des restrictions
aux politiques nationales, fondées sur la convertibilité avec l’or, et lorsque les nations
prennent l’initiative d’une dévaluation, celle-ci est accompagnée d’une vigoureuse
intervention étatique. Vers 1936, s’amorça le rétablissement de la situation mondiale,
même si les États-Unis devaient connaître une nouvelle récession en 1937.
Entre 1929 et 1933, le commerce mondial se réduisit de moitié en volume et des
0
deux tiers en valeur, un effondrement supérieur à l’affaissement de la production.
L’exportation de capitaux se contracta de même, et l’investissement direct ne devait
se maintenir que parce qu’il était soutenu par chaque puissance à l’intérieur de sa
zone d’influence. La reconstitution des échanges mondiaux s’amorça ainsi, par aires
d’influence, et dans de nombreux pays on mit les politiques de substitution
d’importations à l’ordre du jour.
La crise mit en évidence l’inadaptation des institutions et des politiques dans la
lutte contre la récession, le manque de coopération entre les pays aggrava les
déséquilibres et en résumé les tensions croissantes finirent par abattre l’économie de
prospérité de la période antérieure.

5. RECONSTRUCTION FORDISTE
5.1 La convergence entre pays développés
Après la deuxième Guerre mondiale, commença la période de reconstruction
économique et politique des pays développés et la relation salariale se généralisa avec
les systèmes d ’E tats-proudenœ. Avec la mise en oeuvre de la planification économique,
le secteur public se développa parallèlement à une plus large diffusion des progrès
de productivité sur la base de technologies d’emploi massif, telles que l’électricité.
La demande agrégée s’accrut par suite de la généralisation des relations salariales
et la croissance économique fut stimulée par une conjonction entre initiative
publique et privée. On observe à l’époque de remarquables avancées en matière de
droits sociaux, lesquels permettent d’élargir l’accès aux fruits de la production. La
plus grande priorité donnée par les États à la régulation économique interne répond
au contexte international favorable, lui-même issu du nouvel ordre défini à Bretton
Woods.
Certains auteurs relèvent une différence fondamentale entre les deux aprèsguerres, en matière d’activité économique mondiale; si dans les années qui suivirent
le Traité de Versailles, on laissa la responsabilité de la reconstruction à la libre initiative
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du marché, après la deuxième Guerre mondiale, on mit en place des institutions
multilatérales chargées de procurer des liquidités et de contrôler les déséquilibres
entre les différents pays. Le fait que le premier après-guerre du XXe siècle ait débouché
sur la Grande dépression, alors qu’au sortir de la deuxième Guerre mondiale,
l’économie connut une période de robuste croissance pourrait constituer une
démonstration des avantages de la deuxième solution (Owen, 1994).
Après les accords de Bretton Woods, la stabilité était menacée par la pénurie de
dollars; les devises européennes furent dévaluées en 1949 et les Etats-Unis devaient
remplir les engagements résultant du Plan Marshall, en sorte que lUnion européenne
de paiement permit une levée concertée des restrictions monétaires afin d’asseoir les
bases d’un retour à la convertibilité.
L’expansion de l’économie américaine fit augmenter les importations et rendit
possible l’essor des investissements à l’étranger; de ce fait, entre 1950 et 1960, le
dollar était une véritable monnaie mondiale. Alors commencent l’expansion
américaine et le rétablissement de l’Europe et du Japon, si bien que durant les trois
décennies qui suivirent la guerre, on observa une remarquable convergent des pays
de l’OCDE; car d’une part les pays les moins avancés connaissaient une croissance
plus rapide, et d’autre part les écarts entre niveaux de développement tendaient à se
réduire. Pareille convergence favorise les échanges et les transferts de technologie; la
production à grande échelle permet de tirer un meilleur parti de l’apprentissage et
des investissements. Finalement, c’est la formation des ressources humaines qui
s’améliore grâce à un accès généralisé des travailleurs à l’enseignement scolaire et à la
formation professionnelle.

5.2 Centres et périphéries
Au cours des années 1950 et 1960, les pays développés bénéficient d’importants
gains de productivité interne et d’avantages en termes d’échanges qui renforcent
leur accumulation et jouent en faveur de la généralisation des relations salariales.
C est dans ces pays que le fordisme se conforte, stimulé par la libéralisation
commerciale américaine et l’intégration européenne. Toutefois, l’écart entre pays
riches et pauvres se maintient et on ne constate aucune convergence technologique
au niveau mondial.
Le processus de décolonisation progresse dans le Tiers monde et les jeunes
nations accèdent au système économique international en situation périphérique,
comme fournisseurs de matières premières bon marché. Les pays avancés sont en
situation de dépendance par rapport aux matières premières et aux ressources
énergétiques et les termes de l’échange restent dans un rapport défavorable pour les
exportateurs de produits de base, ce qui réduit le niveau de l’épargne disponible
pour l’investissement dans les pays en question (Rodriguez, 1980).
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Certains pays d’Asie, après leur indépendance, jettent les bases d’un capitalisme
national en insistant fortement sur les composantes institutionnelles et humaines du
développement. La chute des régimes socialistes en Europe et la crise des modèles
protectionnistes dans le Tiers monde ont remis en question la pertinence de
l’intervention de l’Etat; et ont eu pour effet de mettre au centre du débat la nature de
la régulation exercée par l’État sur l’activité économique.

5.3 La crise des années soixante-dix;
la convergence interrompue
Les pays industrialisés ont connu une décélération des gains de productivité
avant même la crise pétrolière et qui coïncida avec la diminution de l’écart entre les
États-Unis et les autres pays développés. Le gonflement du marché des eurodollars et
la diminution de l’apport nord-américain au financement international interviennent
en liaison avec la multiplication d’opérateurs financiers qui ne sont plus situés dans
un lieu déterminé. Dans ces conditions, le contrôle national sur l’investissement
pour la croissance perd de son importance, en même temps que commencent à
apparaître des asymétries dans le système monétaire international.
L’émission incontrôlée de dollars effectuée par la Réserve fédérale pour financer
la guerre du Vietnam fut à l’origine d’un excès de liquidité internationale qui n’était
pas conforme aux accords de Bretton Woods (Block, 1986). Autant de liquidités en
possession des firmes nord-américaines qui livraient les fournitures de guerre leur
permit de racheter de nombreuses entreprises européennes (Servan-Schreiber, 1970).
Dans un tel contexte, les conditions étaient réunies pour que s’effondre le système
des parités fixes adopté à Bretton Woods, et que le flottement généralisé des monnaies
s’impose comme le seul régime de change possible.
L’endettement commercial croissant, encouragé par la libération des changes et
par l’abondance du crédit international permit aux pays touchés par le choc pétrolier
d’avoir recours au crédit international, ce qui les rendit plus vulnérables.
La crise du pétrole vint interrompre le processus de convergence au sein de
l’OCDE. Les pays méditerranéens (Espagne, Grèce, Portugal, Turquie) ainsi que
l’Irlande furent les plus atteints; ils ressentirent plus durement la rupture de la tendance
antérieure à une croissance ininterrompue.
Au cours des années quatre-vingt, le processus d’intégration européenne est
réenclenché, avec des résultats divergents quant à l’expansion irlandaise, le
rétablissement de l’Espagne et le sur-place grec.
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6. LA MONDIALISATION MODERNE
Au début du XX' siècle, aux approches de la première Guerre mondiale, l’emprise
de l’économie européenne s’étendait quasiment sur le monde entier: son réseau
d’échanges, son pouvoir financier, ses possessions coloniales permettaient au Vieux
monde de décider pratiquement du destin de la planète. Le seul centre d’accumulation
autonome par rapport à l’Europe était alors le Japon; mais ses structures sociales et
politiques n’étaient pas si éloignées des européennes (Adda, 1998).
L’Europe était pourtant grosse de rivalités vieilles remontant à plusieurs siècles
et qui refirent surface à l’occasion des deux guerres mondiales, laissant le continent
divisé en deux blocs conduits par les superpuissances nées de son sein. Après la
dépression et la guerre, le commerce et les finances prirent leur essor sous le contrôle
des États-Unis; paradoxalement, cette expansion économique ne fut pas le fruit des
accords monétaires, financiers et commerciaux instaurés après guerre. Les accords
de Bretton Woods ne cherchaient pas à favoriser la mobilité des capitaux qui était
précisément considérée comme coupable des désordres monétaires de l’entre-deuxguerres; aussi mit-on en place un système mteréatique. Auparavant au contraire, on
pouvait tenir la mondialisation pour responsable de l’affaiblissement de ce type
d’institutions.
Après la dépression et la guerre, les nations eurent tendance à se recentrer sur
leur propre marché interne; cette étape fut néanmoins suivie d’un retour du capitalisme
à son entreprise de domination de l’espace planétaire. Cest ainsi que la mondialisation
qui avait commencé il y a un millénaire, et s’était accélérée avec l’expansion des XV'
et XVI' siècles, rend au capitalisme sa vocation trans-frontières originelle.

6.1 Un marché universel
Jusqu’au XVIII' siècle, le développement du capitalisme marchand reposait sur
la mise à profit des écarts de prix entre les diverses régions du monde et c’est ce qui
explique la suprématie des puissances maritimes. Avec l’irruption de la révolution
industrielle, ce seront la production et le temps investi, davantage que l’espace, qui
seront les éléments fondamentaux (Dockes, 1977). L’essentiel, ce sera désormais
l’efficacité productive et les dotations naturelles (agricoles et miniers) ou de facteurs
(travail et capital).

6.1.1 Concurrence et spécialisation
Les échanges mondiaux sont régis par deux principes contradictoires. La
spécialisation et la concurrence. La spécialisation, qui suscite la complémentarité,
alimente la division internationale du travail en fonction de laquelle les choix rationnels
définiront la localisation des ressources dans le monde. La concurrence est une lutte
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de tous contre tous pour l’appropriation des segments productifs les mieux rémunérés,
avant que de déterminer d’éventuelles complémentarités.
L’échange en fonction de la complémentarité privilégie les produits de la terre
et du sous-sol, conférant une grande importance à la dotation initiale de ressources;
mais ces échanges représentent une part décroissante du commerce mondial. En
moins d’un siècle, la part des produits agricoles, miniers et des ressources énergétiques
dans les exportations mondiales est tombée des deux tiers à un quart du total.
Au début des années soixante, ces produits représentaient 45% du commerce
mondial et pour 10% d’entre eux, il s’agissait de matières premières énergétiques.
Et quoique cette part ait diminué au cours des années soixante-dix du fait des
deux chocs pétroliers, les produits primaires, agricoles et miniers avant tout,
continuèrent à perdre du terrain. La réaction des producteurs de pétrole hors OPEP
ramena le prix à son niveau de 1973 et la part des combustibles dans l’ensemble
mondial revint à 10%.
TABLEAU 1
COMPOSITION DES EXPORTATIONS MONDIALES 1813-1992
________________ (En pourcentage du total *)________________
1913

1963

1973

1974

1980

1983

1987

1992

Produits primaires

64

45

38

44

44

40

30

25

• Agricoles

50

29

21

18

15

15

14

12

n.d.

6

6

6

5

4

4

3

21

12

10

60

70

75

• Miniers
• Énergie
• Produits manufacturés

n.d.

10

11

20

24

36

55

62

56

56

Source: GATT, Le Commerce international. Rapport annuel, <S BRUN, 1991.
*Note. - Ce sont des parts en valeur qui incluent les mouvements de prix relatifs

La préférence manifestée par les producteurs pour de nouveaux matériaux
meilleur marché et plus souples d’usage que les produits naturels a eu des effets
négatifs sur la demande de matières premières agricoles et minières.
Si on accepte la mobilité internationale des facteurs de production, les prix
devraient tendre à l’égalité, ainsi que l’avance l’approche néo-classique. Dans irne
telle perspective, l’échange serait explicable par la rareté relative et la complémentarité
et non pas par l’efficacité productive et la concurrence.
La forte intégration des marchés financiers conduit à une égalisation des taux
d’intérêts à long terme, mais pas à celle des taux de profit; cependant qu’une telle
convergence n’existe pas en matière de salaires, par suite de l’infime mobilité
internationale de la main d’œuvre.
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Le principe de complémentarité ne joue pas à propos des échanges de produits
manufacturés entre régions de niveaux de développement différents; or il s’agit là de
plus d’un tiers du commerce de ce type de produits (en 1995). L’expansion du secteur
manufacturé intervenue depuis les années soixante rend nécessaire une
réinterprétation de la division internationale du travail. Celle-ci peut être de type
vertical si on se fonde sur les écarts salariaux, ou de type horizontal, entre pays développés
où règne le principe de concurrence.
Cela ne signifie pas que les exportations de produits manufacturés de pays en
voie de développement ne puissent pas concurrencer les industries traditionnelles
des pays développés; cela veut plutôt dire que la production de textiles, de cuir, de
bois, de jouets et d’équipements électriques a été délocalisée vers des zones à bas
salaires et que les pays industrialisés qui ne parviennent pas à se dégager de ce type
de production courent le risque de revenir à un stade semi-périphérique.
TABLEAU 2
MATRICE DES ÉCHANGES INDUSTRIELS AU NIVEAU MONDIAL
ENTRE RÉGIONS DE NIVEAUX DIFFÉRENTS DE DÉVELOPPEMENT (1995)
(En pourcentage du commerce mondial de produits manufacturés)
Destination
Origine
Pays développés (PD)
Asie en voie
de développement (ASD)
Autres pays en voie
de développement (APD)
Europe de l’Est (EE)
Monde

PD
56

ASD
12

APD
7

EE
2

Monde
77

Solde
+6

10

5

1

0

16

-1

3
2
71

0
0
17

1
0
9

0
1
3

4
3
100

-5
0
0

Source: CEPII (1991), L'économie mondiale 1998 (calculs J. Adda, 1997).

6.2 Élargissement de la concurrence
Le principe de complémentarité joue encore un rôle important entre des régions
différemment dotées en termes de ressources naturelles et de facteurs de production;
mais c’est de la concurrence que le commerce mondial tire sa dynamique, comme le
montre la prépondérance de produits similaires dans les échanges entre pays
développés.
Le taux de croissance des exportations mondiales totales et deux fois plus élevé
que la croissance du produit brut mondial (Angus Maddison, 1982).
La forte élasticité des échanges par rapport à la production mondiale est
clairement apparue entre 1820 et 1913 dans les pays industrialisés, puis dans la période
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qui suivit la première Guerre mondiale lorsque les échanges mondiaux augmentèrent
trois fois moins que la production; la dynamique croissante du commerce ne reprit
son élan qu’après 1950. Si le commerce manufacturier en 1973 représentait 15% de
la production mondiale, cette part était passée à 22% avec la fin des années quatrevingt; en projection, on tablait sur 30% en l’an 2000. Mais dans certaines branches,
comme l’électronique, les échanges internationaux portent sur 50% de la production.
Ce phénomène a été aiguillonné par la libéralisation, objet des négociations
multilatérales au sein du GATT: les droits de douane moyens sur les importations
des pays industrialisés ont chuté de 40% à la fin de la dernière guerre à 5% à la fin
des années quatre-vingt. La libéralisation du commerce résultant de la conformation
de marchés communs régionaux a également joué. Par ailleurs, le FMI et la Banque
mondiale ont imposé aux nations débitrices une ouverture de leurs économies dans
le cadre des politiques d’ajustement.
Dans le secteur agricole, le commerce s’est également intensifié, surtout depuis
la fin de l’Uruguay Round du GATT en 1994. Le dynamisme fut moindre en revanche
dans les activités d’extraction et l’énergie où le commerce conserve un rythme
d’évolution semblable à celui de la production.
La concurrence internationale est plus aiguë dans le secteur des services; outre
les activités traditionnelles telles que le tourisme, les voyages, le fret et les assurances,
l’internationalisation a en effet ajouté la hausse des transferts liés à la publicité, aux
télécommunications, à l’ingénierie, au versement de royalties et dividendes ou encore
à l’envoi de fonds par les travailleurs émigrés; au point que si on exclut les revenus
du capital, la part des services commerciaux est passée de 2,1% en 1970 à 4,2% du
PIB en 1996.
Si l’on considère les caractéristiques de ce dynamisme accru du commerce dopé en particulier par les produits manufacturiers - on voit que les trois cinquièmes
concernent des échanges entre pays industrialisés et que plus de la moitié consiste en
échanges croisés de produits semblables - comme dans les cas des automobiles et
de Mfecücrdgue. Ce can m eræ intra-branche intervient entre pays disposant d’un
niveau de développement comparable, de structures de la demande similaire.«;; il atteint
80% en 1991 dans les cas de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Ce
phénomène traduit une tendance très lourde pour laquelle le principe de spécialisation
compte moins que celui de concurrence (OCDE, 1994).
La spécialisation persiste bien dans le commerce Nord-Nord, mais elle est
beaucoup plus évidente dans les échanges Nord-Sud; et les pays en voie de
développement refusent de se laisser guider par une vision statique des avantages
comparatifs qui les enferme dans une division internationale du travail qui leur est
défavorable. A l’instar du Japon, ils tentent de faire évoluer leur spécialisation vers
les branches suscitant une plus forte demande internationale. Un accroissement des
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échanges intra-branche entre pays de niveaux de développement différents serait le
signe, pour un pays de la périphérie, qu’il progresse sur la voie du développement

6.3 Tendances de l’échange
Au sortir d’une longue période de commerce européocentré, la confirmation de
la suprématie des Etats-Unis après la seconde Guerre mondiale engendra un
bipalarisrrB; la montée en puissance du Japon et des neuf nouveaux pays industriels
d’Asie (NIQ a donné le jour à un troisième pôle en extrême-Orient.
Si l’on analyse les échanges mondiaux de produits manufacturés entre les régions
citées, le commerce intra-zone prend la première place, tant en ce qui concerne les
exportations que les importations. Par ailleurs, les importations nord-américaines en
provenance d’Asie sont comparables au niveau des échanges intra-zone de 1995. Ce
qui explique le déficit croissant des Etats-Unis avec l’Asie, encore alourdi par
l’accroissement récent des échanges avec la Chine.
En 1995, le total des échanges internes à chacun des ces trois pôles représentait
plus de la moitié du commerce mondial de produits manufacturés alors que le
commerce entre ces même régions n’atteignait pas 30% du total mondial. Quant au
reste du monde (Amérique latine, Afrique, Europe de l’Est et Moyen Orient), qui
comptait pour 21% du commerce mondial de produits manufacturés en 1979, il a vu
sa part ramenée à 18% en 1995.
L’effritement du bloc soviétique a amoindri le volume des échanges dans cette
région en même temps que le centre de la dynamique du commerce mondial passait de
l’Atlantique vers le Pacifique. L’expansion asiatique profite de relations favorables avec
les États-Unis et tend à léser l’Europe occidentale dont les exportations de produits
manufacturés hors zone ont baissé de 19% en 1979 à 15% en 1995 (Adda, 1998).
L’ouverture des marchés américains et européens face à l’Asie a permis que
cette dernière région représente en 1995 28% des exportations industrielles mondiales
contre 22% seulement des importations mondiales. Le PÏB global de la région Asie,
mesuré en termes de pouvoir d’achat, est passé devant celui de l’ALENA ou celui de
l’Europe occidentale en 1996; et si on tient compte du fait que la population asiatique
est cinq fois plus nombreuse, son rythme de croissance par tête après les années
soixante-dix et quatre fois plus rapide que celui de l’Europe et de l’Amérique du
Nord. Si le pouvoir d’achat par tête était de 6 000 dollars en 1996 en Extrême-Onent,
de 17 000 en Europe et de 19 000 pour l’ALENA on s’attend à ce que cet écart soit
comblé pour l’année 2020 (Œ PII, 1998)
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TABLEAU N° 3
MATRICE DES ÉCHANGES INDUSTRIELS MONDIAUX PAR GRANDS
PÔLES RÉGIONAUX
EN 1979 ET 1995
(En pourcentage du commerce mondial de produits manufacturés)
En 1995
Destination

AN

EO

JAO

AR

Monde

Solde

Origine
Amérique du Nord (AN)

8

3

4

3

18

-4

Europe Occidentale (EO)

4

32

5

6

47

+4

Japon, Asie & Océanie (JAO)

8

5

12

3

28

+6

Autres régions (AR)

2

3

1

1

7

-6

22

43

22

13

100

0

AN

EO

JAD

AR

Monde

Solde

6

4

3

4

17

0

58

+9

Monde
En 1979
Destination
Origine
Amérique du Nord (AN)
Europe occidentale (EO)

5

39

3

11

Japon & Asie en
développement (JAD)

5

4

6

3

18

+6

Autres régions (AR)

1

2

0

4

7

-15

17

49

12

22

100

0

Monde

Source: CEPII (1997), L’économie mondiale 1998 (calculs J. Adda).

Dans les zones d’influence spécifiques, on retrouve des relations de type centrepériphérie, en sorte que les États-Unis exercent leur suprématie sur l’Amérique latine,
le Japon sur l’Extrême-Orient et l’Asie du Sud, et lUnion européenne sur l’Europe
de lTEst le Proche-Orient et l’Afrique. Dans les relations Nord-Sud, en matière de
commerce, d’investissements et de groupes financiers, on pourrait considérer la
possibilité d'une rupture de l’espace économique international dans le cas d’une
éventuelle crise entre les grandes puissances.
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TABLEAU N° 4
MATRICE DU COMMERCE MONDIAL DU TOTAL DES PRODUITS PAR
GRANDS ENSEMBLES NORD - SUD EN 1995
(en pourcentage du total des échanges mondiaux)
Destination
Origine

ANL

EAPO

13

5

4

22

(EAPO)

6

40

6

52

77

Japon, Asie & Océanie (JAO)

7

6

13

26

49

Monde

26

51

23

100

Taux d’intégration*

50

79

58

Amérique du Nord & latine (ANL)

JAO Monde

Taux
d’intégration*
60

Europe, Afrique & Proche-Orient.

' Part des échanges internes au sein de chaque grand ensemble rapportée au total de
ses échanges (en pourcentage).
Source: CEPII (1997), L’économie mondiale 1998 (calculs J. Adda).

.

7

APPROCHES TRADITIONNELLES,
APPROCHES NOUVELLES

La théorie traditionnelle du commerce international suppose que les facteurs
de production sont mobiles, que la concurrence est pure et parfaite, et les rendements
constants ou décroissants, mais aucune de ces hypothèses n’est empiriquement
vérifiable. Dans la réalité du commerce international, on observe une mobilité
croissante des facteurs et en particulier du capital (physique ou financier), avec une
concurrence monopolistique et des rendements croissants.
La vision traditionnelle donne peu d'importance à la demande et à la monnaie,
tient le progrès technique pour une variable exogène et rejette toute intervention de
l’État en présupposant que les ajustements interviennent de façon instantanée.
Aujourd’hui, on insiste au contraire sur la nécessité d’une adaptation correcte des
structures de l’offre aux tendances de la demande mondiale, sur l’importance des
mouvements monétaires, sur le rôle essentiel de l’innovation et de la recherche ainsi
que sur la légitimité de certaines interventions de l’État dans un contexte de
concurrence imparfaite et de rendements croissants.
L’adaptation de la spécialisation internationale aux tendances de la demande
mondiale s’avère déterminante pour l’accroissement des exportations, en sorte que
la croissance d’un pays dépend de plus en plus de sa capacité à produire et à exporter
les biens qui font l’objet d’une forte demande mondiale, ainsi que l’a bien montré
l’expérience des pays asiatiques.
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La spécialisation et les échanges rendent possibles les économies d’échelle et les
gains de productivité; des pays dont les dotations de facteurs sont semblables peuvent
même se spécialiser afin de bénéficier d’un marché de plus grande envergure (Lafay,
1979 et 1989).
Cherchant à accroître leurs parts de marché, les entreprises s’efforceront
d’éliminer ou d’absorber leurs concurrentes en recourant au dumping ou en empêchant
la propagation de leurs innovations, en vue de se ménager une position de monopole.
En résumé, la réalité actuelle du commerce mondial, loin de traduire une vision
internationale, selon le postulat de la théorie traditionnelle, fait apparaître une lutte
intense entre entreprises et nations pour accroître leurs parts de marché planétaire.
Dans ces conditions, au-delà des facteurs statistiques déterminants (dotations
naturelles de facteurs), la spécialisation est aujourd’hui fondée sur l’innovation qui
peut s’appliquer soit aux produits, soit aux processus de production.
En réalité, il n’existe pas de déterminisme en matière de spécialisation
internationale, car un pays peut accéder à de nouvelles technologies ou améliorer
celles qui existent, ce qui peut lui permettre de se ménager de nouveaux avantages
comparatifs. L’innovation est donc déterminante lorsqu’il s’agit de rendements
croissants et la capacité des entreprises à innover est étroitement conditionnée par
leur environnement, par les niveaux d’instruction de la population et le degré de
soutien octroyé par l’État à la recherche.
Dans un contexte de structures imparfaites de marché, l’adoption de politiques
commerciales offensives est déclenchée par les firmes et les États qui cherchent par
ce biais à faire monter l’emploi et les revenus; c’est ce qu’on a qualifié de politique
comrrEràalestratégique. De cette façon, l’État soutient les entreprises afin qu’elles fassent
leur entrée sur des marchés oligopolistiques avec de fortes barrières à l’entrée ou
bien il aide celles qui disposent d’une position dominante à se protéger de la
concurrence; et pour cela, on a recours ordinairement aux subventions, comme on a
pu le voir à l’occasion de la bataille opposant Boeing et Airbus.
Afin de légitimer la protection des industries de haute technologie, on invoque le
coût de l’innovation, qui peut s’avérer très élevé, ainsi que la nécessité d’en restreindre
la diffusion. L’État, d’autre part, exerce une influence au mojen de politiques macro
économiques qui jouent sur les changes. Quoique la théorie classique suppose que le
taux de change tendait à ramener au même niveau les prix en devises des biens
échangeables des différents pays, on assiste en réalité à de larges fluctuations du change
qui se traduisent par de brusques altérations des prix internationaux des marchandises.
La spécialisation internationale fondée sur les avantages comparatifs s’avère
aléatoire, aussi les gouvernements tentent-ils de manipuler le change afin d’accroître la
part du pays dans le marché mondial. Les dévaluations compétitives et les manipulations
du change auxquelles se livrent les gouvernements ont été invoquées par les partisans
du libre échange pour justifier leur refus des interventions des États, jugées nocives.

H is t o r ié d e la M o n d ia l is a t io n

57

8. TENDANCES DE L’INVESTISSEMENT
Si la théorie néo-classique expliquait l’opportunité de l’échange par les écarts de
coûts provenant des disparités dans les dotations de facteurs, mais avec des capitaux
non mobiles, alors la croissante mobilité de ceux-ci remet en question les fondements
théoriques de l’échange.
Avant la Première Guerre mondiale, l’intégration économique avait fait des
progrès importants grâce à la stabilité absolue du change et à l’expansion extraordinaire
du crédit international et de l’investissement direct.
Le processus d’intégration fut interrompu pendant l’entre deux guerres et avec
la grande dépression. Un nouvel élan sera donné après la seconde Guerre mondiale,
incluant les pays délivrés du colonialisme; il se poursuivra jusqu’en 1973, date à
laquelle il sera interrompu par le premier choc pétrolier. Les firmes multinationales
mirent en place des réseaux, principalement dans les pays développés; cela vient
démentir les affirmations selon lesquelles le comportement de l’investissement
étranger direct était fonction des écarts de coûts technologiques.
Aux échanges de produits manufacturés intra-branche entre pays industrialisés
correspondent les investissements croisés entre ces mêmes pays. A la différence des
capitaux financiers ou des investissements de portefeuille, l’investissement direct prend
le contrôle d’entreprises en dehors du territoire d’origine et il peut être financé par des
ressources propres au pays d’accueil, qu’elles proviennent du marché des capitaux ou
qu’il s’agisse des profits eux-mêmes. Selon la CNUŒD (1997), en 1996 un quart
seulement des investissements réalisés par des filiales des firmes internationales étaient
financés au mo}en d’apports nets effectués par la maison mère.
Entre les années cinquante et soixante, le rythme de croissance de l’investissement
étranger direct était inférieur à la croissance du commerce mondial, mais dans les
années soixante-dix, il se hissa jusqu 'à la parité avec celui du commerce car le niveau
des échanges, qui avait cru au taux de 8% par an entre 1945 et 1970, fut ramené à 5%
dans les années soixante-dix. La crise du commerce mondial au cours de cette dernière
décennie incita les États à multiplier les entraves aux importations: normes techniques
et sanitaires, accords de limitation volontaire des exportations, etc.
Au cours des années quatre-vingt, et surtout à compter de 1985, les flux
d’investissement s’accélèrent et passent d’un rythme annuel de 50 milliards de dollars
en 1984-85 à 200 milliard«; en 1989-90. Après une baisse en 1991-92, l’investissement
étranger devait atteindre 350 milliards en 1996, soit une croissance de 15% par an
depuis 1985 qui a multiplié la valeur du commerce mondial par deux. La réévaluation
des monnaies japonaise et européennes, les progrès des processus d’intégration
régionaux et l’am pleur des programmes de privatisations expliquent
l’internationalisation des firmes.

58

M o n d ia lisa tio n É c o n o m iq u e

En 1995, le chiffre d’affaire global des 280 000 filiales contrôlées par 44 000 firmes
multinationales était estimé à 7 000 milliards de dollars, chiffre de 20% supérieur à
celui du commerce des biens et services pour la même année (CNUŒD, 1997).
Un tiers du commerce mondial de biens et services se compose d’échanges intrafirme entre filiales des transnationales. Un tiers concerne des ventes extra-firme des
firmes internationales et leurs filiales; le poids de la production internationalisée dans
le PIB mondial est aujourd’hui estimé à 6% et on estime qu’il devrait continuer à
s’accroître. Qn pense également que le taux de croissance du total de l’investissement
étranger au niveau mondial après les années quatre-vingt a connu un rythme deux fois
plus rapide que les investissements à l’intérieur des pays développés.
Depuis les années quatre-vingt, la dynamique de l’investissement étranger des
firmes européennes et japonaises a connu une accélération plus forte que celle de
l’investissement des firmes américaines. De 1980 à 1990, le stock d’investissement
étranger des firmes américaines a été multiplié par quatre, contre huit pour les firmes
japonaises (Lauvier, 1993). La moitié des investissements des firmes européennes
sont effectués sur le continent et l’Europe est devenue la première source
d’investissement international puisque le total de ses investissements est le double
de ceux des États-Unis et quatre fois ceux du Japon.
La triade (Japon, Europe et États-Unis) concentre les trois cinquièmes du total
mondial des investissements; il faut souligner que le Japon reste assez fermé à
l’investissement étranger et à l’importation de produits manufacturés. La part de
l’Europe dans l’investissement mondial progresse, celle des États-Unis est plutôt en
baisse, mais chacun des deux acteurs contrôle un tiers du total de l’investissement
international, tandis que le Japon en détient un sixième.
TABLEAU N° 5
MATRICE DE STOCKS (FLUX CUMULÉS) D’INVESTISSEMENTS DIRECTS
POUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS EN 1990
(en pourcentage du total mondial des investissements directs internationaux)
Destination
PI
Origine
78
Pays industrialisés (PI)
19
États-Unis (EU)
46
Europe O ccidentale (EO)
9
Japon (JP)
4
Autres (AT)
Pays en voie de
4
développem ent (PED)
Monde
82
Source: Lauvier, 1993 (calculs J. Adda).

EU EO

JP

AT

14
6
2

44
13
27
2
2

2
1
1
-

10
5
4
1

-

2

2

24

46

22
-

PED Monde

-

16
6
6
3
2

94
25
52
12
6

-

-

2

6

2

10

18

100
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L’uniformité des normes de consommation et des normes techniques entre les
trois pôles, la baisse des coûts des communications et des transports, la libéralisation
financière ainsi que les politiques de déréglementation et de libéralisation générale
expliquent la prépondérance de l’investissement croisé entre les trois régions.
Pendant la première partie du XX' siècle, l’investissement étranger anglais et
français se portait sur la mise en valeur de la production agricole et minière dans les
colonies. Mais après la Deuxième Guerre mondiale l’investissement étranger,
principalement américain, s’orienta plutôt vers le secteur manufacturier. En 1975, le
secteur des services comptait pour 30% de l’investissement étranger, l’industrie pour
45% et le secteur primaire pour 25%. Au début des années quatre-vingt,
l’investissement étranger dans les services atteignait 50% contre un tiers pour
l’industrie et un sixième pour le secteur primaire (Andreff, 1990).
En sens inverse, l’investissement à destination des pays en voie de développement
s’est contracté, passant d’un tiers du total mondial en 1960 à un quart en 1980, puis
un cinquième en 1990. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de
l’investissement en question se regroupait dans les secteurs agricole et minier.
L’essor de l’investissement étranger direct qui s ’était accéléré jusque dans les
années soixante-dix marque le pas avec la crise de la dette, mais reprend un nouvel
élan à la fin des années quatre-vingt. De 1987 à 1995, l’investissement étranger en
direction de l’ensemble des régions en voie de développement augmente de 25% par
an: d’un flux net d’investissement de 15 milliards de dollars en 1987, on passe à
35 milliards en 1991 puis 90 milliards en 1995, soit un tiers du total de l’investissement
mondial.
Remarquable est la forte concentration de l’investissement étranger quant à sa
destination: pour 1995, les trois quart de l’investissement étranger vers des pays en
voie de développement se répartissent entre dix pays (Chine, Mexique, Malaisie,
Argentine, Indonésie, Brésil, Thaïlande, Hongrie, Chili et Pologne). Entre 1993 et
1995, la Chine a accueilli pour 100 milliards d’investissements, ce qui en fait le
deuxième pays récepteur après les États-Unis.
Une part croissante de l’investissement étranger dans des pays comme la Chine
ou le Vietnam provient des nouveaux pays industrialisés. De même faut-il souligner
la multiplication des triantes de crotssanæ qui regroupent des provinces limitrophes de
différents pays combinant leurs ressources, comme dans le cas de l’Indonésie et de
la Malaisie en 1989.
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TABLEAU N° 6
LES INVESTISSEMENTS DIRECTS DANS LES RÉGIONS EN VOIE
DE DÉVELOPPEMENT 1987-1995
(flux annuel moyen en milliards de dollars et en pourcentage)
Destination
Afrique subsaharienne
Afrique du Nord et Proche-O rient
Asie du Sud
Extrêm e-Orient
A m érique latine
Europe de l’Est
Total régions en voie
de développem ent

19871989
1.7
2,1
0,4
7,1
7,0
0,1

19901992
1,4
2,2
0,5
15,5
11,6
2,3

19931995
2,3
3,2
1,4
44,9
18,1
8,0

% du total
1987-1995
4
6
2
52
28
8

18,4

33,5

77,9

100

Source: Banque mondiale, World Debt Tables (1994 & 1996).

L’Afrique sub-saharienne ne reçoit que de 1 à 3 milliards par an, l’équivalent de
4% de l’investissement vers les pays en voie de développement, et le monde arabe
seulement 2 à 3 milliards en moyenne annuelle. Depuis 1987, l’Amérique latine attire
davantage de ressources d’origine étrangère par suite des programmes de privatisation

9. LES “TRENTE GLORIEUSES”
ET L’ÉTAT-PROVIDENCE
et de reconversion de la dette; dans le cas particulier du Mexique, l’entrée de capitaux
s’est accrue après la création de l’ALENA
Entre 1945 et les années soixante, les économies métropolitaines entraînées par
la reconstruction et associées au rôle dirigeant des États-Unis connurent une
croissance de 5% par an, avec une hausse du revenu par tête de 3,5%, dans un
contexte de plein emploi, de stabilité des prix, de politiques sociales actives et
d’élévation générale du niveau de vie.
La vague d’innovations en microélectronique, communications, biologie et le
contrôle de l’espace extérieur ont amélioré les conditions de traitement et de
transmission de l’information, de transformation de la matière, de production
d’énergie et même de gestation et de croissance des êtres vivants. Les institutions de
Bretton Woods ont contribué à reconstituer le système des paiements internationaux
et grâce à la prospérité revenue les pays du centre incitèrent à la libération des régimes
des changes.
Un processus de re^obalisatim s’était alors à nouveau enclenché, favorisé par
l’abaissement des barrières douanières et non douanières que les rounds successifs de
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négociation du GATT avaient réussi à obtenir. Dans ces conditions, le commerce
s’accrut à un rythme équivalent au double du rythme de croissance de la production;
les entreprises du centre étendirent leurs activités au niveau de la planète et les flux
de capital financier grossirent.
Cette intensification de la globalisation économique se produisit en dépit de la
Guerre froide et présenta un certain nombre de caractéristiques:
•

L’essor du commerce de produits manufacturés incluant davantage de
technologie provoqua un changement dans la division internationale du travail.
Si les produits primaires comptaient jusqu’en 1930 pour les 2/3 du commerce
mondial, contre 1/3 pour les biens manufacturés, ces proportions s’inversent
après 1945. La relation commerciale privilégiée sera désormais centre-centre et
portera prioritairement sur des échanges de produits manufacturés; la politique
de protection agricole suivie par la Communauté européenne vient encore
renforcer cette tendance.

•

En Amérique latine, la composition traditionnelle du commerce extérieur ne
fut pas modifiée, conservant une tendance persistante au déséquilibre; les
politiques de substitution d’importations furent poursuivies, moyennant quoi la
région ne put réussir à atteindre un niveau compétitif mondial. Sur un parcours
marqué par des crises externes cycliques, l’Amérique latine a vu décliner sa part
dans le commerce mondial de 14% en 1945 à 5% en 1970.

•

La «trans-nationalisation» des entreprises du centre déboucha sur une
globalisation des processus productifs; les processus d’ajout de valeur s’opèrent
au niveau mondial. Dans le même temps, l’Amérique latine ne parvint pas à
acquérir une capacité endogène d’innovation, d’assimilation et d’adaptation des
technologies.

•

La plus grande liquidité internationale et l’intégration des marchés financiers
aboutirent à une démultiplication des flux à court terme, introduisant une
dimension spéculative jusqu’alors peu courante dans le système financier
international. La déréglementation des taux d’intérêts, des régimes de changes
et des flux de capitaux fut facilitée par l’abandon des parités fixes après qu’on a
mis fin au système de Bretton Woods.

Pendant le même temps, les États-Unis persévéraient sur la voie du déficit
budgétaire et de l’endettement public, assortis d’inflation chronique. Et pour affronter
les déséquilibres macro-économiques, ils faisaient appel au crédit extérieur de façon
continue, jusqu’à atteindre des niveaux intolérables après la dérégulation financière
des années soixante-dix. Ce n’est qu’à l’occasion de la crise des prêts de la Banque
Baring en Argentine en 1890 que le système financier des pays du centre eut à affronter
une tension d’un degré équivalent à celui atteint par la crise asiatique des années
1998-1999.
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10. LA NOUVELLE MONDIALISATION
Par un paradoxe remarquable, tandis que l’Amérique latine perdait du terrain en
parts de la production et du commerce mondial, elle occupait le devant de la scène
en matière financière, poussée en avant par la récente vague de privatisations.
Jusqu’à la première Guerre mondiale, les investissements étrangers se portaient
vers l’exploitation directe de ressources naturelles et vers la mise en place
d’infrastructures, ou bien ils allaient à des placements de portefeuille à long terme. À
cette époque, le pouvoir d’achat augmentait en fonction de l’accroissement des revenus
des exportations, en sorte qu’on ne connaissait pas, comme aujourd’hui, de pénuries
de moyen de paiement chroniques.
Les aspects de la récente globalisation sur lesquels on insiste le plus concernent la
diffusion d’informations et d’images à l’échelle planétaire, ainsi que les marchés financiers.
Les coûts très réduits de ces transmissions et leur vélocité ont permis la conformation
d’un marché financier planétaire qui met en relation toutes les places financières.
Sans doute le commerce connaît-il une croissance plus rapide que la production
de biens, mais dans l’un et l’autre domaine, la croissance reste inférieure à celle qui
suivit la deuxième Guerre mondiale; au surplus, les processus productifs sont en
train de s’internationaliser. En 1913, la proportion de la production destinée au
commerce était de 20% et la part des investissements directs privés dans la formation
de capital fixe au niveau mondial était de 5%; ces indicateurs se situent actuellement
à des niveaux similaires (CNUŒD, 1994).

10.1

Nouveaux centres, nouvelles périphéries

Dans les années cinquante, on eut recours au schéma centre-périphérie en fonction
des disparités entre les pays concernant la répartition des gains de productivité
provenant du progrès technique.
Dans cette optique, on étudiait la distribution des gains de productivité entre les
centres de conception et de propagation du progrès technique, les découpages du
progrès technique mondial, et les périphéries soumises aux centres en ce qui concerne
l’assimilation technologique et le positionnement productif international. Ce qui
permettait en outre d’analyser la distribution des gains de productivité entre les
différentes catégories sociales au sein même des pays.
Durant les années cinquante, la répartition des fruits du progrès technique
s’opérait à travers l’échange de produits primaires de la périphérie contre des biens
manufacturiers du centre; les pays de la périphérie cédaient une quote-part de leurs
hausses de productivité aux pays du centre pour la raison que l’excédent de population
exerçait une pression à la baisse sur les rémunérations, favorisant la diminution des
prix relatifs des produits primaires.
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Dans le processus actuel de globalisation, l’échange international ne porte pas
tant sur des produits primaires contre des biens manufacturés que des services et
des biens propres au commerce intra-sectoriel et intra-fïrmes. La question des termes
de l’échange accapare moins l’intérêt des analystes aujourd’hui, et la distribution des
gains de productivité se fait à travers des mécanismes différents.
Aujourd’hui, les entreprises trans-nationales opèrent des transferts de technologie
avancée vers des pays de la périphérie afin de profiter des faibles niveaux de salaires;
les excédents ainsi obtenus peuvent être réinvestis dans ces mêmes pays ou bien
redistribués au centre. Dans ce nouveau schéma, le critère d’allocation est la
compétitivité internationale dans un monde qui a abaissé les barrières et suscité la
convergence des prix pour les biens échangeables.
Avec la mobilité du capital trans-national, la répartition internationale des gains
de productivité favorise les travailleurs du savoir, les spécialistes des technologies de
l’information, et ce au détriment des travailleurs qui produisent biens et services; on
observe cette tendance aussi bien dans les pays du centre que dans ceux de la
périphérie.
De cette façon, ce ne sont pas les frontières nationales, mais les frontières du
savoir qui déterminent les écarts dans la répartition des fruits de la productivité;
plutôt que dans la sphère de la production des biens, c’est dans l’orbite des services
et des investissements trans-nationaux que s’arbitre la compétitivité (Di Filippo, 1998).
Du point de vue de leur échangeabilité, on peut faire la distinction entre différents
types de services:
•

Les services qui, par nature, doivent traverser les frontières nationales (transports,
télécommunications).

•

Les services pour lesquels le client se déplace vers le pays du fournisseur
(tourisme, services médicaux, enseignement).

•

Les services pour lesquels l’offreur est un fournisseur qui se déplace jusqu’au
site de prestation: c’est le cas de la télévision par câble, de l’hôtellerie, du cinéma,
de la banque, de la restauration rapide, des services de sécurité, des fonds de
pension, des supermarchés.

•

Les services de cession de brevets, de marques, de location de technologie et les
services de formation.

La globalisation des années quatre-vingt-dix traduit un processus de trans
nationalisation des entreprises et d’internationalisation des économies encouragé
par les nouvelles techniques de l’information, dans un cadre réglementaire instauré
par POrganisation Mondiale du Commerce, et qu’on pourrait qualifier de
multilatéralisme global. Les économies d’échelle sont plus importantes à notre époque
que les avantages comparatifs entre les nations.
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Ceux qui restent partisans de la bipolarité œntres-pénpbénes comme grille d’analyse
des relations des économies en voie de développement avec les métropoles
développées estiment que même en cette fin de siècle, un tel modèle garde sa
pertinence. Alors que dans les années cinquante, on proposait aux pays de la périphérie
de s’industrialiser pour parvenir à s’insérer dans l’économie internationale, aujourd’hui,
on les incite à rechercher la compétitivité internationale.
Les préoccupations concernant la hausse de la productivité ne peuvent plus
rester cantonnées à un seul secteur, sinon qu’elles doivent aujourd’hui concerner
l’ensemble du système économique; on peut aussi s’inquiéter pour l’équité, compte
tenu du caractère excluant, favorable à la concentration des revenus, revêtu par le
développement dans des régions comme l’Amérique latine. Cest pour cette raison
qu’on parle de transformation productive équitable, afin de suggérer un partage social des
gains de productivité (Rosenthal, 1994).
Qn peut rester également préoccupé par la capacité des régions de la périphérie à
combler les écarts de niveaux de vie qui les séparent du centre. Cela sera fonction de la
croissance de la productivité interne et de la part de ces gains qui pourra être affectée
à l’accumulation de capital, et en particulier à la formation de capital humain et social.
Dans les économies du centre, les transferts de populations du secteur agricole
vers l’industrie sont terminés et ce sont aujourd’hui les services qui tiennent le haut
du pavé. La relation échange de produits manufacturiers du centre contre biens
primaires de la périphérie se brouille lorsqu’on voit des pays du centre exporter des
marchandises agricoles et que dans le même temps, les pays en voie de développement
accueillent des zones de montage de biens manufacturés destinés à l’exportation. La
révolution de la biogénétique (clonages, hybrides) va encore approfondir ce
changement dans l’ancien schéma des relations.
Tandis que les pays du centre renforcent leurs exportations de produits
manufacturiers incluant des techniques de pointe et de services internationalement
échangeables, certains pays émergents (Brésil, Chine, Inde), accroissent leur part
dans l’exportation mondiale de biens manufacturés. Mais en dépit de tous ces
changements, les asymétries persistent.
Toutefois, au Chili, qui fut le premier pays latino-américain à adopter une stratégie
de développement fondée sur l’internationalisation, les exportations de machines,
d’équipements de transports et autres biens manufacturés ne représente que 4% du
total (Malion, 1998). Des opinions critiques ont été émises au sujet des groupes
régionaux d’intégration comme le Mercosur pour faire remarquer qu’on y a vu croître
le commerce en leur sein, mais dans des rubriques qui ne seraient pas compétitives
sur le marché global (Yeats, 1998).
Avec la globalisation actuelle le rôle de locomotive que remplissaient les pays du
centre a perdu de l’importance; les niveaux d’activité des deux pôles se sont en quelque
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sorte autonomisés. Et la grande mobilité du capital et des transferts de technologie
provoque une tendance à la convergence des productivités respectives des centres et
des périphéries vers les circuits trans-nationalisés. Cest ainsi par exemple, que les
productivités du travail des circuits globalisés - citons les rraqwladaras - convergent
beaucoup plus rapidement que les salaires réels.
Les circuits globalisés de l’investissement étranger contribuent de façon croissante
mais insuffisante à l’accumulation de capital dans les nations périphériques et les
créations d’emploi sont encore peu nombreuses. Étant donné que les travailleurs les
moins qualifiés ne peuvent pas préserver leur niveau de revenu dans les pays du
centre, on peut déduire que les fruits du progrès technique n’y sont pas
symétriquement répartis.
En résumé, les intérêts des entreprises transnationales dont les critères de
compétitivité déterminent l’assignation mondiale de ressources ne coïncident pas
nécessairement avec les intérêts des travailleurs moins qualifiés dans chaque contexte
social.
La possibilité de placer le système financier et les marchés des capitaux au service
d’une accumulation de long terme est sérieusement minée par la globalisation
financière internationale et son instabilité croissante. Les transactions globales de
devises dépassent 1,3 milliards de dollars par jour et pour 80% d’entre elles, le délai
de rachat est inférieur ou égal à sept jours, d’un seul jour dans la majorité des cas
(Tobin, 1996).
L’emploi du système de l'ancrage du change et l’évidente réévaluation des monnaies
de nombreux pays de la périphérie font peser une lourde incertitude en cas de
dévaluation: elle peut déclencher une fuite massive de capitaux et dans la majorité
des cas, les banques centrales ne disposent pas des réserves suffisantes pour l’arrêter.
Si on souhaite diriger l’économie intérieure d’un pays, on a besoin d’un taux d’intérêt
ajusté, indépendant par rapport aux taux en vigueur ailleurs dans le monde, et cela
implique forcément un contrôle des capitaux (Keynes, 1980). Dans une telle optique,
on restera sceptique au sujet des bienfaits de la globalisation financière; les postkeynésiens ont avancé l’hypothèse de l'instabilitéfinanaère qui en cause les négociants de
devises, leur reprochant de violer systématiquement la rationalité marchande en
détournant les ressources de la croissance vers la spéculation et en suscitant les fuites
de capitaux et la spéculation financière (Studart, 1995-1996 et Félix, 1998).
Quelques économistes néo-classiques adoptent eux aussi une position critique
a propos de la globalisation; ils font remarquer que les petits pays européens après la
deuxième Guerre mondiale socialisaient les risques internes des politiques
économiques libérales internationales en mettant en oeuvre des programmes
d’investissements spéciaux, des politiques des revenus, avec des subventions à
l’industrie et des transferts de revenus.
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Lorsqu’on a une mobilité parfaite du capital au travers des frontières nationales,
un impôt interne sur le capital est payé non pas par le capital, mais par les facteurs non
mobiles; dans ces conditions, avec des niveaux élevés d’intégration, on se trouve devant
un sérieux conflit entre le degré d’ouverture et la préservation du consensus social
(Rodnk, 1997). Comme les marchés financiers internationaux font preuve d’un haut
degré d’instabilité intrinsèque, la crise d’Asie orientale est autant une crise du capitalisme
occidental que du capitalisme asiatique (Radeleth et Sachs, 1998). On pourrait dire, en
reprenant la terminologie de Raul Prebisch, que le centre de l’économie mondiale s’est
déplacé des puissances industrielles vers le marché global des capitaux.

11. LA GLOBALISATION:
ANTÉCÉDENTS ET RÉALITÉS
11.1

Comparaison avec le passé

Même si l’on pense généralement que nous nous trouvons à un stade avancé de
la mondialisation, les indicateurs économiques montrent davantage d’ouverture et
d’interdépendance entre les économies à la fin du XIXe siècle. La mondialisation est
une tendance forte qui s’attaque aux frontières et se traduit par un accroissement
des flux commerciaux et de capital, mais en ce qui concerne la main d’œuvre, on sait
qu’au long du XIXe siècle, ce sont près de soixante millions d’européens qui émigrèrent
vers l’Amérique ou autres destinations.
En 1875, lorsque les bourses se mirent à s’effondrer les unes après les autres, on
entendit le Baron Cari Meyer Von Rothschild avertir que le monde n’était plus qu’un
lillage. La plus grande partie du XXe siècle vit les pays se replier sur eux-mêmes et il
semble que nous n’ayons pas encore retrouvé les niveaux d’ouverture du XIXe siècle.
Quant à la mobilité de la main d’œuvre, il faut préciser que dans le passé, on n’avait
besoin ni de passeports, ni de visas pour aller travailler à l’étranger. En 1900,14% de
la population nord-américaine était née en dehors des États-Unis; aujourd’hui, 8%
seulement de la population sont des immigrants.
La vague migratoire se déclencha lorsque les Européens prirent le départ pour
de nouveaux horizons, convaincus que les perspectives offertes de l’autre côté de
l’Atlantique étaient meilleures.
On peut observer un contraste semblable à propos de l’évolution du commerce
dans la seconde moitié du XIXe siècle. En 1879, 95% des importations allemandes
étaient libres de droits et taxes et cela se traduisit par une telle flambée du commerce
que les exportations nord-américaines atteignaient 7% du PIB à la fin de 1900;
aujourd’hui, les exportations représentent 8% du produit national.
En part de leur production, les exportations de marchandises de l’ensemble des
pays occidentaux développés rejoignirent au milieu des années quatre-vingt-dix le
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niveau atteint en 1913 (soit 12,9%); et cela après avoir chuté à la moitié pendant
l’entre deux guerres (6,2% en 1938). La hausse du prix du pétrole a contribué à que
soient retrouvés les niveaux antérieurs, lesquels ne furent seulement légèrement
dépassés qu’en 1992, avec 14,3%.
Quant à la mobilité du capital, même en tenant compte du récent grossissement
des flux monétaires internationaux, elle semble encore inférieure aux niveaux atteints
en 1880 si l’on en croit un indicateur construit par le FMI et qui compare les
mouvements de capitaux proportionnellement au produit. Il y a un siècle, l’Angleterre
et la France investissaient dans les pays en voie de développement d’alors comme les
États-Unis, le Canada et l’Australie.
Les investissements directs à l’étranger, avant la Première Guerre mondiale,
allaient en priorité aux économies du Sud productrices de biens primaires. Après
la Seconde Guerre Mondiale, et jusque dans les années quatre-vingt-dix, les
proportions se renversent, si bien que le courant le plus important relie les pays
développés entre eux.
Vers 1980, les trois quarts -ou quasiment- de l’investissement étranger direct
étaient localisés dans les pays développés, alors que cette proportion n’était que d’un
quart ou d’un tiers avant la première Guerre mondiale. Notable est le fait que
l’ouverture de l’économie des États-Unis à l’investissement étranger annonce le début
d’une forte croissance des flux de capitaux en direction de ce dernier pays.
Si l’on calcule un taux d’internationalisation du capital mettant en rapport les
investissements directs entre pays développés, on obtient 9% pour 1990 contre 4%
en 1913. Ces investissements entre pays industrialisés concernent en priorité les
échanges intra-branche et inclut les services - informatiques avant tout - auxquels
profite la baisse des prix des communications.
À la fin du XIX' siècle, le capital étranger finançait un tiers de l’investissement
local en Nouvelle-Zélande et au Canada, un quart en Suède. Des estimations du
Fond Monétaire International montrent qu’au cours des années quatre-vingt-dix,
l’investissement étranger n’en finançait plus que 10%. En résumé, au XIX' siècle,
c’est une économie davantage globalisée que la nôtre qui s’était affirmée; ce que
nous observons aujourd’hui est un retour à la situation d’il y a un siècle, alors que les
investisseurs possédaient une part plus grande de leurs portefeuilles à l’étranger.
En ce qui concerne les armées soixante, on peut sans doute parler d’une
accélération de la globalisation, mais si l’on met en rapport la part de capitaux
provenant des pays développés placés à l’étranger avec le chiffre de la production,
celle-ci se situait entre 11 et 14% en 1913, tandis qu’en 1993, cette même pan était
de 11,4%; en 1985, elle n’atteignait encore que 7% (Bairoch, 1996).
En dépit des croyances relatives à l’irréversibilité de la globalisation, l’expérience
historique montre qu’après la première Guerre mondiale et la Grande dépression,
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on a assisté à une volte-face quant aux niveaux d’interconnection des économies qui
avaient été atteints à la fin du siècle antérieur.
La nouvelle globalisation présente toutefois des caractéristiques novatrices car
elle implique davantage d’individus que par le passé; par ailleurs, tandis que les échanges,
au XIXe siècle, portaient essentiellement sur les matières premières, il s’agit avant tout
aujourd’hui de produits manufacturés incluant des composants de différents pays.
L’origine des capitaux qui circulent entre les pays est également distincte. Au
XIXe siècle, il s’agissait de l’épargne d’un nombre réduit de familles anglaises et
françaises et de placements à long terme. Aujourd’hui, les groupes d’investisseurs
sont élargis et leur préférence va vers des placements à court terme, plus volatiles et
spéculatifs.
Les progrès de la technique appliqués aux télécommunications ont certainement
activé les échanges économiques et c’est pourquoi on observe des entrées et sorties
massives de capitaux dans quelques pays. Quoique le monde du XIXe siècle fût un
monde sans téléphones ni ordinateurs, il progressa sur la voie de l’interdépendance
économique autant que les vingt dernières années du XXe au cours desquelles on a
d’ailleurs connu quatre-vingt-dix grandes crises bancaires, provoquées pour la plupart
par des attaques spéculatives contre quelques monnaies nationales. Entre 1879 et
1913 en revanche, on n’a connu que cinq crises bancaires importantes dont une
seule déboucha sur une crise de change.
La mondialisation actuelle est plus intensive en ce sens qu’elle pénètre davantage
dans les économies nationales, touchant même des secteurs jusqu’alors protégés;
elle a aussi des effets sur la technologie et même sur les goûts des populations locales;
et pourtant, elle reste moins extensive que la mondialisation du XIXe siècle.
En se fondant sur les considérations ci-dessus, certains auteurs affirment que la
globalisation du passé était non seulement plus profonde mais encore qu’elle
fonctionnait mieux et de façon plus stable. Cela peut constituer un bon sentier
d’analyse pour découvrir les raisons pour lesquelles les pays sont plus vulnérables et
les processus moins stables que par le passé. Prôner un retour au passé n’aurait
aucun sens, pas plus que de s’opposer à la globalisation du nouveau millénaire en
faisant référence au passé; mais il n’est pas inutile de souligner que la totalisation est
plus ancienne que les mtions.
Avec l’évolution des pays émergents et leur croissante participation dans le
commerce mondial des années quatre-vingt-dix, on voit s’affirmer le caractère
multipolaire de l’économie mondiale. Mais la crise récente des années 1997 et 1998 a
clairement montré l’inexistence d’un régime de croissance mondial qui pourrait assurer
une croissance stabilisée (Fayolle, 1999).
Le taux de croissance de l’économie latino-américaine au cours des trois dernières
décennies est moitié moindre que celui constaté à l’époque de la croissance tournée
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vers l’intérieur. La pauvreté s’est accrue, la marginalité et la concentration de la richesse
et du revenu également; autant d’indices qui étaient déjà préoccupants à l’époque
précédente.
Le contrôle de l’inflation et le relatif équilibre macro-économique ont été obtenus
sur la base d’un fort endettement extérieur et en soumettant la gestion des économies
aux exigences des créanciers, au point que l’ensemble des politiques économiques
est élaboré, adapté ou évalué depuis l’étranger et que la conduite proprement nationale
de l’économie est limitée au maximum. Cela explique la priorité octroyée aux
privatisations, à la dérégulation financière et à l’ouverture commerciale, sans qu’on
observe de dynamisation du développement.
Lorsqu'on étudie les pays ayant réussi au cours du XIXe siècle, tels que les ÉtatsUnis, l’Allemagne, le Danemark ou la Suède, ou des pays ayant connu un
développement remarqué au cours du XXe, tels que le Japon, la Corée du Sud et
Taiwan, on constate des disparités importantes quant à l’étendue territoriale, la
population, les ressources naturelles, le marché intérieur ou encore quant au décalage
avec le pays dominant à chaque époque, on peut conclure que les conditions ayant
présidé à leur développement présentent des différences marquées selon les pays.
Pourtant, on peut aussi observer des traits communs sous quelques aspects décisifs:
• Stabilité du cadre institutionnel et présence d’élites ayant vocation à une
accumulation autonome du pouvoir.
• Suprématie des idées hétérodoxes quant au droit de propriété et tendance à la
diminution des coûts de transaction.
• Des États capables d’imprimer l’élan nécessaire aux transformations
indispensables et de soutenir l’initiative privée.
• Des sociétés intégrées au processus de développement.
• Besoin de cohésion économique et sociale
• Une épargne interne suffisante destinée à la transformation productive.
• Des avantages compétitifs fondés sur l’assimilation du progrès technique.
• Des équilibres macro-économiques sur le long terme ainsi qu’une capacité à
exporter afin de maintenir son pouvoir d’achat.

11.2

Sophismes concernant la globalisation

Il existe une versionfondamentaliste de la globalisation qui affirme que:
•

La majeure partie des transactions actuelles s’effectue sur le marché mondial et
non pas sur les marchés nationaux.

•

Les principales décisions d’investissement, de changement technique et
d’assignation de ressources sont prises par des agents qui agissent à échelle
globale, par les marchés financiers et par les firmes trans-nationales.
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Si cela était avéré, les pays n’auraient plus d’alternatives pour développer des
stratégies viables contraires aux décisions des acteurs globaux; et en revanche les
pays qui adoptent des politiques bienveillantes envers les marchés seraient les
bénéficiaires des décisions d’investissement.
En réalité, la globalisation n’est pas complète; il subsiste des restrictions
importantes aux mouvements de biens et services, en sorte qu’il serait plus exact de
parler de globalisation sélective. Car cette globalisation qui intéresse aussi bien les
règles de conduite à l’égard des investissements étrangers ou la propriété intellectuelle,
ne concerne nullement la mobilité des personnes ou le commerce de certains produits
extrêmement importants pour les pays en voie de développement comme les produits
agricoles, par exemple.
La globalisation n’est pas complète et les acteurs opèrent sur un terrain incliné
vers les centres; par conséquent, il faut plaider pour la mise en place d’un encadrement
de régulation multilatérale.
Quoique l’insertion dans l’économie globale soit essentielle en termes de survie
économique, le développement repose sur des facteurs endogènes tels que les
ressources ou le marché intérieur. On ne peut pas importer le développement; on ne
peut pas non plus le déléguer à des agents trans-nationaux, car on ne connaît pas
d’exemple historique d’un acteur global ayant éveillé un pays de la périphérie au
développement.
Lorsqu’on procède à une mise en regard des ambitions de la vision intégriste de
la globalisation avec les réalités, on s’aperçoit que:
•

Moins de 20% de la production de biens et services traverse les frontières,
même si cette proportion est plus élevée en ce qui concerne quelques articles.
Quoi qu’il en soit, 80% de la production est commercialisée sur les marchés
internes.

•

Dans le monde, 9 travailleurs sur 10 environ travaillent pour leurs compatriotes.

•

Plus de 90% de l’accumulation du système est financée par des canaux d’épargne
interne; autrement dit l’apport des filiales des transnationales à la formation de
capital fixe dans le monde est donc inférieur à 10% (Ferrer, 1997)

12. PRÉCARITÉ DE LA MONDIALISATION
12.1

Instabilité et réversibilité

La crise pétrolière n’a pas atteint tous les pays de la même façon: les économies
développées ont dû faire face à des hausses de coûts de production, qui se sont
traduits par une montée de l’inflation; les pays importateurs nets de combustible ont
dû s’endetter pour financer leur facture pétrolière et les pays exportateurs ont perçu
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des revenus considérables dont une partie est allée alimenter le circuit financier
international.
Le système économique international tel qu’il existait à l’époque eut à faire
face aux agissements du cartel des pays producteurs regroupés au sein de l’OPEP
dont les décisions concernant le volume de la production et l’offre de pétrole
amenuisèrent la marge d’influence dont disposaient jusqu’alors dans ce domaine
les pays développés, et dont le développement avait justement bénéficié d’un
combustible très bon marché.
La découverte de gisements de pétrole et de gaz dans la Mer du Nord ainsi que
la part prise par des pays producteurs non membres de l’OPEP dans l’offre de
pétrole réduisit l’emprise exercée jusqu’alors parles pays arabes et fit baisser les prix.
Avec la fin du XX' siècle, les prévisions annonçant une réduction de la place du
pétrole dans le panier énergétique mondial ne se sont pas vérifiées; et une fois de
plus, son prix a atteint un niveau élevé.
Le recyclage des pétrodollars, canalisés parles circuits financiers internationaux
a alimenté l’euromarché et fait de la banque privée internationale le premier fournisseur
de liquidités. Ce fut aussi là le point de départ de la gigantesque dette externe du
Tiers monde.
Dans les années quatre-vingt, le service de la dette externe des pays en voie de
développement se traduisit par un transfert réel au profit des pays développés pendant
que l’économie américaine, à l’abri de la déréglementation financière et de la position
du dollar, faisait massivement appel à l’endettement externe.
Les très hauts niveaux des taux d’intérêts aux États-Unis leur permirent d’attirer
des capitaux externes par un transfert massif de l’épargne mondiale vers la première
économie du globe. Ces rentrées financières furent employées à compenser le déficit
commercial et budgétaire de l’économie américaine et à assurer son rapide
rétablissement.
Les pays européens, de leur côté, connaissaient aussi des taux d’intérêts élevés,
tandis que les politiques de lutte contre l’inflation changeaient la répartition des
revenus au détriment des salariés. En résumé, le niveau élevé des taux d’intérêts et le
ralentissement de l’investissement en capital physique et humain furent à l’origine
d’une dépression prolongée en Europe. Devenus débiteurs nets du reste du monde,
les États-Unis absorbèrent l’épargne de leurs partenaires, de l’Allemagne et du Japon
en particulier. Le système bancaire japonais, de son côté, réussit à transformer des
ressources financières liquides, à court terme, en investissements productifs de long
terme. Les efforts accomplis en Europe et au Japon en vue de redresser
l’investissement interne ont permis de mettre à contribution l’épargne nationale à
l’occasion de la reprise qui suivit la crise boursière de 1987.
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Le Japon avait atteint, dans plusieurs secteurs d’activités, des niveaux de
productivité du travail supérieurs à ceux des Etats-Unis, grâce à une intensification
des processus de production, mais cet avantage était moins flagrant si on prend en
compte la productivité totale des facteurs (Englander & Gumey, 1994).
Les rentabilités américaine et japonaise se situaient à un niveau semblable au
début des années quatre-vingt; par la suite, l’américaine prit la tête. Un tel écart quoique moindre - existait également dans le cas de l’Allemagne: 1’industrie y connut
en effet un certain effritement de la qualité de sa spécialisation internationale.

12.2

Crise de fin de siècle

Les crises mentionnées ainsi que l’affaissement financier asiatique de cette fin
de siècle ont fait la démonstration de l’absence de régime stable articulant les relations
économiques internationales. La volatilité financière en particulier a rendu les nations
plus vulnérables et finalement, c’est incertitude qui demeure. Il est également devenu
évident que les instruments monétaires et de change auxquels on a fait appel jusqu’à
présent sont trop précaires pour y faire face.
Mettre en avant la nécessité de maintenir ouverts les marchés et de réduire
l’intervention régulatrice de l’État, tout en plaidant pour des monnaies fortes (ancrage
du change) a débouché, dans la plupart des cas, sur la réévaluation des monnaies,
avec le déficit du commerce extérieur subséquent (Krugman, 1994). Le décalage du
change, produit de ce type de politiques, découle de la méconnaissance du fait que le
change, comme n’importe quel prix sur un marché, ne peut être géré ainsi, au mépris
des fluctuations réelles de l’économie.
Dans ce contexte à haut risque, la globalisation financière, entretenue par la
rapidité des communications et les mises en réseaux, se traduit par un risque élevé de
contagion systémique. Les spéculateurs à grande échelle profitent de la vulnérabilité
des pays; ils font pression sur les parités de leurs monnaies lorsqu’elles sont soutenues
artificiellement et ne sont plus en rapport avec les déterminants macro-économies,
comme le niveau des prix, de l’emploi, de la production, le montant des réserves et
le bilan de la balance extérieure. Bien que cela puisse paraître étrange, les spéculateurs
eux-mêmes attirent l’attention sur les risques courus par l’ensemble du système s’il
est exposé à cette incertitude dont il a fait la preuve (Soros, 1998).
Quelques pays ont résolu de maintenir des taux d’intérêts internes élevés afin
d’attirer le capital étranger, mais il en est résulté une énorme pression exercée sur les
entreprises productives, jusqu’à les conduire à la paralysie et à la faillite et donc à ne
pas honorer leurs engagements financiers. Dans cet ordre d’idées, les crises bancaires
intervenues au Chili, en Argentine, au Venezuela, au Mexique, en Équateur et en
Colombie par deux fois, expriment l’impossibilité pour le secteur productif de dégager
des bénéfices suffisants pour lui permettre de faire face à ses dettes bancaires.
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Lorsqu’on se trouve dans un contexte de change établi selon le modèle de la
convertibilité (currency bcant), ou bien en présence de décalages de change à cause de
l’utilisation du système des marges de fluctuation, les écarts de rentabilité interne et
externe provoqués par ce type de change, auxquels s’ajoutent les taux d’intérêt plus
élevés dans les pays en voie de développement, provoquent des transferts massifs de
fonds. Ceux-ci peuvent compenser provisoirement le déficit commercial ou le déficit
courant, mais ils peuvent conduire à la banqueroute du pays récepteur lorsqu’ils
repartent. Cest ce qui s’est passé au Mexique (Krugman, 1993) et ce qui a décidé le
Brésil à mettre fin à sa marge de change en 1999.
Dans une économie globalisée et interdépendante, l’évaluation de l’indice risquepays effectuée par les bureaux d’évaluation internationaux exerce une influence décisive
sur le comportement des investisseurs: dans les périodes d’expansion et dans
l’euphorie, on parle de m rade dans tel ou tel pays, appréciation tout aussi démesurée
que la panique que ces mêmes évaluations déchaînent lorsqu’elles deviennent négatives
(Montes, 1998).
Le résultat, c’est que les nations non seulement ont vu se réduire leur marge de
décision dans les politiques économiques, mais encore qu’elles se convertissent en
simple décor pour des décisions favorables ou défavorables prises à,leur sujet par la
communauté financière internationale. Dans ces conditions, il n’est pas rare de voir
un pays comme la Colombie, qui détient d’importantes réserves internationales, et
qui n’est pas confronté à une crise de change, devoir faire appel à un accord avec le
FMI pour faire face à l’anxiété des investisseurs étrangers.
Les évaluations sur la fiabilité d’un pays émises par les experts internationaux
devraient être justifiées par le comportement objectif des variables macro
économiques du pays; l’expérience a montré l’importante marge d’erreur qui entache
les évaluations de ces bureaux internationaux.
Invoquer le m rade mexicain au moment même où ce pays présentait un fort
déséquilibre externe, une faible croissance et un sévère décalage de change a eu
pour effet d’y faire arriver de nombreux investissements, qui prirent la fuite dès
qu’il y eut des rumeurs de crise. On a sur le même schéma les éloges exprimés par
le FMI aux économies du Sud-Est asiatique à la veille de la crise. Tout ceci ne
remet pas seulement en question les capacités de prédiction des agents
économiques; cela fragilise n’importe quel pays face aux brusques revirements
d’opinion de l’environnement mondial.
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13. FIN DE SIÈCLE ET BOUCLAGE
DU CYCLE ÉCONOMIQUE
13.1

Le retour en arrière des pays émergents

Dans certains pays d’Amérique latine, on entend souvent dire qu’un déficit de la
balance commerciale n’est pas préoccupant en soi si on peut le compenser par des
rentrées de capitaux, qu’il s’agisse d’investissements ou de crédits extérieurs. À dire
vrai, dans un certain nombre de pays, c’est ce qui s’est produit à court terme, mais
finalement, la fragilité de ce genre d’équilibrage apparaît toujours.
Lorsque les capitaux qui entrent sont destinés à des programmes de privatisation,
il est évident que cela ne peut se produire que tant qu’il y a des entreprises à privatiser,
et il est imprudent de prévoir un équilibre de la balance des paiements en comptant sur
des revenus incertains. Une incertitude similaire peut affecter le comportement des
crédits extérieurs et des capitaux à investir: les uns et les autres peuvent changer
brutalement de décision, laissant derrière eux les pays d’accueil totalement déséquilibrés.
Les nations asiatiques qui avaient fait preuve d’un dynamisme remarquable au
cours des années quatre-vingt et de la première moitié des années quatre-vingt-dix
ont été confrontées en 1997 à une crise qui a remis en cause la pérennité de leur
modèle de croissance. Dans quelques cas, comme celui de la Thaïlande, la crise peut
être attribuée à une mauvaise gestion du change qui encouragea l’entrée massive de
capitaux extérieurs et affronter leur fuite lorsque Pinsoutenabilité d’un change artificiel
devint évidente.
La Corée de son côté, eut à connaître la crise d’un type d’articulation entre
l’initiative privée des familles propriétaires des chaebols et le versement massif de
subventions par l’État. Sans tenir compte d’évaluations coûts/bénéfices, les firmes
coréennes entreprirent des projets impossibles à mener à bien, mais soutenus par un
endettement externe massif. Lorsqu’il devint claire que ces firmes ne pourraient
honorer leurs engagements extérieurs, l’économie entra en crise; il fallut une
intervention de sauvetage conduite par le FMI, sous la condition que la Corée accepte
d’ouvrir ses entreprises à l’investissement étranger.
Quelques analystes soulignent que l’absence de transparence a encouragé le
mûrissement de la crise. Si les gouvernements Suharto en Indonésie et Yeltsin en
Russie ont pu détourner à leur bénéfice personnel les fonds reçus de l’étranger, il est
évident non seulement que les registres comptables disponibles ne rendaient pas
compte de la situation, mais encore que les bailleurs de fonds à l’extérieur ne
disposèrent pas de mécanismes de contrôle efficaces.
La crise financière japonaise, quoi qu’elle n’ait affecté ni la structure productive
ni les bases de la compétitivité internationale, a plongé le système financier dans un
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marasme profond. Le réchauffement conjoncturel provenant du surinvestissement
productif et de la spéculation immobilière mirent en péril la continuité du système
de crédit et contraignirent l’Etat à un sauvetage d’urgence.
En Amérique latine, la stabilisation économique permit de mettre un terme à
l’hyper-inflation, mais n’a pas permis que les économies retrouvent un sentier de
croissance stable. Le déficit courant qui touche la majorité des économies de la région
s’explique par le poids du service de la dette extérieure et par les fluctuations du
commerce extérieur. Et même pendant les périodes où on a pu observer une certaine
récupération de l’économie régionale, celle-ci n’a pas suffit pour inverser la tendance
à la dégradation de la situation sociale caractérisée par Pinformalité et une pauvreté
croissante.
La crise des politiques orthodoxes issues du Consensus de Washington met en
évidence leur caractère plus idéologique que rationnel. Conserver des systèmes
d'artcrag du change, alors qu’on affirme que c’est le marché qui doit remplir le rôle
d’allocateur de ressources, et dans le même temps prôner l’application du libre
échange, voilà qui a amené tous les pays qui ont fait ces choix à des situations
insoutenables.
L’abandon de la parité du peso mexicain en 1994, la renonciatioh au système de
marge de fluctuation au Brésil, au Chili et en Colombie, ainsi que le fort chômage et
la récession qui accompagnent le maintien de la convertibilité en Argentine, tous ces
faits ont jeté de sérieux doutes sur la pertinence de cette politique. Les autorités
monétaires craignent ordinairement de recourir à la dévaluation, parce qu’il s’agirait
d’une preuve de faiblesse; mais cela signifie seulement que les politiques de soutien
à des monnaies artificiellement fortes constituent le prélude à des crises annoncées
(Krugman, 1999).

13.2

Le retour en force des États-Unis

Il y a encore une décennie, les stratèges débattaient la question de savoir lequel
des deux pays, Japon ou Allemagne, pourrait surpasser l’économie des États-Unis.
La crise japonaise et les déséquilibres inhérents à la réunification allemande ont freiné
leur élan, tandis que les États-Unis entraient dans une période d’expansion et un
chômage en baisse.
S’il est bien certain que le déficit commercial, qui avait diminué est de nouveau
reparti à la hausse, après la dévaluation des monnaies asiatiques, le déficit budgétaire
a pu être maîtrisé surtout par la croissance économique, mais aussi à la fermeture
des bases militaires à l’étranger et à la hausse des taxes sur le tabac et l’alcool. Devant
cette situation, le Président Clinton a proposé de consolider les fonds de sécurité
sociale, tandis que les parlementaires républicains croient venu le moment de faire
baisser l’impôt sur le capital.
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Les craintes exprimées aux États-Unis à propos des pertes d’emplois que
pourraient provoquer la concurrence des produits asiatiques et la délocalisation des
entreprises industrielles au Mexique se sont avérées sans fondements. Il s’est produit
au contraire une remarquable incorporation de main d’œuvre dans les secteurs de
haute technologie, des loisirs, de la santé, des services et de la restauration rapide. Si
bien que les autorités économiques sont davantage préoccupées aujourd’hui par les
risques de rareté relative de main d’œuvre, laquelle semble déjà se traduire par des
hausses de salaires qui pourraient bien trahir un échauffement de l’économie.
Ainsi il est temps de se demander si le déficit de la majorité des pays latinoaméricains, qui coïncide avec une expansion remarquable de l’économie nordaméricaine, est le produit d’une faiblesse conjoncturelle ou au contraire, d’une
asymétrie systémique causée par le processus de globalisation lui-même.

13.3

Monde d’hier et monde d’aujourd’hui

Le processus de globalisation actuel a promu la circulation des biens, des services,
des techniques et des connaissances, des capitaux et de la culture au sein d’un nouvel
espace élargi dépassant les frontières nationales. Les marchés sont en voie d’intégration
grâce aux possibilités provenant de la réduction des tarifs douaniers et de la baisse
du coût du fret et des télécommunications. Les circuits financiers internationaux ont
acquis un tel dynamisme qu’on peut affirmer sans aucun doute que nous nous
trouvons en présence de transactions instantanées et de transferts de capitaux dont
l’essentiel n’est pas destiné à l’investissement productif.
Les récentes crises financières semblent montrer que le niveau d’accumulation
des excédents productifs provenant de l’économie réelle ne suffit plus pour servir
les intérêts qu’exigent les capitaux nationaux et internationaux, comme on analysera
après loin. Ce n’est pas pour rien que les principaux pays latino-américains ont été
confrontés à de sévères crises bancaires et c’est peut-être pour la même raison que le
problème de la dette extérieure de ces mêmes pays reste sans solution définitive.

14. TENDANCES EN CE DÉBUT DE MILLÉNAIRE
14.1

L’inexistence d’un régime de croissance commun.

Un régime international de croissance peut être défini comme l’ensemble
d’institutions, de règles et de pratiques permettant d’harmoniser le comportement
potentiellement divergent d’un groupe de pays, par l’harmonisation de la concurrence
et de la complémentarité entre eux, et qui permette à chacun de ces pays de bénéficier
des avantages d’une participation à l’économie internationale, même si la répartition
est inégale (Vidal, 1995).
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Des métropoles qui avaient réussi à s’industrialiser se rendirent compte, vers
1860-1870 que leur cohésion était menacée par la vague libre-échangiste; mais en
même temps, se produisit la transformation des sociétés nationales d’Europe
continentale qui devait contribuer à liquider la domination exercée par la propriété
terrienne et faciliter le passage vers des sociétés plus dynamiques, oiganisées autour
de catégories sociales plus modernes (entrepreneurs, salariés) dont les relations
conflictuelles provoquèrent l’arbitrage de la puissance publique. La période entre
1870 et 1914 se caractérisa par un régime de remarquable croissance; les nations
parvinrent à un équilibre spécifique entre protection et ouverture.
Après la deuxième Guerre mondiale, les E tats-proudenæ des pays développés
furent l’instrument de la généralisation de sociétés salariales enracinées dans des
espaces territoriaux et institutionnels nationaux, qui garantissaient à leurs travailleurs
des droits sociaux qui leur élargirent l’accès aux richesses produites; ce fut la période
connue comme les trente $oneuses. La croissance nationale au cours de cette période
était articulée avec de nouvelles institutions internationales marquées par la
prééminence américaine, la reconstruction européenne et japonaise, et la croissance
limitée par la dépendance dans le Tiers monde.
Ce régime international connut ses limites, tout comme le fordisme, lorsque
son dynamisme ne put gagner les populations des pays de la périphérie dont la
transition démographique n’était pas encore achevée. Le cours heurté de la
décolonisation, l’effondrement du modèle de propriété et de planification dÉtat
ainsi que l’épuisement du tiers-mondisme consacrent l’échec des tentatives pour
changer l’État-providence national en modèle universel de croissance économique
et de développement social (Fayolle, 1999).
L’intensification des échanges mondiaux ne peut pas être seulement comprise
comme une réaction libérale contre les États nationaux développés. Elle exprime aussi
les aspirations des millions d’individus des pays émergents qui cherchent à accéder à
une situation dans le nouvel ordre. Au-delà d’une position idéologique, le libéralisme
coïncide avec l’épuisement des régimes de croissance en place depuis la guerre.
L’orientation libérale de la mondialisation en cours a démantelé la hiérarchie
préexistante entre centre et périphérie, suscitant une indétermination dans la
répartition de la dynamique des avantages comparatifs; elle a introduit de nouvelles
règles du jeu dans la géographie économique et accru le degré de liberté dans les
stratégies multinationales. Le Tiers monde s’est enfoncé dans une grave crise
systémique, l’Europe et le Japon ont vu s’interrompre leur élan récupérateur et les
États-Unis ont tiré de grands avantages de cette libéralisation qu’ils prônaient depuis
si longtemps.
Les processus d’intégration souffrent encore de sérieuses difficultés. Malgré
son entrée dans l’ALENA, le Mexique est en proie à de sérieux déséquilibres. Dans
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la relation entre les deux plus grandes économies du Mercosur les motifs de querelle
sont périodiquement ravivés. Tandis que les Etats-Unis connaissent la période de
plus longue de croissance soutenue de ces derniers temps, le Japon ne parvient pas à
consolider son leadership régional dans le Pacifique en raison de ses propres difficultés
internes.
L’ancrage de leurs monnaies sur le dollar adopté par quelques pays leur a valu
d’endurer les sévères conséquences des contraintes nées de la gestion monétaire
américaine et des décalages macro-économiques. Des tendances de la mondialisation
en cours, il ne ressort aucun régime clair de croissance qui assure une certaine stabilité
et en maximise les bienfaits; le cap pourrait être celui d’une économie d ’a rdnpel fondée
sur les sites qui s’en sortent le mieux mais excluant de nombreuses régions densément
peuplées (Veltz, 1996).
Rien ne garantit que la localisation des ressources financières et la répartition
des revenus à l’échelle mondiale prennent en compte les déséquilibres
démographiques. Aussi persisteront à peser sur la mondialisation en cours les menaces
des fractionnements et des reculs; on l’a bien vu par le passé.
Les sévères crises économiques à la fin du siècle XX dans les différentes régions
du monde, remettent en cause l’efficacité du système des relations économiques
internationales, le modèle de développement adopté par ces pays et la fonction des
institutions établi pour résoudre et solutionner ces crises. Même si on accepte que
puissent exister des pays avec différents niveaux de développement et de croissance,
on devrait se questionner sur la soutenabilité de l’ordre économique mondial.

14.2

La crise du paradigme dominant

Après un quart de siècle de mise en œuvre docile des politiques orthodoxes, on
commence à entendre les fonctionnaires qui étaient à la tête des institutions
multinationales exprimer l’opinion selon laquelle les politiques appliquées jusqu’à
présent sont incomplètes, voire erronées.
On comprend maintenant que pour bien faire fonctionner les marchés, il faut
quelque chose de plus qu’une inflation modérée; il faut de la régulation budgétaire,
des politiques de la concurrence, des politiques favorisant les transferts de technologie
et la transparence. Dans ce nouveau scénario, on perçoit que les objectifs traditionnels
de poursuite de la croissance doivent être complétés: cette croissance doit être
soutenable, équitable et démocratique.
Toutes ces dernières années, il était évident que les pays asiatiques ne mettaient
pas en application le paradigme néo-libéral, bien au contraire. Avec une intervention
publique active, des politiques industrielles et commerciales stratégiques, ils avaient
réussi en parallèle avec l’accroissement de la production à accroître l’espérance de
vie et le niveau éducatif et à faire sensiblement reculer la pauvreté.
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On se mit alors à parler de m rade asiatique (Banque mondiale, 1993) pour montrer
comment ces pays avaient pu construire les aciéries les plus efficaces du monde; s’il
est certain que des excès furent commis quant au montant des prêts accordés à des
firmes présentant de forts niveaux de risques, le problème n’était peut-être pas tant
dans un excès d’intervention de l’Etat que dans une intervention inefficace en matière
de réglementation financière et dans de sérieuses déficiences dans le domaine de
l’administration d’entreprise.
Dans cette optique, la crise asiatique actuelle ne constitue pas un désaveu quant
a la validité d’un tel processus, car aucune autre région du monde n’a réussi dans un
délai si bref à atteindre une croissance aussi forte ni à obtenir une réduction aussi
significative de la pauvreté (Stiglitz, 1998).
Le Consensie de Washington fut élaboré comme une réplique aux failles des marchés
latino-américains. Le déficit budgétaire croissant était un phénomène commun dans la
région: il était passé en effet de 5% du PIB en 1982 à 7% en 1983. Le déficit budgétaire
en Colombie passa la barre des 4% à partir de 1982 et frôla les 6% à la fin de 1999, tandis
que celui du Brésil passa de 11% en 1985 à 16% en 1989 (Banque mondiale, 1997).
GRAPHIQUE 1
DÉFICIT DU SECTEUR PUBLIC:
AMÉRIQUE LATINE VS. ASIE DE L'EST 1999

Le fort déficit budgétaire utilisé pour financer le secteur public fut souvent
soldé par de l’endettement interne et externe alors qu’on maintenait les contrôles
aux importations dans les pays du centre et que le dynamisme des exportations était
faible. Ce processus fut accompagné dans plusieurs pays de la région par des
phénomènes d’hyperinflation qui sapèrent les fonctions fondamentales de la monnaie,
comme unité de mesure et moyen de transmission de l’information économique.
Cest dans ce contexte que différents pays furent acculés à la réforme monétaire en
cherchant à stopper les attentes nourries par l’inflation inertielle. Le Brésil remplaça
le cruzeiro par le cruzado, l’Argentine le peso par l’austral, et le Pérou le sol par l’inti.
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Les réformes adoptées en Amérique latine étaient inspirées du Consensus de
Washmgton et elles visaient à faire face aux sévères déficits budgétaires et à l’hypermflation. Mais comment de tels remèdes auraient-ils pu être applicables dans les
pays d’Asie de l’Est, où le budget était excédentaire, l’inflation faible et la croissance
permanente ? La vulnérabilité des pays asiatiques avait pour origine la fragilité de
leur système financier, mettre en application dans ces pays la thèse orthodoxe de la
libéralisation des marchés ne mènerait qu’à l’instabilité macro-économique. Cest
ainsi également que les institutions multilatérales firent preuve d’obstination en faveur
de la libéralisation commerciale de la déréglementation et des privatisations, mais
firent l’impasse sur la nécessité de politiques de stimulation de la concurrence (Vickers
& Yarrow, 1998).
Le paradigme dominant n’a pas accordé l’importance nécessaire à l’éducation
dont le rôle dans le processus du développement a été amplement démontré. Tout
comme celui des transferts de technologie auxquels on n’a pas non plus donné la
place nécessaire.
Pareilles lacunes montrent que le Consensus de Washington pèche par simplisme et
ne saurait en tous cas offrir de solutions à tous les problèmes de tous les pays.
Il est sans doute difficile et coûteux de venir à bout de l’inflation, mais on
trouve des études affirmant qu’au-dessous du seuil de 40% d’inflation annuelle, la
croissance peut se poursuivre sans problèmes majeurs. D’autres auteurs suggèrent
en outre que des niveaux modérés d’inflation peuvent même améliorer les résultats
économiques par comparaison avec ceux qu’on obtiendrait avec un taux d’inflation
nul. Quant aux coûts de réduction de l’inflation, ils peuvent s’avérer supérieurs aux
bénéfices obtenus lorsque celle-ci est à la hausse. Consacrer tous ses efforts à la lutte
contre l’inflation peut entraver la pleine croissance et la flexibilité des politiques
économiques.
GRAPHIQUE 2
INFLATION: AMÉRIQUE LATINE VS. ASIE DE L'EST
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En ce qui concerne l’importance accordée à la réduction du déficit budgétaire, il
faudrait prendre en compte l’état général de l’économie considérée, l’usage qui est fait
des dépenses publiques, la taille du marché financier, le niveau de l’investissement et de
Pépaigne et les perspectives de croissance. Cest ainsi par exemple qu’en Asie, où le
taux d’épargne privée est élevé et l'endettement public en proportion du PIB est faible,
on peut accorder moins d’importance au déficit budgétaire qu’aux États-Unis.
Dans les pays en voie de développement, l’instabilité de la croissance est
marquante, ce qui amène à se demander s’il est très indiqué de rechercher la stabilité
macro-économique avec une politique monétaire anticyclique associée à une politique
budgétaire de stabilisation. Si l’on étudie les récessions dans les pays industrialisés au
long du XIX' siècle, on s’aperçoit qu’elles résultèrent de mouvements de panique
financière associés à la chute de la valeur des actifs et à des faillites du système
bancaire; on comprendra donc l’importance des dispositifs d’assurance des dépôts
et d’un contrôle administratif renforcé sur les institutions financières.
Les pertes subies par les caisses d’épargne et de crédit aux États-Unis au cours
des années quatre-vingt sont plusieurs fois supérieures au total des pertes dues à la
Grande dépression. Une information correcte sur le fonctionnement des marchés
peut permettre une plus grande transparence et faciliter le contrôle financier, mais la
transparence par elle-même ne suffit pas pour éviter les crises parce que l’information
peut toujours ne pas être parfaite. Un cadre légal idoine, un contrôle exercé par la
puissance publique peuvent pallier les difficultés relatives à l’information et contribuer
à l’efficacité du système financier. Quoi qu’il en soit, il semble clair que la tendance à
la hausse des taux d’intérêts porte à aggraver les crises bancaires.
TABLEAU 7
COÛTS BUDGÉTAIRES DES CRISES BANCAIRES
DANS QUELQUES PAYS(% DU PIB)
Pays
Argentine
Chili
Uruguay
Israël
Côte d’ ivoire
Sénégal
Espagne
Bulgarie
Mexique
Hongrie
Finlande
Suède
Sri Lanka
Malaisie
Norvège
Etats-Unis
Source: Stiglitz (1998)

Période
1980-82
1981-83
1981-84
1977-83
1988-91
1988-91
1977-85
Années 1990
1995
1991-95
1991-93
1991
1989-93
1985-88
1987-89
1984-91

Coût budqétaire
55,3
41,2
31,2
30,0
25,0
17,0
16,8
14,0
13,5
10,0
8,0
6,4
5,0
4,7
4,0
3,2
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On a souvent affirmé que PÉtat doit minimiser son intervention dans la sphère
économique sous prétexte que celui-ci fausse les marchés; dans cette logique, le
meilleur Etat c’est le plus petit. Il est exact que par le passé, PEtat s’est engagé dans
de multiples activités, pas toujours essentielles; mais il est probable qu’un État de
petite taille ne pourrait faire face à ses tâches fondamentales telles que les régulations
adéquates, la protection de l’environnement et le bien-être social. De même, pour
assurer la formation de la main d’œuvre et soutenir la mise en place de l’infrastructure
économique, tout en garantissant une véritable justice et une défense nationale, un
État ne peut pas être de trop petite taille.
L’existence des failles du marché, telles que l’information imparfaite ou les
marchés non concurrentiels, rend nécessaire l’intervention de PÉtat. Il reviendra
donc à la puissance publique d’assurer la disponibilité des biens publics et
l’administration publique, venant en complément du marché, devrait en améliorer le
fonctionnement et pallier ses failles.
Alors que, par exemple, dans les pays d’Asie l’intervention publique fut essentielle
pour assurer une éducation universelle qui vienne en soutien à la modernisation
économique, dans les pays où la formation des ressources humaines a été laissée au
marché, l’offre s’est avérée insuffisante, et les familles pauvres se sont heurtées à des
obstacles insurmontables pour accéder à l’éducation.
Le bénéfice dérivé d’une année supplémentaire d’éducation aux États-Unis a
été estimé entre 5 et 15%, et le taux de retour de l’éducation dans les pays en voie de
développement est encore plus fort: pour l’instruction primaire, 24% en Afrique
sub-saharienne, et 23% pour l’ensemble des pays en voie de développement.
On attribue en général la plus grosse part de l’accroissement du revenu par tête
à l’amélioration de la productivité des facteurs, comme l’a montre l’étude de Solow
(1957) qui allouait au progrès technique 87,5% de l’accroissement du produit par
heure/homme entre 1909 et 1949.
Le marché, de lui-même, ne suscitera pas une offre suffisante dans le domaine
technologique et les gains dérivés pour l’ensemble de la société d’une hausse de
l’investissement dans les technologies surpassent les profits retirés par les
entrepreneurs individuels.
Refuser de se demander si une inflation zéro est propice lorsqu’un pays est au
bord d’une trappe de liquidité ou y est déjà tombé, ou se refuser à envisager de
contrôler les capitaux lorsque les craintes des investisseurs au sujet d’un effondrement
économique font figure de prophéties auto-réalisatrices, c’est accorder plus
d’importance aux apparences d’une politique économique solide qu’à la réalité.
«On voit mal comment éluder la conclusion selon laquelle les contrôles sur le
capital s’imposent comme une sorte de couvre-feu sur la fuite de capitaux en attendant
le retour au calme. [...] Mais de même que le droit à la libre expression n’inclut pas
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nécessairement le droit de crier «Au feu !» dans un théâtre bondé, le principe du libre
marché ne signifie pas qu’on puisse laisser les investisseurs se piétiner les uns les
autres dans une fuite éperdue, car c’est justement ce qui se produit pendant une crise
incontrôlée. (Krugman, 1999.)
L’orgueil est un luxe que personne ne peut s’autoriser dans un monde truffé de
risques insoupçonnés. Une rumeur veut que l’opposition à l’expansion monétaire au
Japon provienne pour partie de fonctionnaires qui se sentent humiliés que le yen
devienne une monnaie faible et qui redoutent qu’il ne passe au second plan, maintenant
que l’euro est devenu le principal rival du dollar, si c’était avéré, on devrait leur en
faire honte.
D’un autre côté, on peut considérer comme une bonne nouvelle le fait que les
fonctionnaires de lUnion européenne qui, il y a peu, semblaient encore considérer
l’euro comme l’objectif de toutes les priorités, se soient mis à évoquer l’importance
primordiale de la préservation de l’emploi et de ne pas tomber dans la déflation.
Malgré que certaines personnes disent que les problèmes du Japon, de l’Asie
des pays émergents et du Brésil soient structurels, qu’il n’existe pas de remède rapide
à portée de la main, Krugman (1999) croit que les seuls obstacles structurels à la
prospérité du monde sont les doctrines obsolètes qui encombrent la pensée des
hommes.
La stratégie consistant à faire monter les taux d’intérêts jusqu’à des niveaux
insensés dans le but d’éviter la fuite des capitaux est, à tous points de vue, une
stratégie perdante. Non seulement elle met l’économie en situation de dépression
mortifère, mais en outre, en nourrissant le fatalisme chez les investisseurs, elle échoue
le plus souvent dans son projet de stabiliser le taux de change.
Peut-être l’idée que les nations soient tenues d’intervenir sur les marchés, c’està-dire qu’elles aient à restreindre leur liberté, peut-être cette idée ne nous plaît-elle
pas. Mais il est bien difficile de comprendre comment quiconque s’est un peu penché
sur la question pourrait encore prétendre qu’il ne faut rien faire de tel, car les marchés
financiers finissent toujours par récompenser la vertu et par punir ceux qui sont
sortis du droit chemin.
Dans un monde où bien souvent c’est la demande qui fait défaut, il devient ardu
de prendre la défense du libre marché. Nous devrions nous mettre à la recherche de
la voie conduisant au plein emploi ou presque; faute de quoi, les arguments en faveur
du libre marché vont se corroder peu à peu.
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1. LE CADRE THÉORIQUE
1.1 L’héritage historique
Depuis l’origine de la science économique, la théorie du commerce international
a été au centre des préoccupations des chercheurs. Si la mise au point de politiques
protectionnistes en matière commerciale fut antérieure aux analyses théoriques
concernant les avantages comparatifs dans le commerce et l’allocation de ressources,
il reste vrai que conjointement avec les questions concernant l’origine de la valeur et
les mécanismes de répartition de la richesse, les sujets propres au commerce
international ont constitué le noyau central de la réflexion économique deux siècles
durant.
Il ne fait donc pas de doute que l’objet central de la théorie économique fut
conçu autour des thèmes du commerce international. Ce n’est pas non plus par
hasard que les figures remarquables de la pensée économiques se sont fait connaître
par leurs constructions théoriques dans le domaine de l’économie internationale
(Samuelson, 1995).
Même les écoles modernes tentent encore de réinterpréter les postulats formulés
par les classiques pour les adapter aux nouveaux contextes actuels. On pourrait dire
sans risque d’erreur que même aujourd’hui, on compte davantage d’économistes qui
considèrent les principes classiques comme valides que d’études portant sur leur
obsolescence.
Les nouvelles réalités économiques, et le processus accéléré de mondialisation
commerciale et financière en particulier, l’accroissement des échanges et les progrès
constatés dans les processus d’intégration, associés au renforcement des institutions
internationales ont encore accru le rôle qui revient à la théorie économique
internationale, par comparaison avec l’importance accordée par le passé aux théories
de la politique macro-économique, aux analyses de micro-économie ou aux questions
monétaires et budgétaires.
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Les questions centrales toutefois restent sujettes à controverses et en dépit du
consensus virtuel dont bénéficie la thèse du libre commerce dans les cercles dirigeants
de l’économie mondiale, les politiques réelles mises en oeuvre par les gouvernements
et les entreprises ne ressemblent qu’assez peu aux postulats théoriques.
Il faut se garder de tenir pour acquis que le monde réel se comporte, ou devrait
se comporter comme l’enseignent des modèles abstraits. C’est ainsi par exemple
qu’en dépit du consensus théorique régnant au sujet de la pertinence du libre-échange,
la nécessité d’institutionnaliser des mécanismes de régulation afin d’assurer un
fonctionnement moins instable de l’économie mondiale devient chaque jour plus
évidente. Des institutions de ce genre naissent davantage de la négxiatim multilatérale
que de décisions hégémoniques prises par un pouvoir dominant comme cela s’est
produit par le passé (Dietrich, M., 1996).

1.1.1 Orthodoxie et nouvelles réalités
Tandis que les manuels de micro-économie parlent de concurrence pure et
parfaite, la réalité semble plutôt faite d’une concurrence agressive dont le concept de
destruction créative - employé par Schumpeter rendrait mieux compte. Dans la vision
traditionnelle, les petites entreprises souscrivent aux prix et n’exercent qu’une faible
influence sur les prix du marché et sur la production globale. En réalité, on trouve
une interdépendance, où certaines firmes gagnent tandis que d’autres perdent.
Cest ainsi également que les théories de l’avantage comparatif restent des
modèles statiques, qui laissent de côté les écarts dans le rythme du développement
technique. Si on étudie la mise à niveau technique {catdnng up) d’un pays, il peut se
faire que celui-ci préfère produire des biens plus complexes, de forte élasticité d’input,
et que ses exportations croissent plus rapidement, comme ce fut le cas pour le Japon
entre 1975 et 1980, lorsque les exportations d’automobiles vers les États-Unis furent
multipliées par 3,4 et les ventes passèrent de 7,7 à 25% du marché.
La question centrale dans l’étude du commerce international concerne le
pourquoi de son existence, à savoir les raisons pouvant expliquer, qui exporte en
direction de qui et qui produit quoi ? Après plus de deux siècles d’efforts théoriques
à ce sujet, les réponses restent évasives.
Alors que certains continuent à affirmer, comme par le passé, que Y awntag
comparatifmène le commerce mondial et que les coûts relatifs des facteurs ainsi que
les différences dans l’allocation de ressources déterminent le schéma international
de spécialisation, d’autres soutiennent qu’il existe un aw ntaçe concurrentiel des nations
dans certaines activités données: les pays où la concurrence est plus vive, où la
demande est plus forte, qui disposent d’infrastructures et d’un savoir-faire plus avancés
auront une position commerciale dominante dans les secteurs en question.
Certains autres auteurs, sans nier l’importance des avantages comparatifs ou
concurrentiels, avancent que dans certaines conditions, les fm res et les États sont ceux qui
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définissent réellement le commerce mondial. Cette hypothèse part de l’idée que sur une
scène où la concurrence globale fragmentée a cédé la place à des activités globalement
concentrées, une nouvelle logique est apparue qui explique qui exporte vers qui et
qui produit quoi...
Dans un contexte d’oligopoles «globaux», les schémas de production et de
commerce apparaissent en fonction des succès ou des échecs particuliers des
entreprises et des Etats face à la concurrence, et non pas seulement des caractéristiques
propres aux nations. Cest la nain lisible des multinationales et la politique des
gouvernements qui oriente les décisions concernant la localisation de la production
et le modèle exportateur, et non pas la dotation en capital, la concurrence locale ou
la demande intérieure.
Cette dernière vision découle de l’hypothèse selon laquelle les grandes firmes
trans-nationales ne sont pas entravées par les limitations de ressources de leurs pays
d’origine ou par la main invisible du marché global, et que les administrations publiques
ne se montrent pas toujours incapables ou incompétents lorsqu’il s’agit de peser sur
les décisions des entreprises.
De fait, certaines expériences montrent que dans le contexte de concurrence
globale moderne, certaines firmes ont réussi à dépasser les contraintes tenant à leur
pays d’origine de même qu’il y a des États qui ont appris à faire évoluer les conditions
de la concurrence en faveur des entreprises situées dans leur pays. Ces éléments
remettent en cause la manière traditionnelle d’expliquer par le passé l’orientation du
commerce, ce qui amène à défricher le terrain pour une nouvelle théorie du commerce
international.
Pendant que les gouvernements et les universitaires se penchent sur les modèles
de commerce, les entrepreneurs cherchent comment accroître leurs parts de marché.
Évidemment, ce qui intéresse les gouvernements, c’est le niveau des exportations, le
bilan de la balance des paiements et le degré d’autonomie de la politique nationale.
Car le fait est que la richesse nationale est en grande partie liée à l’activité exportatrice;
des baisses de compétitivité dans des secteurs stratégiques pourraient se traduire par
des menaces sur la sécurité nationale, des réductions de revenus et de profits ou des
retards technologiques dans l’ensemble de l’économie.
Les firmes, de leur côté, interprètent les pertes de parts de marché comme
des symptômes de changement dans la compétitivité et les avantages induits. Dans
certaines industries, les firmes doivent détenir une part donnée du marché pour
pouvoir rester viables et atteindre des niveaux d’échelle appropriés. Bien
qu’historiquement ces deux visions aient été traitées séparément, il serait opportun
que les décideurs politiques soient daiantage préoccupé par le succès çfobal des firm es de leurs
pays, et que les entrepreneurs se mettent plus en harmonie avec le modèle commercial national
(Yoffie, 1993).
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Dans un contexte de marchés assez segmentés, les exportations et la réussite
des firmes peuvent trouver une explication dans les caractéristiques propres à chaque
pays. Mais dans un environnement d’activités économiques globalement concentrées,
les schémas de production et de commerce peuvent être fonction de nombreux
facteurs: les avantages traditionnels de la nation considérée, la structure internationale
de l’activité, les caractéristiques spécifiques des firmes multinationales, le type de
politique suivie par le gouvernement et son impact, et enfin l’inertie historique. Sans
doute la concurrence globale est-elle le produit d’interactions complexes entre pays,
industries, firmes, États et histoire.
Durant plus de trente ans après la deuxième Guerre mondiale, le Japon a pu
profiter de l’ouverture des marchés mondiaux; il a pu y accéder sans difficultés, au
marché américain en particulier, car en dépit des pressions protectionnistes, les ÉtatsUnis laissèrent leur marché interne en libre accès au Japon et à d’autres pays récemment
industrialisés. Pour autant, on ne peut nier le rôle rempli par les politiques volontaristes
de promotion de l’industrie par l’exportation mises en œuvre au Japon et dans les
pays asiatiques. La brèche entre le Nord et le Sud ne pourra être réduite qu’en
réussissant à accéder à la technologie dominante.
Pour la dynamique de l’économie mondiale, il est crucial que les grandes
puissances assurent une autocorrection des déséquilibres. La priorité serait de les
corriger, plutôt que d’instaurer des restrictions aux importations. Cela stabilisera les
monnaies et jouera en faveur de la stabilité économique mondiale.

1.1.2 Les visions classiques
Les théories traditionnelles du commerce international ont mis l’accent sur les
différences entre les nations pour expliquer quels pays exportent des produits donnés
vers tels autres, en sorte qu’en se plaçant dans l’hypothèse d’une parfaite transparence
des coûts, il suffit d’être informé de la terre, du travail et du capital disponibles pour
en déduire pourquoi un pays se spécialise dans la production et l’exportation de
certains types de produits.
Une grande partie des constructions théoriques au sujet du commerce
international sont davantage normatives que positives: bien des modèles économiques
traitent de ce qui d eva it se passer plutôt que de décrire œ qm se passe effecw w vent. Dans la
logique de David Ricardo, on peut expliquer que les pays puissent exporter des biens
pour lesquels ils jouissent d’un avantage comparatif, et de ce fait leur travail est
relativement productif, car même si un pays disposait d’un avantage dans la production
de tous les biens, l’avantage comparatif pourrait faire apparaître des écarts de prix
relatifs entre pays.
L’un des principes de base de ce modèle, développé par la théorie néo-classique,
sera que l’ensemble des pays tire bénéfice du libre-échange commercial, par le biais
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de la spécialisation productive pour les marchandises pour lesquels ils possèdent un
avantage comparatif. En deux siècles, la théorie ricardienne a évolué, mais en restant
fidèle à ses postulats fondamentaux.
L’apport le plus notable fut le modèle de dotation de facteurs des suédois Eli
Hecksher et Berttil Olhin (Ohlin, 1993), qui reprend l’affirmation selon laquelle les
avantages d’un pays - qui trouvent leur source dans des différences dans la dotation
relative des facteurs - constituent le facteur clef qui détermine commerce, davantage
que les différences de goûts propres à un pays donné.
Ce modèle, construit à partir de deux pays, deux biens et deux facteurs (capital
et travail) suppose des marchés parfaitement concurrentiels et les économies d’échelle
y sont réduites. Il prétend que chaque pays devrait exporter le produit pour lequel le
facteur existant en abondance est utilisé de la manière la plus intensive.
Le prix Nobel Wassili Leontief a démontré que les exportations d’un pays tel
que les Etats-Unis, où abonde le facteur capital, étaient plus intensives en travail que
les produits américains en concurrence avec les produits importés; cette
démonstration ruinait l’hypothèse centrale du modèle classique puisqu’elle mettait
en évidence que la réalité n’était pas conforme à la théorie (Leontief, 1954).
Les tendances du commerce mondial étudiées à partir des années soixante et
soixante-dix ne traduisent pas un commerce intra-industriel croissant; les grandes
économies industrialisées s’exportent entre elles des biens semblables et le commerce
entre pays de dotations de facteurs comparables est en hausse.
Bien que les réalités semblent contredire la théorie orthodoxe, il y a des auteurs
pour plaider que l’esprit de la théorie Hecksher-Ohlin reste valide: les différences
dans la dotation de facteurs tels que le travail et le capital se traduiraient par des
divergences dans les schémas de production et de commerce (Caves & Jones, 1981).
A la fin des années soixante-dix, il est devenu à peu près clair que les théories de
la dotation de facteurs eurent leur utilité pour comprendre le commerce de matières
premières et la localisation d’activités intensives en travail telles que l’assemblage de
produits électroniques dans des pays à bas salaires. Mais un tel modèle est d’application
difficile lorsqu’il s’agit du commerce entre nations industrialisées.
Dans la réalité, où il s’agit de nombreux pays, de biens et de facteurs de production
en grand nombre, l’applicabilité des hypothèses du modèle orthodoxe est plus ardue,
et encore davantage si, à l’inverse de ses prémisses étroites, il s’avère que la réalité est
faite de concurrence imparfaite, d’écarts quant à la technologie accessible, d’économies
d’échelle et si au surplus certains des facteurs de production sont partiellement mobiles
entre les pays.
Des tentatives ont été faites visant à corriger les faiblesses du modèle de dotation
de facteurs. Une école de pensée, active au cours des années soixante, a émis l’idée
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que les mnables de l’cffre, telles que l’abondance relative du travail qualifié et l’intensité
de l’effort de recherche dans un pays pourraient rendre compte des modèles de commerce
de biens manufacturés (Keesiing, 1974, Bharadwaj &Bhagwati, 1967).
Pour une autre école, orientée vers le facteur demande, la gamme de produits
exportables est définie par la demande interne (Linder, 1966); mais en vérité, l’existence
d’une demande intérieure pour tin bien donné est une condition nécessaire mais non
pas suffisante pour que le bien en question soit exportable. Dans le cas des zones
franches d'exportation et des nuqwladoras, le total de la production est destiné aux
marchés externes et il y a une interdiction de les vendre sur le marché interne.
Il fallut attendre la formulation de la théorie de Vemon pour assister à une
tentative plus réaliste d’intégration de l’offre et de la demande dans la théorie du
commerce. L’hypodxse du cydeproductif, élaborée par Vemon et Wells, avance que si les
Etats-Unis sont l’un des plus gros exportateurs de produits innovants, c’est en raison
d’un haut et croissant niveau de revenu personnel. Au cours des premières étapes de
développement d’une nouvelle technologie, une relation étroite doit être instaurée
entre les techniciens et le marketing, la production restant limitée au pays d’origine
de l’entreprise.
Au fur et à mesure de la maturation du produit et de l’élévation du revenu dans les
autres pays, la hausse de la demande externe peut inciter d’abord à exporter le produit,
puis à en exporter la production par de l’investissement direct à l’étranger, vers des
pays à plus bas niveau de salaire, faisant alors des Etats-Unis un importateur net.
Cette analyse a été utilisée afin d’expliquer le commerce de produits manufacturés,
aux États-Unis pendant les années cinquante par exemple. Ils ont pu innover et
commencer à exporter de nouveaux types de produits; le commerce intrabranche de
l’industrie pourrait s’expliquer par différents produits de la même industrie dans une
étape distincte du cycle productif. Pareille explication toutefois pourrait davantage
concerner un cas particulier que constituer une théorie generale du commerce; aussi
sa portée, qu’on soulignait dans les années qui suivirent la deuxième Guerre mondiale,
alla ensuite en s’affaiblissant.
Vemon lui-même a repéré deux tendances qui en limitaient la portée:
a)

b)

dans les pays industrialisés, par un mouvement général de convergence au cours
des années soixante-dix et quatre-vingt, revenus, goûts et aptitudes
technologiques ont tendu à devenir identiques; d’où une égalisation des
conditions pour l’entrepreneur,
du fait des progrès des télécommunications et de leur expérience internationale,
les multinationales sont moins portées à centraliser innovation et production dans
la maison mère. Compte tenu des coûts réduits des télécommunications et des
transports d’aujourd’hui, on peut fournir tous les marchés en choisissant une
base de production en fonction des coûts, des ressources disponibles et des risques.
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Certains auteurs parlent d'effet boorrrrangà propos du phénomène de renversement
d’importations par lequel des textiles produits par des entreprises japonaises à
l’étranger sont ensuite importés au Japon, de la même manière que les automobiles
et les semi-conducteurs exportés par le Japon aux Etats-Unis sont fabriqués à partir
d’une technologie empruntée à ce dernier pays.
Le même processus se déroula entre la Grande-Bretagne et les États-Unis au
cours de la deuxième moitié du XIXe siècle; certains veulent y voir un phénomène
historiquement récurrent, qui irait de pair avec l’essor puis le déclin des puissances
économiques, de même qu’on a pu voir des phases historiques de prééminence des
idées et des politiques protectionnistes suivies de phases d’hégémonie du libre
commerce (Shinohara, M., 1996).

1.1.3 Développements théoriques récents
En se fondant sur les postulats de Hecksher-Ohlin et de la théorie du cycle
productif, Michael Porter tente de rendre un rôle actif aux nations, arguant que les
pays disposent effectivement d’avantages comparatifs et il résume son approche par
une typologie de quatre facteurs nationaux qui furent déterminants dans la réussite
de certaines industries dans des pays donnés. Les facteurs de production, la demande
intérieure, la concurrence interne et les industries d’accompagnement: tels furent,
selon des arrangements divers, les clefs décisives du succès de tel ou tel pays dans le
commerce mondial.
Toutes les théories de la dotation de facteurs s’accordent pour conférer au
contexte national un rôle déterminant dans le succès des firmes; dans les modèles
antérieurs, cela ôtait beaucoup de leur importance aux stratégies individuelles des
entreprises. Sur des marchés où les coûts d’entrée et de sortie sont faibles, s’il ne se
trouve aucune entreprise pour répondre aux incitations naturelles de son propre
pays, n’importe qui pourra faire irruption sur le marché et se l’approprier.
Ce paradigme de l'emirannerrent national com pétitf n’explique pas pourquoi la
proximité des facteurs et des marchés constitue un atout déterminant à une époque
de firmes multinationales et d’ample développement des télécommunications.
Quoique Porter reconnaisse que les multinationales situent certaines de leurs activités
à l’étranger afin de profiter des avantages offerts par certains pays, il souligne la
nécessité de bien appréhender les décisions de localisation dans le pays d’origine de
la firme lorsqu’elles sont prises pour bénéficier de conditions plus incitatives.
Les critiques exprimées contre les énoncés de Porter avancent qu’en accordant
une telle importance à la compétitivité de l’environnement, on risque d’en faire un
élément de rationalisation ex p a t. Ainsi, lorsque Porter souligne le rôle d’un
environnement défavorable - tel que la rareté des ressources ou un marché intérieur
arrivé à saturation - pour stimuler l’innovation et les exportations, on pourrait tout
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aussi bien attribuer de bonnes performances à la présence comme à l’absence d’un tel
environnement compétitif. Porter lui-même s’est rendu compte que certains des facteurs
qui peuvent jouer un rôle décisif dans la réussite d’une nation ou d’une région peuvent,
dans d’autres pays, conduire des secteurs d’activité à l’échec (Porter, 1990).
La presque totalité du débat économique moderne tourne autour des perspectives
et des problèmes des pays développés et méconnaît presque entièrement les réalités
propres aux pays en voie de développement, à moins qu’il s’agisse de tenter de leur
appliquer les mêmes politiques que celles adoptées par les pays qui disposent déjà
d’un appareil industriel grâce auquel ils ont accès à la mondialisation.
L’emprise de la pauvreté, par exemple, ses conséquences sur la qualité de la vie,
sur la cohésion sociale nationale et sur la gouvernabilité des États, ne constitue pas
un sujet d’étude privilégié dans les universités, les institutions et les administrations
qui décident de l’économie mondiale.
1.1.3.1

L’é c o n o m ie en ré sea u

L’une des nouvelles dimensions de l’économie est le fonctionnement en réseau.
D’un côté, les grandes entreprises se décentralisent et accordent à leurs divisions
une plus grande autonomie; de l’autre, les petites entreprises s’unissent et travaillent
ensemble pour accéder à de nouvelles ressources. Dans les deux cas se met en place
une économie de réseaux visant à rendre plus efficients la production et le
développement des divers processus internes des organisations.
Cette évolution entraîne la multiplication des «alliances stratégiques», qui
s’effectuent pour la production de certains produits, sur certains marchés, sous
certaines conditions et dans certains laps de temps. Conséquence: aujourd’hui l’unité
économique n’est plus l’entreprise, mais un projet ou un produit donné, élaboré à un
moment déterminé par l’union coordonnée d’une série de «segments» d’entreprises
spécialisées en certains processus, éléments ou pièces.
Se substituant à une procédure construite pendant plus d’un siècle, cette nouvelle
façon de faire va à l’encontre des méga-industries, des économies d’échelle, des
processus de production, etc. Aujourd’hui la productivité se fonde sur la possession
d’information et sur l’adaptabilité aux exigences du marché. On a ainsi une production
flexible, adaptée à ce que demande à tout moment le marché.
Un exemple de ce nouveau type d’entreprise est Benetton, qui est en fait une
connexion d’information et de design reliée à une infinité de points de distribution,
généralement de caractère domiciliaire et fonctionnant dans des conditions
d’informalité et de précarité.
Si le capital se décentralise, par contre la gestion et l’exécution sont hautement
centralisées. Dans ce contexte, les petites et moyennes entreprises connectées en
réseau peuvent être aussi importantes que les grandes: «... on assiste au plus grand
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processus de concentration oligopolistique de l’histoire économique mondiale, des
oligopoles qui investissent en entreprises fonctionnant en réseau, de façon
extrêmement décentralisée, souple et adaptée aux variations de la demande mondiale»
(Castells, 1999).
1 .1 .3 .2

C h a n g e m e n ts d a n s le rôle de l’É tat

Dans le contexte des processus de libéralisation et de mondialisation des
économies, le grand perdant est l’État. Aujourd’hui le pouvoir se concentre dans
une autre sphère: l’État-nation est de moins en moins représentatif de la force des
identités spécifiques et de moins en moins capable de gérer les flux globaux de
capital, production, commerce, communication et technologie.
Dans la mesure où la politique devient seulement un instrument médiateur dans
les relations entre les différents intérêts économiques, elle perd en légitimité, et avec
elle la démocratie. Face à cette situation, les États réagissent en s’associant dans des
entités supranationales (Union européenne, Onu, Otan), cédant leur souveraineté
en échange de l’accès à un certain niveau de contrôle. Par ailleurs, la décentralisation
est devenue un instrument utilisé par les États pour recouvrer une certaine légitimité.
La décentralisation et l’intervention des ONG ont transformé la dimension politique
des États, la prise de décisions dépend aujourd’hui d’un système complexe
d’interactions entre institutions supranationales, internationales, nationales, régionales,
locales et non-gouvernementales. Cette réalité est connue sous le nom d ‘É tat-réeau.
Elle pose un sérieux problème: comment la démocratie et la représentation peuventelles s’exprimer dans cette complexité de réseaux où le pouvoir est aujourd’hui
dispersé? (Castells, 1999).
1 .1 .3 .3

C h a n g e m e n ts d a n s les m o d a lité s de travail

Les transformations dans les modes de travail induites par le nouveau système
économique sont profondes et importantes. L’effet le plus direct n’est pas la
destruction de l’emploi, du moins pas comme on pouvait s’y attendre. Si dans
certains contextes les nouvelles technologies ont déplacé un nombre élevé de postes
de travail, elles ne sont pas directement responsables des variations des niveaux de
chômage. Preuve en est que les deux pays possédant les plus hauts niveaux de
technologie, les États-Unis et le Japon, présentent aussi les taux de chômage les
plus bas dans le monde.
En fait, les effets du nouveau système économique sur les niveaux d’emploi
d’un pays dépendent de facteurs complexes: niveaux de technologie, action des
syndicats, taux de participation de la force de travail, pertinence et qualité de la
formation professionnelle, situation de l’économie, etc. Dans le cas de l’Amérique
latine, le principal problème est le degré élevé d’informalité et de précarité dans les
conditions de travail. D’autre part, l’existence d’une relation positive entre le
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développement technologique, la qualification et la création d’emplois est établie.
En d’autres termes, «les régions et les pays qui perdent le plus d’emplois sont, non
pas ceux ayant le plus de technologie, mais ceux en ayant le moins».
Le principal changement dans les modalités de travail est sans doute la
flexibilisation. Elle marque la fin de l’emploi stable de longue durée, remplacé par le
contrat temporaire. En Angleterre, par exemple, le travail non traditionnel (auto
emploi, travail autonome, temps partiel, emploi temporaire) concerne aujourd’hui
60% de la force du travail.
Cette tendance à la flexibilisation se répand partout dans le monde, entraînant
une individualisation de la relation professionnelle et affectant directement
l’oiganisation des travailleurs en syndicats. Si la révolution industrielle a converti les
paysans en ouvriers et employés, la société en réseau «produit le processus inverse:
déconcentrer, parceller les grandes organisations de travail et individualiser leurs
processus en modifiant la relation entre capital et travail».(Castells ,1999)

1.1.4 Théorie du commerce stratégique
Face aux faiblesses des explications du commerce international reposant sur les
conditions propres aux pays, certaines approches recourent aux outils de la théorie
des jeux et de l’organisation industrielle afin de tenter d’expliquer les modèles
commerciaux et les réussites compétitives au moyen de l’interaction stratégique entre
firmes et États plutôt qu’en faisant appel aux contextes nationaux.
Si les investissements et le commerce international opèrent dans un contexte de
marchés imparfaits (barrières à l’entrée, oügopoles, économies d’échelle), les
approches en question heurtent les croyances néo-classiques en affirmant que
l’intervention étatique peut être justifiée par les dites imperfections. Ces thèses sont
connues sous le nom de «théorie stratégique», et cela pour deux raisons:
ce qui constitue certaines industries données en activités stratégiques, c’est, outre
les gains qu’elles génèrent, leur impact macro-économique et les extemalités
qui leur sont relatives et dont bénéficie l’ensemble de l’économie;
le commerce est conçu comme résultant d’une rivalité de type stratégique dans
laquelle un nombre restreint de firmes et dÉtats prennent en compte les réactions
de leurs concurrents. Dans un contexte d’interactions stratégiques, entreprises
et administrations doivent se préoccuper davantage des gains relatifs que des
gains absolus.
Les postulats au cœur de cette théorie sont plus fidèles à la réalité du monde. Et
ils montrent que de petits changements dans la structure de l’industrie comme des
économies d’échelle, l’apparition d’oligopoles ou la différenciation de la production ou des évolutions mineures affectant les politiques gouvernementales - comme des
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restrictions volontaires aux exportations au lieu de taxes - peuvent avoir de grandes
conséquences sur les pays.
Dans cette perspective, les gouvernements peuvent non seulement jouer un
rôle décisif en modifiant l’issue de la concurrence entre les firmes, mais peuvent
encore accroître le bien-être national par le biais d’une intervention de ce type.
Une part croissante du commerce résulte moins de l'interaction d’un grand norrbre d ’entreprises
petite taille en concurrence sur un rm n hé global, que des agissements d ’un petit norrbre de
grandes firm es et d ’É tats disposant d ’une u s ion stratégique.
Toujours dans cette même perspective, des travaux théoriques ont développé
les conséquences des imperfections des marchés. Brander a montré que le commerce
intra-firme peut concerner des biens identiques par suite des gains croissants
d’échelle et des situations d’oligopole. Deux entreprises de deux pays différents
peuvent passer un accord pour faire du dumping sur le territoire d’une troisième
(Brander, 1981).
Dans leur modèle, Brander et Spencer ont montré, d’une façon plus élaborée,
que les subventions pouvaient avoir pour effet d’accroître le bien être en augmentant
la part nationale de la production dans une industrie oligopolistique, faisant passer
une fraction de l’ensemble des gains ou rentes au profit des firmes du pays considéré
(Brander & Spencer, 1985).
Les auteurs critiques de la théorie du commerce stratégique soulignent qu’il
s’agit là d’une théorisation sans vérification suffisante, dont les modèles présentent
de fortes contraintes et dont les conclusions dépendent beaucoup des prémisses et
de la quantité d’information disponible (Eaton &Grossman, 1983). La susdite théorie,
tout comme tradition ricardienne, s’est avérée plus normative que descriptive et les
efforts statistiques entrepris pour la vérifier n’ont pas été concluants.
Malgré ces faiblesses, il s’agit d’une mise en forme qui a mis l’accent sur les
interrogations suscitées par les évolutions dans la nature du commerce international.
Comment une structure de quelques grandes firmes avec intervention de la puissance
publique influe-t-elle sur la localisation de la production, en dépit des prédictions
des théories antérieures ? ¿Et que peut changer finalement l’intervention inspirée
par la stratégie des ces firmes et des États sur ces marchés, même imparfaits ?

1.2 La politique du commerce international
1.2.1 Le débat protection - libre-échange
La théorie pure du commerce international montre, hypothèses particulièrement
fortes à l’appui, que le libre-échange des marchandises - on considérait les capitaux
comme immobiles au-delà des frontières - accroît le bien-être d^es nations qui s’y
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adonnent grâce à une allocation optimale des facteurs; selon le théorème de Stolper
Samuelson, les rémunérations devraient s’égaliser.
La thèse originelle des classiques impliquait qu’il n’était pas rationnel de produire
des biens dans un pays si un autre pouvait les produire à moindre coût et les échanger;
en outre, compte tenu du fait que les ressources d’un pays donné sont limitées,
pouvoir se fournir à l’étranger en produits meilleur marché permet d’orienter l’effort
productif vers des marchandises grâce auxquelles on pourra payer des produits
d’importation, ce qui devrait se traduire par une hausse du niveau de bien-être. Que
cela autorise une meilleure allocation des ressources semble relever du bon sens.
Dans la théorie pure du commerce international, c’est en termes de détournements
dem m hés que sont menés les débats à propos de l’opportunité comparée des marchés
communs et des zones de libre- échange.
La tendance moderne à l’essor du commerce intra-industrie permet de profiter
de coûts fixes afin de produire des biens diversifiés en réduisant le coût unitaire. Sur
des marchés de concurrence imparfaite, les entreprises bénéficient d’avantages
comparatifs croissants par suite de structures de coûts différenciées, de la diversité
et de l’élargissement de l’échelle productive.
Cela suppose que l’entrée sur les marchés internationaux ne connaisse aucune
restriction, car si un concurrent se voit appliquer des prix plus élevés que ses
concurrents, il sera désavantagé et augmentera ses prix à la consommation. Smith
endossant l’idée que les monopoles diminuent le bien-être, le libre commerce
l’améliore en réduisant leur pouvoir.
Les défenseurs modernes du libre-échange soutiennent qu’il n’est pas rationnel
d’essayer de réinventer une technologie qui existe déjà. Le libre-échange permet,
disent-ils, d’accéder aux innovations techniques; mais cela n’est vrai que si l’échange
ne se ramène pas à l’acquisition de produits manufacturés en échange de produits du
secteur primaire (agricoles, miniers, de la pêche, etc.).
Il serait sans doute plus judicieux de se reporter à l’Histoire. Les travaux de
Bairoch montrent amplement que les nations ne mettent en œuvre, ou même ne se
réclament de la liberté des échanges qu’aux époques où elles se sentent en position
dominante. Cest cette asymétrie qui explique précisément qu’il ne soit pas vérifié
empiriquement que les phases de libéralisation des échanges soient davantage
synonymes de croissance plus forte que les périodes de protectionnisme (cité par
Salama, 1998).
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TABLEAU 1
TAUX ANNUELS DE CROISSANCE DANS DIVERS SECTEURS SELON LES
POLITIQUES TARIFAIRES EN EUROPE (EN % ) '
Périodes des politiques
tarifaires

Exportations

PNB

Industrie

Agnculture

Population

Protectionnisme
(1830-1844/46)

3,5

1.7

2,7

(0.8)

0,6

Libéralisme britannique
(1844/46-1858.1860)

6,0

1.5

2,3

(0,9)

0.7

Libéralisme européen
(1858/60-1877/79)

3.8

1.7

1,8

0,5

0.8

Retour au protectionnisme
(1877/79-1890/92)

2,9

1,2

2.2

0,9

0,9

Protectionnisme
(1890/92-1913)

3.5

2,4

3,2

1,8

1,0

* Pourcentages calculés sur les moyennes annuelles sur sept ans pour l'agriculture
" Les chiffres entre parenthèses ont une marge d’erreur supérieure aux autres pour la
même période.
Source: Bairoch, P. (1.995),

Au-delà la logique propre à la théorie du libre-échange, ses partisans voient dans
les expériences pratiques de protectionnisme des arguments qui renforcent leur position.
Étant donné la complexité, l’essor et la diversification accélérée du commerce mondial,
ils affirment qu’il est impossible qu’un État dispose d’une information suffisante pour
lui permettre de choisir les activités qui méritent d’être encouragées et de décider de
l’emplacement des ressources; on suppose que l’écroulement des économies à
planification centrale constitue une démonstration tangible de cette impossibilité. Cette
critique vient pourtant se heurter à une réalité: dans les pays récemment industrialisés,
les gouvernements ont effectivement pris, en concertation avec les entreprises, des
décisions concernant l’allocation des ressources en question.
Les trajectoires économiques du Japon, de la Corée du Sud et de bien d’autres
pays d’Asie font apparaître qu’il existe deux types de protectionnismes:
a)

un protectionnisme rentier, longtemps resté en vigueur dans les économies latinoaméricaines à l’époque de la «substitution d’importations»;

b)

un protectionnisme colbertiste, qui compte parmi les outils d’une politique
industrielle active.

Ces deux formes de protectionnisme ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
L’une peut l’emporter à certaines époques historiques, mais jamais définitivement
(Salama, 1998).
Les adversaires de l’intervention publique avancent qu’en l’absence d’information
suffisante pour prendre des décisions, ce sont les pressions et le pouvoir politique au
service de certains intérêts particuliers qui finissent par l’emporter. Ils affirment
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également que par elle-même, la protection joue au détriment des industries
exportatrices et de toutes celles qui ne sont pas protégées; en revanche, elle fournit
des ressources aux moins efficaces car s’il fallait les protéger toutes, les moyens n’y
suffiraient pas. Le détournement de ressources vers les industries en situation de
concurrence avec les importations se fait au détriment des industries exportatrices.
Dans la logique libre-échangiste, si les producteurs confrontés à la concurrence
externe sont persuadés qu’ils pourront subsister grâce aux protections, ils seront
moins incités à rechercher l’efficacité. Cest la même chose qui se produit lorsque les
erreurs de gestion des entreprises sont compensées par le gouvernement. Les efforts
qui devraient être consacré a une amélioration de la com pétitiiité seront consacré à des dém m bes
aupré des politiques et des administrations.
L’un des arguments les plus courants en faveur des protections réside dans le
fait que ce type de politique peut contribuer à combler le déficit externe d’un pays et
déboucher sur une hausse du niveau de l’emploi.
Les intérêts nationaux des États-Unis, affirme Krueger, sont mieux défendus
par une politique de libre-échange, car les tentations protectionnistes ne servent que
des regroupements d ’intérêts et non pas l’intérêt général. Au surplus, le
protectionnisme peut contrarier la politique étrangère menée par le pays qui yrecourt
(Kruger 1995).
Tout en reconnaissant le problème causé par les effets sur la main d’œuvre non
qualifiée, les avocats du libre-échange pensent qu’il est possible de s’y attaquer en
trouvant des alternatives moins coûteuses.
Au milieu des inquiétudes croissantes au sujet de la globalisation et de sa capacité
à produire une hausse des niveaux de vie dans le monde entier, voici que les pays du
centre se préoccupent de plus en plus des risques que fait courir à leur propre
production l’accroissement des exportations de produits manufacturés de la part
des pays de la périphérie. Tel était le sens du discours de Ross Perot contre l’ALENA
Face à la crainte que l’industrialisation des pays du Sud puisse abaisser les salaires
absolus et relatifs des pays du Nord, des personnalités tel que Sir James Goldsmith,
plaident en faveur de politiques protectionnistes qui empêcheraient la baisse salariale
causée par la concurrence globale (Goldsmith, 1994). Ses adeptes ont évoqué le
maintien du libre-échange pour les produits manufacturés aux seuls pays à hauts
niveaux de salaires et la mise en place de restrictions aux importations contre les
produits en provenance de ces pays concurrents à bas niveaux de salaires.
Contrairement aux convictions des défenseurs de cette solution, qui pensent
que leur politique est globalement favorable aux travailleurs, les salariés du Nord ne
devraient leur protection qu’à la liquidation de la naissante industrie du Sud et, pour
finir, à la persistance de la dépression salariale au Sud (Krugman et Venables, 1995).
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L’instauration de taxes au Nord jouera sur la localisation des industries de deux
façons: en rendant plus difficile l’accès des produits à partir du Sud, elle incitera les
firmes à s’installer au Nord, et d’autre part, elle contraindra les firmes originaires du
pays sous protection à payer plus cher les biens intermédiaires importés du Sud. En
conséquence, les firmes du Sud seront poussées à s’installer au Nord et en
conséquence l’écart salarial en sera encore aggravé.
Dans la perspective traditionnelle, on prétend que même si l’intégration globale
peut s’avérer dommageable pour un secteur donné, il devrait en résulter une élévation
du revenu global de l’ensemble des nations. La théorie conventionnelle reconnaît
une exception à cette thèse: l’existence de barrières naturelles et artificielles au
commerce dont la suppression pourrait mettre à mal certains pays. De toutes façons,
les modèles classiques de commerce présupposent que l’intégration est profitable à
tous, même si l’expérience semble bien montrer qu’en chemin, il y a des gagnants et
des perdants.
Le débat n’est plus entre libre-échange et protectionnisme. Il a changé et de
même qu’on a cessé d’évoquer l’alternative de l’autarcie depuis une cinquantaine
d’années, de même la perspective d’un retour au protectionnisme paraît anachronique
tant la globalisation s’est imposée. Avec les processus de régionalisation en cours, le
débat se situe entre mise en place de zones de libre-échange et fondation d’unions
économiques, et il se déplace d’une approche libérale de la globalisation vers une
conception plus maîtrisée de celle-ci.
Ce double aspect de la globalisation commence à être pris en compte par les
économistes. Dans les nouvelles théories du commerce international d’une part;
dans certains travaux sur le marché du travail d’autre part où l’on étudie les inégalités
croissantes en termes de répartition du revenu entre les travailleurs qualifiés et les
autres lorsque se met en place une libéralisation économique (Salama, 1998).

1.2.2 La protection administrée
S’il existe des activités oligopolistiques par nature, pour lesquelles ceux qui
parviennent à prendre position dès le début bénéficient de rentes particulières, les
partisans de la protection affirment que celle-ci est indispensable pour permettre à
une entreprise de surmonter des barrières de rémunération qu’elle s’avérerait incapable
de franchir seule; on donne l’exemple de la télévision de haute définition - soutenue
par le gouvernement japonais - et les avions supersoniques - aux États-Unis. Mais
les critiques de cette idée expliquent qu’il serait très difficile de choisir les secteurs
qui mériteraient une telle protection (Beltz, 1991).
Comme tous les groupes d’intérêts se chamailleraient pour se voir octroyer
cette protection, la sélection n’aurait rien de scientifique, mais se ferait en fonction
de la capacité de chaque entreprise à faire pression. La protection américaine accordée
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aux textiles et au prêt-à-porter, aux semi-conducteurs et aux industries de défense
(navires et équipements, aciers et automobiles) ainsi qu’à certains produits agricoles
(coton, fruits, légumes, produits laitiers et sucre) a un coût pour chaque emploi
préservé, et ce coût est élevé (Hufbauer, Berliner, & Elliot, 1986).

1.2.3 L’argument de la «défense nationale»
Pendant la guerre froide, on fit appel de manière répétée à l’argument de la
défense de la sécurité nationale afin de justifier des politiques protectionnistes. Les
industries de haute technologie comme les ordinateurs, par exemple, ne devaient pas
se trouver dépendre de fournisseurs étrangers qui auraient été en mesure de paralyser
la production en cas de conflit.
Pour s’opposer à une telle argumentation, les partisans du libre-échange affirment
que le seul fait qu’une industrie considérée comme vitale pour les Etats-Unis ait
besoin d’être protégée implique de reconnaître qu’elle est restée à un niveau inférieur
à celui atteint par le marché mondial. On va même jusqu’à avancer que le stockage et
la constitution de réserves peuvent s’avérer des alternatives moins coûteuses que la
protection.

1.2.4 Les industries de haute technologie
Dans le cas des semi-conducteurs, il fut une époque où l’on mit en avant l’idée
que cette industrie devait être maintenue en vie à tout prix en raison de l’importance
de son développement sur toute une série d’autres activités économiques. Ceux qui
défendent cet impératif reconnaissent que l’accord passé entre les États-Unis et le
Japon, qui obligea les Japonais à ouvrir leur marché aux produits américains, a permis
aux entreprises américaines de stabiliser leur position défavorable et de reprendre
l’initiative (Irwin, 1994).
Pourtant, les adversaires de ce type de politique expliquent que le seul fait qu’il
existe des firmes présentant des coûts supérieurs et offrant des produits de moins
bonne qualité que leurs concurrents étrangers est dommageable pour l’économie
nationale (Krueger, 1995). Et cela indépendamment du débat théorique concernant
l’opportunité ou non de se fixer des objectifs quantitatifs en matière de commerce.
Passer des accords avec un pays étranger où figurent des objectifs quantitatifs
d’accès présuppose que les entreprises seront en mesure de les remplir; dans le cas
japonais, les accords quantitatifs de limitation des exportations et des importations
ont permis aux firmes japonaises de se liguer entre elles. '
D’un autre côté, les accords bilatéraux quantitatifs, par définition, excluent les
pays tiers et peuvent leur porter préjudice. L’accord avec le Japon portant sur les
semi-conducteurs suscita des plaintes de la part des assembleurs nord-américains
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qui eurent à payer leurs dnps plus cher, des européens qui se sentirent exclus, et des
coréens qui ne purent entrer sur le marché comme ils auraient pu le faire si cet
accord n’avait pas existé.
D’ordinaire, les exigences des États-Unis sont relatives à la défense particulière
de telle ou telle entreprise en mauvaise posture face à la concurrence internationale,
comme ces dernières années, dans le cas des téléphones portables Motorola face aux
produits japonais; mais à l’heure de négocier, l’ordre du jour ne mentionne pas les
barrières en place qui restreignent l’accès au marché américain.
Cest une situation qui a déjà été dénoncée: tandis que le fonctionnaire américain
du commerce est dans une salle en train de négocier, dans un salon voisin attend le
représentant de la firme qui exige des mesures de protection pour donner son aval
au résultat des tractations en cours (Irwin, 1994).
Lorsqu’ils réclamèrent des mesures de protection, les fermiers américains se
justifièrent en invoquant les fortes subventions dont bénéficiaient leurs collègues
européens et japonais; pourtant, les États-Unis ont un programme de promotion
des exportations (Export E rbanœmerrt Progrardj qui subventionne directement divers
produits tels que le blé, il existe aussi des programmes de soutien pour le sucre, le
coton, le tabac, le riz et les produits laitiers, sans compter les limitations à l’importation
de viande.
Les adversaires de ces politiques pensent qu’il revient moins cher d’allouer un
complément de revenus aux agriculteurs pour compenser leur manque à gagner que
de maintenir des politiques protectionnistes coûteuses pour le consommateur. Étant
donné que cette proposition reporte le coût d’une telle politique sur le budget public,
il ne reste plus qu’à s’interroger sur les ressources budgétaires qui pourront être
allouées à la compensation en question.
De toute évidence, une négociation multilatérale débouchant dans l’avenir sur
une diminution des subventions au secteur agricole dans son ensemble, ainsi que
cela s’est produit au sein du GATT/OMC, est préférable à un enchaînement de
subventions dans tous les pays; mais tant que certains des membres de l’organisation
les maintiennent, les autres ne peuvent faire moins que de les imiter, et de ce fait
les systèmes de subventions se perpétueraient dans les différentes régions. Diminuer
les subventions est plus simple que les convertir en droits de douane, si l’on en
croit l’OMG
Dans le cas de firmes de haute technologie, on peut songer à leur procurer des
aides à la recherche-développement, à la formation et à l’apprentissage de la force de
travail, mais accorder une protection portant sur les produits finis peut s’avérer
coûteuse pour les autres industries qui ont recours au produit en question.
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1.2.5 Les politiques d’«industrie naissante»
Historiquement, l’idée de protéger à l’intérieur des frontières nationales, à ses
débuts, une industrie déjà développée ailleurs a trouvé des défenseurs; il s’agit de
l’aider à acquérir des capacités pour affronter la concurrence. Pour appuyer cette
idée, on a fait valoir que cela peut se justifier en raison des effets cumulés qu’un tel
processus enclenche pour l’ensemble de l’économie.
Les opposants à la politique de protection des industries naissantes prétendent
que des pays développés ne devraient pas traiter leurs entreprises comme des enfants;
historiquement pourtant, il faut préciser que les nations aujourd’hui industrialisées
ont bénéficié de protections durant de longues périodes. On peut mentionner les
politiques mercantilistes menées par l’Angleterre dans les siècles qui précédèrent
son industrialisation.
Les politiques adoptées pour les industries de semi-conducteurs et d’ordinateurs
montrent comment un gouvernement peut modeler un avantage comparatif et
montrent en outre comment des politiques de soutien à une industrie naissante peuvent
s’avérer fructueuses. Dans de tels secteurs, où les barrières à l’entrée étaient élevées
et les entreprises américaines étaient dès le départ en position avantageuse, les
restrictions au commerce associées aux limitations à l’investissement étranger
fournirent aux entreprises japonaises des incitations à investir de manière combative
dans les nouvelles technologies.
Pour que les politiques de soutien aux industries naissantes connaissent le succès,
il est nécessaire d’encadrer le rôle dominant d’entreprises étrangères sur le marché
intérieur et d’offrir des incitations à l’exportation. Les Etats européens ont pris des
mesures de ce genre sans que les entreprises européennes évitent l’échec dans les
secteurs tels que les semi-conducteurs et les ordinateurs, en partie parce que cellesci se limitèrent au seul marché européen, et en partie parce que les entreprises
américaines eurent le champ libre à l’intérieur de ce même marché européen.
Le gouvernement japonais en revanche a longtemps fait du marché intérieur
une chasse gardée pour les firmes nationales, en sorte que les entreprises américaines
qui opéraient au Japon étaient strictement contrôlées. Le grand essor des entreprises
coréennes de semi-conducteurs ne peut se comprendre que grâce aux politiques de
soutien à l’industrie naissante limitant la liberté d’action des concurrents étrangers
sur leur marché et encourageant vivement les exportations.
En Asie, les analystes admettent que l’adoption de politiques visant à promouvoir
de nouvelles industries ont été efficaces, mais ils font savoir que si cette protection
dure trop longtemps, une mauvaise allocation de ressources peut en résulter par
suite d’un détournement des décisions publiques par des intérêts privés. On suppose
également que la protection doit être démantelée lorsque l’industrie parvient à être
internationalement compétitive.
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C’est ainsi que pourrait s’accomplir le cycle importation-production nationaleexportaùon-muestisserrent direct, réalisant ainsi une séquence composée du «vd de l'oie»,
selon l’expression d’Akamatsu, du «cyde du produit», selon celle de Vemon suivi du
boomerang déjà mentionné plus haut, ce qui se dit en japonais sangyo-kudo-ka
(Shinhara, ML, 1996).
Grâce à vigueur du Yen, le Japon a mené à bien de gros investissements dans les
pays de l’ASE AN; si avant 1975, il importait des équipements et des automobiles de
Thaïlande, des Philippines et de Malaisie, pour un montant équivalent à 3% de ses
exportations, en 1994, cette proportion était grimpée à 30%. La Malaisie et la
Thaïlande ont connu une croissance rapide des activités d’assemblage de pièces de
machines, d’automobiles et de semi-conducteurs destinés à l’exportation. Il est évident
que si les multinationales veulent profiter du nouvel environnement mondial, elles
doivent restructurer leurs activités et opérer des transferts de technologie pour
combler la brèche entre le Nord et le Sud.
Dans le cadre du GATT, les politiques visant à promouvoir des industries
débutantes sont admises; les pays de l’APEC y font appel pour stimuler le
développement des Philippines, de l’Indonésie et des pays d’Indochine. Pour
compenser le poids excessif des firmes multinationales dans les jeunes économies, il
est indispensable d’encourager le développement d’une industrie locale.
On arrive ainsi au point de rencontre entre les visées des firmes multinationales
qui veulent obtenir une ouverture globale rapide des marchés et la volonté des pays
asiatiques de poursuivre leur politique de soutien à leur industrie. Il faut que le Japon
réduise encore obstacles et réglementations, mais son niveau de développement, la
puissance de son économie et sa compétitivité sont supérieurs à ceux des autres pays
de l’APEC
La libéralisation requise réclame en outre d’importants changements
institutionnels (législations, douanes, institutions) qui doivent être réalisés par étapes.
Tenter de les introduire brutalement contredirait même les thèses de Hayek, qui
évoquait la nécessité d’adopter un point de vue évolutionniste.

1.2.6 Les industries sur le déclin
Les industries sur le déclin causent une inquiétude légitime qui incite certains à
réclamer que soient compensés les torts qu’elles subissent du fait de la concurrence
extérieure. La crainte de faire monter le chômage milite puissamment en faveur d’une
aide. Le problème consiste à s’assurer qu’eEe sera employée à bon escient: reconversion
de la production et de la main d’œuvre afin d’assister les travailleurs, et non pas
perpétuation de la situation antérieure, sans doute indéfendable. Car en ce cas, la
protection ne ferait qu’atténuer le choc tout en laissant en place un retard d’ordre
structurel.
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Dans des secteurs tels que l’automobile, l’acier, les textiles et le prêt-à-porter,
le chômage a augmenté, malgré les mesures de protection, car la productivité
s’accroît plus rapidement que la demande et les importations plus vite que les
exportations.
Ce dernier point démontrerait que si le commerce extérieur a un bien des
répercussions sur le niveau de l’emploi, à l’inverse de ce que soutiennent les apologistes
du libre-échange. Les raisons pour lesquelles les importations peuvent croître
davantage que les exportations restent à déterminer, on peut ajouter que certains
pays latino-américains se plaignent du dumping commercial mis en œuvre par les pays
d’Asie, qui les a conduit à prendre des mesures de contrôle.

1.3 La schizophrénie théorie-réalité
Dans plusieurs pays on accorde un intérêt croissant à la protection des intérêts
de groupes et de secteurs ébranlés par l’évolution du commerce; et ces intérêts sont
en mesure de peser sur les accords commerciaux et de promouvoir des
réglementations en leur faveur alors que ne se manifeste pas d’opposition sociale
claire à cette manipulation des pouvoirs publics au profit d’intérêts particuliers.
Si on prend le cas de la Colombie, ils existent des auteurs qu 'affirment avoir
assisté à un processus graduel d’appropriation des fonctions publiques de la part
d’intérêts privés, ce qui a non seulement eu des effets sur la concentration de la
richesse et une croissante exclusion sociale mais a également délégitimé l’Etat dans
sa fonction de médiateur, aiguisant la violence (Garay, 1998).
Les justifications qu’avancent les États-Unis pour protéger certaines de leurs
entreprises font référence à une concurrence artificielle de leurs rivales et brandissent
l’étendard de la défense de l’environnement, de la protection de la santé et de la
sécurité publiques et de la «loyauté» du commerce. Ceux qui critiquent l’octroi de ces
avantages disent qu’il s’agit de privilèges exagérés pour des secteurs protégés et qu’on
pourrait obtenir les mêmes résultats avec des mesures différentes et à moindre coût
pour le consommateur.
La faible opposition suscitée par ces politiques d’avantages à des secteurs
particuliers s’explique par le fait qu’elles sont peu connues en dehors des milieux
intéressés; au surplus, les plaidoyers en leur faveur se teintent de nationalisme. Les
doléances des États-Unis contre le Japon visaient à faire modifier des pratiques
commerciales auxquelles le pays réclamant a lui-même recours.
La fermeture du marché japonais du riz a sans aucun doute eu un effet sur la
Thaïlande; en revanche, il n’est pas logique de prétendre qu’elle a causé du tort aux
cultivateurs des États-Unis (NewYork Times, 1989), lorsqu’on sait que les subventions
et les protections octroyées par l’administration aux paysans américains représentaient
50% du coût de production entre 1985 et 1989 (GATT, 1989, p. 237).
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L’emprise acquise par les intérêts économiques de groupes particuliers sur la
politique commerciale des Etats-Unis peut remettre en cause le processus
démocratique si les citoyens en viennent à se rendre compte des véritables forces à
l’origine des décisions.
Ceux qui estiment qu’une contradiction entache la politique commerciale
extérieure des États-Unis peuvent soutenir que les intérêts privés ont gravement
influé sur les négociations de traités tels que l’ALÉNA, au point d’y inclure des
concessions spéciales sans justification. Si à l’époque des négociations les droits de
douane américains sur les produits mexicains étaient de 4%, les importations
mexicaines ne représentaient que 4% du total des importations des États-Unis, et si
en outre l’écart de productivité avec les travailleurs du pays du Nord excède l’écart
salarial, comment peut-on sérieusement prétendre craindre un sévère impact sur
l’économie ? (Krueger, 1995).
Des auteurs nord-américains renommés affirment que les États-Unis mettent
en œuvre un grand nombre des politiques qu’ils censurent chez leurs partenaires
commerciaux et que dans la politique américaine, il y a un sérieux écart entre les faits
et les discours.
Tenant par exemple pour acquis que leur économie est suffisamment ouverte,
les États-Unis accusent les autres de pratiques protectionnistes alors qu’en vérité
c’est bien la politique nord-américaine qui, jusqu’à un passé récent, s’est avérée non
seulement très unilatérale, mais encore hautement protectionniste.

1.3.1 L’affaire des «subventions»
Dans la logique de qui tient le marché pour une procédure efficace d’allocation
des ressources, l’État est d’ordinaire considéré comme incompétent, otage d’intérêts
catégoriels au surplus. À d’autres, la puissance publique semble faire l’effet d’être
omnisciente et omnipotente: elle pourrait atteindre n’importe quel objectif
économique par le seul pouvoir de la norme. La plupart des analyses concordent
pour soupçonner l’aptitude d’un gouvernement à agir de manière adéquate, en en
visant au-delà des intérêts sectoriels.
Le ralliement de la majorité des économistes aux thèses du libre-échange repose
sur le postulat selon lequel le libre jeu du marché est un bien en soi; le moindre écart
à ce principe produira des effets négatifs. Pourtant, les études empiriques sur les
résultats de politiques spécifiques, comme l’octroi de subventions, sont plutôt rares.
Le débat sur la capacité de l’État à formuler et à conduire une politique de
manière autonome naît si l’on admet que parler de capacité de l’État ne fait pas
seulement référence au savoir-faire et à la perspicacité des technocrates de l’appareil
dÉtat, mais renvoie également à la structure institutionnelle et à une démarché durable
et tangible (Evans, 1992).
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Tandis que certains auteurs distinguent États forts et faibles, selon leur capacité
à réagir aux requêtes de leurs citoyens (Myrdal, 1968), d’autres estiment que des
fractures sociales de grande ampleur, telles que des guerres, des révolutions ou des
mouvements de population chaotiques sont des préalables à l’apparition dTtats
forts (Migdal, 1988).
Qn trouve différents modèles à propos de la portée et de l’efficacité des politiques:
des modèles au sujet de l’impuissance des politiques mettent en relief le coût de
l’arbitraire des fonctionnaires et prônent des politiques fondées sur des normes
présentant l’avantage de permettre un haut degré de prévisibilité. Dans cet ordre
d’idée, certains montrent que des gouvernements attachés à la redistribution du
revenu ont une préférence pour la protection (Staiger &Tabellini, 1987); d’autres
montrent les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de faire entendre raison à
des entreprises menacées par la suppression des protections (Matsuyama, 1990).
Les modèles incluant des irréversibilités montrent l’importance de la stabilité et
de la prédictibilité des politiques. Lorsque les décisions peuvent causer des coûts
imprévisibles, elles peuvent devenir fâcheuses (Rodrik, 1991). Des politiques
qui manquent de crédibilité peuvent être sources de distorsions.
L’approche néo-classique concernant la quête de rentes (rent-seekmg) annonce que
lorsque s’instaurent des rentes, les «chercheurs de rentes» apparaissent aussitôt,
réduisant les mesures prises à l’inefficacité (Grossman & Helpman, 1992). En
conclusion, il faut éviter les politiques interventionnistes; et si c’est impossible,
il faut la maintenir les intérêts privés à l’écart.
A partir de ces hypothèses, on peut qualifier de réussi un programme
gouvernemental qui:
instaure des règles simples et générales au lieu de mesures sélectives
n’accorde qu’une marge réduite de pouvoir arbitraire aux fonctionnaires
inclut des parades contre les dénaturations aussi imprévisibles que fréquentes
des normes
-

maintien les groupes d’intérêts à l’écart de l’élaboration et de la mise en œuvre
des politiques.

La réalüé, pourtant, ne semble pas corroborer ces préceptes. Dans des pays comme la
Corée du Sud ou le Brésil, où ils furent couronnés de succès, les programmes de
subventions furent complexes sélectifs, différenciés selon les entreprises, sujets à
plusieurs modifications; et ils octroyaient un important pouvoir discrétionnaire aux
fonctionnaires, sans parler des liens étroits entre les entreprises et ces derniers. En
revanche, dans des pays tels que le Kenya et la Bolivie, où de tels programmes ne
produisirent pas de bons résultats, les mesures n’étaient pas sélectives.
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Ce qui précède montre qu’il existe un fossé entre les préceptes et les réalités et
qu’il faudrait peut-être mener une analyse plus concrète sur le sujet.
L’autonomie de l’État fait référence à la distance qui sépare les intérêts privés de
l’administration publique et à la capacité de celle-ci à leur imposer des règles. La
cohérence qualifie le degré de clarté dans l’articulation, la stabilité et caractère plus
ou moins conflictuel d’une politique. Les politiques peuvent s’avérer plus efficaces
dans un contexte d’autonomie et de cohérence; elles peuvent échouer si ni l’une ni
l’autre condition ne sont remplies. Pour des programmes caractérisés par une
élaboration et une exécution cohérentes, les résultats peuvent être bons, même en
l’absence d’une véritable autonomie, au risque d’abus (Rodrik, 1995). Au niveau
général, les facteurs institutionnels propres à chaque pays, peuvent expliquer des
résultats différents pour des politiques semblables.

1.3.2 Des exemples de subventions réussies: le Brésil et la Corée
L’essor réussi des exportations sud-coréennes a bénéficié du soutien de
programmes d’incitation au niveau micro-économique; des programmes qui furent
mis en oeuvre comme des plans de bataille. Sous le gouvernement Rhee, dans les
années cinquante, la politique avait la priorité; mais à la suite du coup d’État de Park
en mai 1961, les exportations devinrent la priorité nationale: le won fut dévalué et la
politique de subventions élargie.
Les exportateurs reçurent des gratifications monétaires, qui furent remplacées à
partir de 1965 par des exonérations d’impôts, et des facilités pour l’importation de
matières premières et de biens intermédiaires jusqu’un plafond administrativement
fixé en fonction de la production de chaque entreprise. Ce plafond tenait compte
d’une certaine marge de produits qui pouvaient être importés pour être revendus sur
le marché intérieur, ce qui équivalait à une subvention supplémentaire pouvant être
modulée de façon discrétionnaire par l’administration.
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TABLEAU 2
SUBVENTIONS À L’EXPORTATION EN CORÉE, 1 9 5 8 -1 9 7 0
(% sur valeur)
SUBVENTIONS FRANCHISE
DIRECTES

D'IMPÔTS

1958

0,00

1959

0,00

0,00

1960

5,89

0,00

1961

5,89

0,00

0,00

FRANCHISE

CREDIT

TOTAL DES

DOUANIÈRE SUBVENTIONNÉ SUBVENTIONS
0,00

2,30

2,30

0,00

2,53

2,53

0,00

01,85

1,85

0,00

0,75

6,64
16,54

1962

7,94

4,35

3,58

0,66

1963

3,14

4,67

5,06

2,20

15,07

1964

1,36

3,86

4,66

2,80

12,86

1965

0,00

6,11

5,79

2,86

14,76

1966

0,00

7,54

7,85

3,79

19,18

1967

0,00

8,52

9,07

5,45

23,04

1968

0,00

8,27

14,32

5,50

28,10

1969

0,00

9,07

11,89

5,11

26,06

12,86

5,57

27,84

1970

0,00

9,61

Source: Frank Charles & al., Foreign Trade Regimes and Economic Development: South
Korea, New York and London, Columbia Univ. Press, 1975. Cité dans Rodrik, 1995

Outre les différents types de crédits subventionnés, les subventions ne
concernaient pas seulement le produit final: elles s’appliquaient également aux produits
intermédiaires employés dans la production des marchandises d’exportation. Des
études économétriques ont montré que les exportations réagirent de façon très
sensible aux subventions: 1% de hausse de celles-ci pouvait accroître de plus de 2%
l’offre à l’exportation. Le taux de réponse était supérieur à celui provoqué par des
changements du taux de change (Rodrik, 1995).
La mise en oeuvre de ce modèle ne réservait aux chefs d’entreprises qu’un rôle
de subordonnés. Après avoir promulgué une loi contre l’enrichissement illicite, la
dictature de Park procéda à l’arrestation de plusieurs patrons et exigea, en échange
de leur liberté, qu’ils cèdent une part du capital de leur entreprise à l’État. Le montant
des amendes dépassa les 16 millions de dollars; le transfert de propriété ne se réalisa
point, mais cette politique de la promesse et de la menace alternées resta habituelle
en matière de subventions.
Des objectifs furent définis par produit, par entreprise et par secteur. Un contact
étroit étant maintenu entre l’administration et les entreprises, une procédure de
surveillance quotidienne fut mise en place, avec des conférences mensuelles présidées
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par le Président de la République en personne. Pour débloquer un produit en douane,
on pouvait compter sur l’intervention directe d’un ministre; des prix ou des sanctions
étaient attribués selon l’activité des entreprises.
Un réseau informatisé pouvait indiquer minute par minute le comportement de
chacune des régions, le retard pris dans la réalisation des objectifs à propos de tel ou
tel pays: les raisons en étaient expliquées par téléphone à l’ambassadeur de Corée sur
place. Dans les magasins, on pouvait voir des employés en uniforme de type militaire;
les firmes coréennes de même importance se livraient souvent à une féroce
concurrence entre elles.
Les fonctionnaires publics disposaient d’un pouvoir largement discrétionnaire
qui permettait de réagir rapidement et avec souplesse en fonction des circonstances.
Durant les années soixante-dix, par exemple, les objectifs d’exportation d’automobiles
furent revus onze fois à la baisse. Mais l’ensemble de ce modèle révélait l’engagement
du pays tout entier en faveur de la politique de promotion des exportations; aux
niveaux les moins élevés, la corruption fut assez réduite.
Les chercheurs ont attribué cette vigueur de l’Etat coréen à la faible emprise des
classes sociales: un nombre réduit de travailleurs, des capitalistes dépendant des
subsides gouvernementaux, une aristocratie décimée par la réforme agraire, tandis
que la paysannerie était éparpillée sur de petites parcelles et que la bureaucratie avait
une tradition de réussite au mérite.
Au cours des années quatre-vingt-dix, deux anciens présidents de la République
furent condamnés à mort -avec sursis- pour avoir accepté des pots-de-vin de
certaines entreprises. Lors de la crise de 1997, on se rendit compte du peu de
transparence existant à propos des conditions d’octroi des prêts aux entreprises
en même temps que du surdimensionnement de certains secteurs sans débouchés
garantis.
Simultanément à l 'inauguration de la Coupe mondiale de football de 2002 en
Corée, le fils du Président Kim Dae Jung, fut arrêté et accusé d'utiliser l 'influence
gouvernementale dans ses affaires. En conséquence, son père, récompensé par le
Prix Nobel de la Paix de 2000, dut demander pardon au peuple coréen.
Pendant la deuxième moitié des années soixante, le gouvernement militaire qui
s’installa au pouvoir au Brésil instaura un ensemble de mesures d’incitation à
l’exportation, de suppression des barrières à l’importation et mit en place un système
de dévaluation glissante qui fit singulièrement croître les exportations de produits
manufacturés: c’est ce qu’on a appelé le m rade brésilien.
Les subventions à l’exportation de produits manufacturés impliquaient des
baisses de droits de douane, des exonérations d’impôts et des prêts subventionnés:
le tout pour une valeur cumulée d’environ 50%.
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TABLEAU 3
SUBVENTIONS À L’EXPORTATION AU BRÉSIL, 1969 - 1985
'% de la valeur)
Remboursement
d’impôts

Befiex Taux du crédit
subventionné

Crédit
subventionné

Exemption
d’impôt sur
le revenu

Total

1969

4,0

-

6,7

4,1

0,0

14,8

1970

4,0

-

13,5

7,5

0,0

25,8

1971

4,0

-

13,2

7,8

1,3

26,3

1972

4,9

n. d.

16,3

8,2

1,3

30,7

1973

7,2

n. d.

16,2

6,5

1,3

31,2

1974

12,6

n. d.

12,0

6,1

1,8

32,5

1975

8,3

n. d.

12,1

11,5

1,7

33,6

1976

11,8

3,6

15,9

1,3

44,3

1977

12,6

4,6

11,7
12,4

19,6

1,5

50,7

1978

5,0

12,8

17,0

1,8

45,7

1979

9,1
10,5

5,4

12,8

13,9

2,1

44,7

1980

9,0

8,1

0,0

9,4

10,2

6,5

1,9
1,8

21,0

1981

2,0
18,7

1982

10,3

7,7

21,7

1,6

50,4

1983

8,6

4,9

9,1
7,8

9,3

1,6

32,2

1984

9,1
9,1

4,3

7,8

2,7

1,6

25,5

5,9

1,4

3,6

1,6

21,6

1985

46,6

Source: Clements, Benedict, J., Foreign Trade Strategies, Employment and Income
Distribution in Brazil, New York, Prager, 1988. Cité dans Rodrik, 1995.

Comme en Corée, les programmes de subvention en question furent appliqués
de façon sélective et discriminée: ils étaient distincts d’une industrie à l’autre, d’une
entreprise à l’autre, avec des avantages énormes pour les grandes firmes.
En 1972 fut introduit le programme BEFIEX («Avoir fiscal en faveur des
exportateurs»): il s’agissait d’un système original impliquant la passation de contrats
à durée déterminée (dix ans d’ordinaire) par lesquels les entreprises s’engageaient à
exporter tout en respectant des quotas de composants locaux pour avoir droit aux
aides à l’exportation (50% de réduction des taxes à l’importation de machines et
d’équipements, à l’importation de matières premières, de composants et de biens
intermédiaires, outre une exonération de l’impôt sur les bénéfices).
Entre 1972 et 1985, 316 de ces contrats furent signés, surtout avec des
multinationales de l’industrie des transports, des textiles et du prêt-à-porter. General
Motors, Ford et Volkswagen s’engagèrent à exporter pour un milliard de dollars en
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dix; Fiat et Mercedes s’engagèrent à hauteur de 550 millions chacun. Il ne fait pas de
doute que cette politique d’incitation eut un grand impact sur les exportations et
contribua à orienter l’investissement en faveur de la production à l’exportation
mondiale.
Les exportations brésiliennes augmentèrent de 38% par an pendant les années
soixante-dix (Banque mondiale, 1983). Les exportations d’automobiles, presque
inexistantes en 1972 se hissèrent à plus de un milliard de dollars en 1980. Le total des
exportations sous contrats du BEFIEX, qui concernait la moitié des exportations
de produits manufacturés, devait atteindre 8,2 milliards de dollars en 1990, date à
laquelle le programme fut supprimé à l’occasion de l’adoption d’une politique de
libéralisation.
Un fait est à noter: ni les entreprises ni l’administration ne disposaient d’aucune
marge de manœuvre pour renégocier les termes des contrats BEFIEX; les objectifs
sur lesquels engagement avait été pris devaient être remplis sous peine de sanctions
légales, indépendamment des conditions régnant sur les marchés ou des évolutions
du taux de change.
Certaines multinationales furent obligées de réduire leurs exportations à partir
de pays tiers afin de remplir les objectifs sur lesquelles elles s’étaient engagées vis-àvis de l’administration brésilienne. Cela vient contredire le scepticisme de certains
experts concernant la capacité des autorités publiques d’obtenir le respect d’objectifs
fixés sur le long terme.
La force et l’indépendance dont fit preuve lÉtat brésilien en faveur de sa politique
pour l’exportation semblent dues à l’installation d’une dictature avant même que ne
s’amorce le processus de diversification des exportations. Avant 1964, la politique
d’exportation devait affronter les intérêts des plus gros groupes exportateurs privés
et des propriétaires terriens producteurs de matières premières.
Sans doute le clientélisme fit-il son apparition - la fonction publique n’avait pas
de tradition de promotion au mérite - et sans doute le régime militaire ne réussit-il
même pas à établir de bons rapports avec les industriels; et pourtant, dans des secteurs
tek que l’automobile, on peut parler d’efficacité dans la relation.

1.3.3 Des exemples d’échecs des subventions: le Kenya et la Bolivie
Dans sa conception, la politique de subventions à l’exportation du Kenya ne
pouvait pas être plus simple, plus souveraine et plus homogène: conforme à la theorie.
L’A cte de compensation en faveur des exportations de produits manufacturés nationales de 1974
instaura une subvention de 10% au profit de nombreuses industries, qui passa à 20%
en 1980; des banques commerciales étaient chargées de la verser, et la seule condition
était que les biens importés ne dépassent pas 70% en valeur des exportations.
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L’effet fut insignifiant; 29% des entreprises accrurent leur offre à l’exportation
tandis que la subvention n’était versée que pour 30% seulement des exportations
pouvant y prétendre; nombre d’exportateurs ne la sollicitaient pas, et parmi ceux qui
le faisaient, nombreux étaient ceux qui ne l’obtenaient pas pour des détails de
procédure dans les démarches, fort lentes au demeurant. L’erreur fut peut-être que
le gouvernement n’établit pas de priorité dans ses objectifs.
La tentative d’éliminer le biais anti-exportateur des barrières à l’importation ne
figurait pas parmi ces priorités; le coût budgétaire du programme ne fut pas non
plus pris en compte, alors qu’il était précisément sous la responsabilité du service
des douanes: le versement des subventions n’était effectué qu’après que les
marchandises eussent été effectivement exportées. Enfin, du côté des dirigeants
politiques, l’engagement en faveur du programme était insuffisant.
Ces errements ayant été reconnus, le système fut réformé en 1980 en même
temps que la subvention fut portée à 20% et que le domaine d’application étendu à
toutes les exportations non traditionnelles. Mais d’un autre côté, la surtaxe aux
importations fut augmentée de 10%, ce qui annulait l’effet de la subvention. La
gestion du programme passa à la Banque centrale, institution accoutumée à davantage
d’efficacité.
Une seule entreprise, du nom de Goldenberg, reçut une licence d’exportation
pour de l’or et des bijoux et perçut 54 millions de dollars de subventions de la part
de la Banque centrale, soit l’équivalent de 5% des exportations totales du pays, et ce
avec un taux de 35% supérieur au taux légal permis pour la subvention. Le pire étant
que les entreprises qui étaient supposées être les destinataires de ces produits
d’exportation étaient fictives ou bien étaient restées étrangères à cette affaire.
Quant à la politique de subventions appliquée par la Bolivie entre 1987 et 1991,
elle reposait sur un Certificat de remboursement douanier, mais au lieu de fonctionner
comme un mécanisme de restitution d’impôts effectivement perçus, elle se traduisit
par un nivellement à 10% de la taxe pour les biens non traditionnels et à 5% pour les
biens traditionnels.
Le pays venait de sortir d’une hyper-inflation de 40 000% par an et souffrait
d’un déficit budgétaire équivalent à 20% du PIB - avant le plan de stabilisation de
1985; le coût de la subvention, dans un tel contexte, était inquiétant, et sa mise en
vigueur fut donc retardée jusqu’en 1988. Les abus furent nombreux; on connaît
l’anecdote des zndxs touristes, qui franchirent la frontière à de nombreuses reprises,
reclamant la subvention à chaque passage pour leur exportation fictive. Le système
fut abandonné en 1991 et remplacé par un programme limité, comportant des
avantages financiers réduits.
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1.3.4 Des exemples mitigés
En Turquie, l’arrivée au pouvoir de Turgut Ôzal en janvier 1980, se produisit au
milieu d’une crise économique sévère; il coïncida donc avec l’adoption d’une série de
virages dans la politique économique. Le nouveau gouvernement, dès le départ,
affirma que la réussite du programme de stabilisation dépendait des succès à
l’exportation.
En matière de change, une politique souple fut adoptée: dévaluation, rigueur
budgétaire et aides à l’exportation. Par la suite, des études économétriques ont montré
une claire corrélation entre les subventions et l’offre à l’exportation (Arslan & Van
Wijnbergen, 1990; Uygur,1993). Là aussi des abus se produisirent: des exportations
fictives pour bénéficier des aides.
On eut recours à des baisses d’impôts afin de compenser les impôts indirects, à
l’allocation de devises et à des licences d’importation libres de taxes, à des baisses
supplémentaires d’impôts pour les entreprises ayant franchi un seuil déterminé: la
valeur cumulée de tous ces mécanismes atteint 26% environ.
Afin de s’assurer que les demandes de subventions à l’exportation n’allaient pas
rencontrer de difficultés, on en centralisa la gestion, auparavant éparpillée entre
diverses administrations: cela simplifia en effet les démarches et ràmena le délai à
quelques semaines. Pour obtenir le certificat donnant droit aux aides, il fallait s’engager
sur un chiffre d’exportations en volume; mais l’administration pouvait le suspendre,
ou l’entreprise annoncer qu’elle renonçait à s’y tenir, sans qu’il y ait lieu à sanctions.
On put constater des abus: remplir de pierres et de ferraille des caisses qui
auraient dû contenir des marchandises hautement subventionnées; surfacturer les
produits exportés en valeur ou en volume - dans une affaire fameuse de portefeuilles
de cuir, la surfacturation atteint 100%. Il yeut même des cas de transactions fictives,
passées seulement sur le papier. Quoique étant conscient de ces fraudes, le
gouvernement se refusa à poursuivre les coupables, de peur de décourager les vrais
exportateurs. Ainsi se réalisait l’aphorisme selon lequel un E tatfaiblepeut dewm r m urs
efficace en tentant de se rerforœr.
Si on compare les chiffres officiels de la Turquie avec ceux des pays de l’OCDE,
on constate jusqu’en 1981 une légère sous-facturation des exportations, qui s’explique
par la prime obtenue en changeant des devises au marché noir. Mais à partir de 1984,
la surfacturation des exportations s’est accrue, atteignant plus de 25% en 1984, pour
diminuer par la suite à cause de la réduction des subventions. M algré la surfacturation,
le boom des exportations en Turquiefia réeL
Les politiques d’encouragement à l’exportation ne restèrent pas inconnues en Inde,
mais elles furent brouillées par un régime de restrictions aux importations. Les subventions
stimulèrent les exportations, mais là aussi conduisirent à des abus. Des mesures
d’encouragement à l’exportation existaient en Inde depuis la fin des années cinquante,
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mais elles furent renforcées au cours des années soixante avec le système d’attribution de
licences d’importation aux entreprises en fonction du montant de leurs exportations,
jusqu’à atteindre des niveaux de loidre de 70 ou 80% (Bhagwati & Desai, 1970).
Il s’agissait d’un système sans flexibilité, avec des règles bien définies limitant le
montant des licences d’importation à 75% des exportations en valeur, l’administration
toutefois, soucieuse de montrer le succès de sa politique, ne cessait de dépassait les
plafonds ainsi fixés. Du fait que les licences d’importation n’avaient pas de
conséquences budgétaires immédiates, on avait tendance à les accorder facilement,
sur démarche des patrons d’entreprises. Les résultats obtenus furent pervers:
l ’attribution de subventions allait tris souiera. en sens contraire des progrès de productivité. Les
entreprises pouvaient espérer et obtenir des aides si fortes qu’elles augmentaient
leur rentabilité de façon notable; et il y eut aussi de la surfacturation.
Cet ensemble d’expériences montre que des politiques apparemment identiques
dans leur conception peuvent avoir des résultats différents et que des politiques qui
paraissent bien conçues peuvent conduire à l’échec. Les modèles ayant le mieux
réussi sont ceux où les représentants de l’administration jouissaient d’un large pouvoir
discrétionnaire et agissaient en concertation avec les entreprises; mais ce sont des
modèles qui ne peuvent réussir avec des États faibles.
En résumé, la marge d’autonomie de la puissance publique constitue un élément
clef; et il dépend de facteurs historiques et sociaux. En ce qui concerne la cohérence
des politiques, on peut voir que des Etats faibles où se déroulent de multiples conflits
entre institutions peuvent cependant atteindre leurs objectifs si des accords cadre
institutionnels peuvent être établis. Centraliser la gestion des subventions, par exemple,
s’est avéré plus efficace. Quoi qu’il en soit, dans tous les cas, c’est le degré
d’engagement du pouvoir politique qui s’est révélé décisif.
Le gouvernement des États-Unis qui ne dispose pas d’une fonction publique
traditionnellement indépendante fait preuve d’un certain manque de cohérence et
de peu d’autonomie dans sa gestion (Richardson, 1987). La perméabilité de cette
administration aux pressions des groupements d’intérêts par le biais du lobbymg au
Congrès ainsi que l’éventualité de remises en cause par les tribunaux confèrent un
caractère imprévisible voire capricieux aux politiques suivies par ce pays.
L’escalade de mesures de rétorsion contre les importations de fleurs en
provenance de Colombie, d’avocats et de balais mexicains, de crevettes d'Equateur,
les réactions à l’utilisation de signaux satellites par différents pays ou bien la plainte
déposée contre l’Accord cadre de lUnion européenne pour le commerce de la banane;
autant d’exemples de mesures prises sous le coup des exigences imposées par des
secteurs intérieurs et qui sont fonction du degré de pression exercé.
Les auteurs d’études sur les parcours réussis -tels que ceux du Brésil et de la
Corée- en matière de subventions à l’exportation sont souvent tentés de conclure
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que la mise en oeuvre de politiques de ce genre est plus aisée et plus rapide sous
l’égide de régimes politiques autoritaires. D’autres tentent de faire des analyses
similaires à propos de l’expérience chilienne, par exemple, ou des réformes en
Indonésie et en Malaisie...
La durabilité d’un modèle de développement passe par son aptitude à associer
la majeure partie de la société à ses décisions et à élargir ses bienfaits. C’est la seule
façon de susciter une cohésion sociale favorable à la gouvemabilité et à la continuité
des politiques. Des modèles de développement agressif avec démocratie restreinte
peuvent entrer en crise s’ils ne parviennent pas à réaliser une transition vers des
formes de participation respectueuses des libertés civiles et des droits sociaux de
leurs citoyens (Baldwin, Robert, 1995).

1.4 La théorie face aux nouvelles réalités
1.4.1 L’avantage national
Les postulats de la théorie traditionnelle sont adéquats lorsqu’il s’agit de marchés
fortement concurrentiels et lorsque l’industrie en est à ses débuts. Dans ce cas, le
contexte national (facteurs de production, demande intérieure) aura une grande
influence sur le modèle de commerce et sur l’apparition de l’avantage comparatif
des firmes situées dans le pays en question.
Il est important de noter qu’au cours de l’étape de gestation d’une industrie, les
caractéristiques propres au pays jouent un rôle déterminant dans le tracé de l’avantage
comparatif.
Dans le cas de secteurs segmentés, l’avantage est défini par les coûts relatifs; il y
a des pays en meilleure position que d’autres. Cest-à-dire que si les barrières à l’entrée
sont peu élevées, la localisation de la production et l’exportation seront fonction des
moindres coûts et de la plus grande efficience.
Comme s’accordent à le faire remarquer Vemon et Porter, les facteurs nationaux
peuvent être déterminants, surtout si le marché intérieur possède des caractéristiques
spécifiques, ou si les infrastructures et l’expérience acquise peuvent venir en soutien
à une activité donnée.
Dans un contexte où de multiples acteurs se retrouvent en situation de
concurrence globalisée, l’avantage des firmes repose sur le facteur localement
abondant; les entreprises réagissent aux incitations locales et les entrepreneurs sont
enclins à satisfaire d’abord les besoins locaux, avant la demande internationale.
Dans tin environnement de concurrence internationale et d’activités dispersées,
la présence de firmes multinationales ne devrait pas influer par elle-même sur les
modèles de commerce; les facteurs nationaux persisteraient à décider de la direction
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prise par les exportations. Les firmes ont cessé d’être de simples agents exportateurs
pour devenir des multinationales avec de multiples activités réparties dans diverses
régions, et qui décident de la localisation de leurs activités de recherche, de production
et de marketing entre différents pays. La conséquence est la rupture du lien entre
contexte national et commerce.
Cette aptitude des firmes trans-nationales à installer les différents segments de
leurs activités dans des pays divers pourrait venir à l’appui de la théorie traditionnelle
du commerce international. La firme en effet peut choisir le site de ses activités en
fonction des moindres coûts. Lorsque les firmes sont confrontées à la concurrence,
elles accroissent l’influence de l'environnement national dans le commerce.

1.4.2 La structure industrielle
Si une industrie se concentre au niveau mondial, avec des barrières élevées à
l’entrée, la localisation des firmes transnationales ainsi que les décisions touchant
l’exportation dériveront de la concurrence oligopolistique globale. Les caractéristiques
propres au pays d’origine pourront rester importantes, mais c’est la dynamique de
l’oligopole global qui pourra jouer un rôle déterminant dans l’élaboration des modèles
de commerce et de production.
Les oligopoles à l’échelle globale ont ceci de caractéristique que le succès d’une
firme est fonction des stratégies des autres firmes et que l’accès au marché est limité
par les économies d’échelle, des coûts de recherche élevés, une forte intensité
capitalistique ou des frais publicitaires importants. Lorsque de telles caractéristiques
sont absentes, l’accès ne peut être limité que par des normes de type administratif
ou par les stratégies des autres firmes (différenciation du produit, prix sacrifiés,
brevets), afin d’entraver l’arrivée de nouvelles firmes.
L’existence de firmes oligopolistiques débouche sur des modèles de commerce
différents de ceux qui se dessineraient s’ils étaient seulement fonction des conditions
propres à un pays. Les firmes dégageront des profits supérieurs à la moyenne, ce qui
pourra avoir pour effet de réduire l’importance des coûts comparatifs dans les choix
relatifs à la production et à l’exportation.
Les firmes peuvent instaurer des subsides croisés entre marchés relevant de zones
géographiques différentes pour pouvoir réduire par la suite l’importance de la géographie
dans leurs décisions relatives à la production ou à l’exportation; elles pourront alors se
décider en fonction d’interactions stratégiques, de la concurrence multimarchés ou
prendre en compte la mobilité davantage que l’efficacité par elle-même.
Une firme peut choisir d’investir le marché intérieur d’une concurrente non pas
parce celui-ci serait rentable, mais en vue d’affaiblir sa rivale. Dans le monde réel,
avec des produits différenciés, des phénomènes de fidélisation aux marques et des
coûts de change, les firmes peuvent retenir leurs consommateurs, même en période
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de changements radicaux dans les avantages comparatifs nationaux. Dans de telles
circonstances, c’est la puissance des entreprises additionné aux avantages comparatifs
propres aux nations, qui constituent les facteurs décisifs en matière de commerce
international.

1.4.3 Les propriétés organisationnelles et stratégiques des firmes
La structure industrielle, tout comme les caractéristiques propres d’une nation
ne constituent que des paramètres généraux pour la prédiction du comportement
d’une firme ouïes modèles de production et d’investissement. En situation d'oligopoles
obaux, les caractéristiques spécifiques aux firm es (structure de la propriété, autonom e dans la
prise de décisions stratégiques ou priorités en termes d ’orgzmsation) exercent une influence déas rue
sur les dxxx de localisation et d''orientation du commerce; elles décident aussi du succès d’un pays
dans la compétition globale.
Lorsqu’un petit nombre de firmes sont en position de prendre des décisions
concernant la production mondiale, une firme isolée ne joue pas beaucoup dans
l’exphcation du commerce global. Étant donné que c’est la firme, et non pas la
nation, qui est en mesure de repérer les avantages comparatifs et de mettre en oeuvre
des stratégies pour les accroître, les aptitudes en ce domaine s’avèrent cruciales. La
nature, privée, publique ou mixte, de la propriété d’une entreprise peut avoir des
répercussions sur les décisions de production et d’exportation.
Des entreprises privées, propriétés familiales, peuvent avoir des vues à plus
long terme sur le marché, avec une forte implication directe, alors que les firmes
d’État sont davantage sensibles à des considérations de politique extérieure, ou de
niveau d’emploi. De telles différences ont une influence décisive sur les choix en
matière de production et de marketing.

1.4.4 La politique gouvernementale
Pour de nombreuses entreprises appartenant à l’industrie concentrée, les
contraintes relatives à leurs décisions relèvent de leur structure organisationnelle;
pour d’autres, même les plus intégrées, c’est la puissance publique qui exerce l’influence
majeure. Les gouvernements sont en mesure de modifier la structure des flux commerciaux et
même de jouer sur l ’azantage comparatif d ’une industrie donnée.
En situation d’oligopole, les autorités publiques peuvent modifier l’équilibre
relatif entre firmes de nationalités distinctes, et même, dans le cas d’industries
fragmentées, elles sont en mesure de modifier le sens du commerce, de faciliter ou
de gêner les décisions des entreprises.
Une intervention publique de ce genre est variable selon le type d’activité en
cause. S’il s’agit d’une industrie plutôt ancienne et fragmentée, l’action administrative
ordinaire (taxes, contingentement volontaire des exportations, politiques de protection
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de l’environnement) n’influe qu’à la marge sur les décisions, renforçant les tendances
préexistantes.
Mais lorsqu’il s’agit d’industries présentant des économies d’échelle ou des
imperfections, l’intervention administrative, et en particulier les politiques en faveur
des industries m usantes, peuvent déboucher sur une restructuration du commerce
mondial. On a connu des expériences historiques où des gouvernements eurent la
possibilité de protéger leur jeune industrie, surtout lorsque du fait des inter-relations
le succès ou l’échec d’une firme peut dépendre des autres ou lorsque les capitaux
privés peuvent hésiter à s’investir en l’absence de tarifs de protection.
Certains auteurs mettent en accusation ces politiques de protection de l'industrie
naissante: ils leur reprochent d’avoir échoué et soulignent que la protection est devenue
permanente. Même si l’on admet que nombreux sont les gctfiem em ents qui ont échoué dans leurs
politiques de scuàena leurs jeunes industries, dfautreœwm itre que l'interœntion publique stratégique
a aussi contribué à la création d ’entreprises qui n’existeraient pas sans die.

1.4.5 Inertie des organisations
On trouve souvent, au sujet du commerce international, des analyses tenant
pour acquis que toute décision de la part des entreprises ou des gouvernements
s’applique à une matière lierge, sans que l’évolution soit prise en compte. En réalité,
on ne saurait comprendre gouvernements et entreprises sans analyser leur
comportement dans le temps, car et les uns et les autres doivent composer avec un
héritage de décisions antérieures qui déterminent leur modus operarrü, qui tracent la
voie suivie par chacun jusqu’au moment présent.
Cette dépendance de la trajectoire {patb dependency), appelée également hystérésis,
a un effet indéniable sur l’avantage comparatif des firmes dans l’organisation de la
production internationale et du commerce. Cest l ’héntage administratif, le legs des
décisions passées; c’est à la fois un avantage comparatif et une contrainte car changer
profil et les sources d’approvisionnement d’une entreprise peut prendre longtemps.
On peut difficilement revenir sur des choix effectués dans le passé, à moins
d’une grande crise, ou de changements radicaux dans l’activité concernée; les
gestionnaires tentent de rester fidèles à la structure d’organisation ou au modèle de
production et de commerce élus des années auparavant.

2 CONVERGENCE MACRO-ÉCONOMIQUE ET
ÉCONOMIE PLANÉTAIRE
Le commerce est un flux vital pour les nations; leur donnant accès, sur le marché
mondial, aux biens dont elles ne disposent pas, il leur permet de maintenir leur
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propre croissance; mais pour yparvenir, il faut exporter. Tandis que les exportations
ajoutent à la richesse d’une nation, les importations y soustraient car elles prennent
la place d’activités nationales, dans la mesure même où elles stimulent des activités
de l’étranger.
Si le commerce peut provoquer le démantèlement de secteurs sans avantage
comparatif, estimaient les classiques, cela est plus que compensé par les gains dont
bénéficie l’ensemble de la communauté. En se spécialisant, les pays évitent de
consacrer des ressources excessives à la production de biens qu’ils peuvent obtenir
meilleur marché grâce au commerce mondial.
L’essor récent du commerce mondial a fait monter l’inquiétude quant à la stabilité
et la cohésion sociale des économies des nations démocratiques; tandis que certains
rejettent sur la libéralisation commerciale une certaine responsabilité pour des
déséquilibres apparus dans les économies développées, d’autres s’inscrivent en faux
contre cette affirmation.
Si les échanges entre les pays de l’OCDE et les autres nations se sont accrus de
1 à 2% au cours des vingt dernières années, et si, pour l'essentiel, ils ne présentent
pas de déséquilibres, comment pourraient-ils être tenus pour responsables du chômage
et des inégalités croissantes dans les pays du Nord ? (Fitoussi, 1996).

2.1

Bilan macro-économique

Le déséquilibre extérieur d’un pays traduit un niveau de dépense en excédent
sur son revenu interne, ce qui signifie que son volume d’investissement dépasse son
niveau d’épargne. L’épargne privée peut rester faible si l’État dépense davantage
qu’il ne gagne et compense la différence en ayant recours à l’épargne intérieure ou à
l’épargne mondiale. D’où la coïncidence entre la hausse du déficit externe des ÉtatsUnis durant les années quatre-vingt et celle du déficit budgétaire américain.
Dans le passé, l’administration a subi des pressions politiques pour pousser à
entamer des négociations bilatérales avec les pays bénéficiant d’excédents
commerciaux; aussi la diminution des déficits interne et externe peut-elle réduire les
pressions protectionnistes contemporaines de leur apparition.
Un pays qui jouit d’un abondant capital tel que les États-Unis pourrait restreindre
sa dépendance vis-à-vis de l’épargne étrangère s’il corrigeait son déficit budgétaire et
stimulait son épargne interne.
Les décisions de l'administration Clinton cherchant à réduire les dépenses
militaires (par exemple, fermer les bases au Panama) et à augmenter les revenus
fiscaux grâce aux liqueurs et au tabac, ont permis de corriger le déficit fiscal à partir
de 2000. Dès lors, la discussion a été entre les propositions des démocrates, pour
appliquer le nouvel excédent fiscal à la sécurité sociale, et l 'offre électorale républicaine
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d'appliquer l 'excédent au remboursement des impôts, ce qui a été fait avec l 'arrivée
de Bush au pouvoir.
Dans le cas des excédents japonais, même si on en venait octroyer des aides à
l’exportation, l’impact sur la balance extérieure serait fonction du comportement de
l’investissement et de la consommation. Et il est bien possible que l’évolution du
change compte davantage que les subventions.

3 DE NOUVEAUX ACTEURS POUR
LE COMMERCE INTERNATIONAL
La théorie conventionnelle du commerce international a été conçue pour des
industries évoluant sur des marchés présentant peu d’imperfections, avec État peu
actif, et sur lesquels, du fait des très faibles barrières à l’entrée de nouvelles industries,
les avantages comparatifs (disponibilité et coûts relatifs des facteurs, demande locale)
décidaient du cours du commerce.
Mais si l’accès est rendu plus difficile, si le nombre de concurrents est faible, et
si en outre l’intervention publique devient importante, de nouvelles formes de
concurrence viennent s’ajouter puis remplacer les formes basées sur les avantages
comparatifs d’une nation.
Dans le cas des activités concentrées, où le rôle de l’État est réduit, la concurrence
oligopolistique active les exportations et favorise les projets d’investissement externes.
Les transformations structurelles des industries peuvent avoir des effets différents
et on peut s’attendre à ce que les choix organisationnels des dirigeants revêtent une
certaine importance pour déterminer le lieu de production et d’exportation.
Pour les activités fortement dispersées, avec une importante intervention
publique - pouvant équivaloir à une taxation ou à une subvention - la concurrence
politique palliera la concurrence entre pays. La façon dont les différentes
administrations publiques régulent leurs industries nationales ou recourent à des
barrières contre des tiers aura des conséquences sur l’évolution de l’avantage
comparatif national, et de même sur le volume du commerce, mais les gouvernements
ne peuvent changer la structure fondamentale de l’avantage comparatif ou
concurrentiel national.
L’intervention des gouvernements peut décider de la longévité et du succès à
l’exportation des industries locales. S’il s’agit d’industries oligopolistiques avec une
lœrçe intervention publique, commerce et concurrence internationale sont les éléments
d’un jeu de relations stratégiques entre administrations et entreprises. La concurrence
globale se change en concurrence régulée, administrée, où aucun gouvernement à lui tout
seul, aucune firme à elle toute seule ne peut prétendre rendre compte du schéma
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d’exportations et d’investissements. Cest dans l’interaction des stratégies d’entreprise,
de politiques gouvernementales et de la structure productive que réside la clef qui
départagera les gagnants et les perdants dans l’économie globalisée.
De tels schémas n’ont rien de statique; les positions respectives des pays évoluent
en permanence. Les activités changent et l’inertie des firmes lorsqu’il s’agit de s’adapter
est source de lenteurs à moins d’une crise ou de ruptures technologiques radicales
(Yoffie, 1993).

3.1 Multinationales et commerce international
L’existence de firmes internationales ayant réparti leurs activités de production,
de vente ou de recherche dans des pays distincts a fait apparaître une énorme faille
Hans les explications connues concernant les modèles de commerce. Si une firme peut
fournir les marchés du monde entier quel que soit le lieu géographique qu’elle a choisi,
alors le lien entre le site de localisation et le modèle de commerce s’avère fragile.
La firme trans-nationale n’est pas une organisation dont l’unique raison d’être
soit la maximisation des profits. C’est un organisme complexe et comprendre la
manière dont elle détermine les lieux de production et d’exportation constitue un
élément capital pour saisir l’évolution du commerce mondial. Mais la théorie des
firmes s’avère assez pauvre en explications pouvant intéresser le commerce
international et elle souffre des mêmes lacunes que la théorie du commerce mondial.
Dans le paradigme néo-classique, l’investissement étranger était expliqué par
les différentiels de taux de rentabilité du capital, comme un flux entre pays où abondait
le capital à faibles gains vers les pays où le capital était rare et la rentabilité élevée. Au
cours du XIX' siècle, on a pu observer des sorties de capitaux anglais vers les colonies
anglo-saxonnes et les pays ayant récemment acquis leur indépendance.
L’expérience plus récente montre que le flux de capitaux le plus abondant s’établit
entre pays industrialisés, à capital abondant; on constate même qu’une partie non
négligeable de l’investissement croisé entre ces mêmes pays concerne les mêmes
activités. En résumé, les flux de capitaux suivent un comportement remarquablement
similaire à celui des flux du commerce.
Le fait que les firmes puissent investir à l’étranger afin de diversifier leur
portefeuille remet en cause l’idée selon laquelle leurs décisions s’expliquent par les
conditions nationales propres aux pays: elles peuvent en effet obéir au souhait de
réduire les prises de risques économiques (variations de prix des matières premières,
problèmes à résoudre avec les fournisseurs ou les distributeurs, etc.), politiques
(instabilité ou tensions sociales), de change, etc. et correspondre à la recherche de
solutions de rechange en cas de changement de la situation. En résumé, les firmes
investissent à l’extérieur pour un assortiment varié de raisons et non pas seulement
en fonction des conditions propres à un pays.
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Les firmes transnationales sont apparues il ya plus d’un siècle, mais la nouveauté
réside dans leur nombre aujourd’hui. On estime qu’entre les États-Unis, l’Allemagne,
la France, le Royaume-Uni et le Japon, il existait plus de 1000 grandes corporations
transnationales en 1990. De fait, l’un des phénomènes les plus notables des années
quatre-vingt fut le rôle croissant des firmes en question dans l’exportation de capitaux
trans-frontières.
Pour la seule année 1990, le flux total d’investissement direct étranger sortant
des, ou entrant aux États-Unis a dépassé le chiffre de 100 milliards de dollars. Au
cours de la deuxième moitié des années quatre-vingt, l’investissement global a crû à
un rythme de 29% par an, soit trois fois la croissance du commerce. Bien qu’il soit
difficile d’évaluer la valeur des actifs étrangers, certaines estimations fixent à plus de
3500 milliards de dollars les actifs étant devenus propriété étrangère au niveau mondial
Qulius, 1993).
En 1989,102 milliards de dollars d’un côté, soit 28% du total des exportations,
et 93 milliards de l’autre, soit 19% du total des importations des États-Unis ont été
transférés entre filiales de firmes américaines. Si on y ajoute les chiffres des filiales
en Europe et au Japon, il en résulte qu’un tiers du total du commerce américain était
intra-firme.
La structure et la concentradon globale des entreprises font qu’un secteur est
dominé par un petit nombre d’entre elles. Les ventes des quatre principales firmes
de télécommunications, d’engins de construction, d’unités centrales d’ordinateurs,
de roulements à billes et de microprocesseurs dépassent la moitié du commerce
mondial (Yoffie, 1993).
La troisième tendance remarquable, c’est le rôle complexe et croissant des
autorités publiques dans le commerce. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les
institutions internationales poussèrent à la diminution des droits; le niveau moyen
des droits de douanes dans les pays industrialisés est passé de 10% en 1950 à 5% en
1990. Parallèlement, les barrières non tarifaires telles que les restrictions volontaires
d’exportations, les licences et permis, les normes techniques, les certificats, limitations
et autres quotas n’ont fait que croître et se multiplier.
D’après une estimation du FMI, la part de produits hors pétrole soumis à des
barrières non tarifaires dans les pays industrialisés est passée de 20% en 1981 à 23%
en 1984 (FMI, 1988). La Banque mondiale, pour sa part, estime que les barrières
non tarifaires pour l’acier, les textiles et les automobiles équivalaient à peu près à un
tarif douanier de 25%, niveau comparable à celui en vigueur à la fin des années
quarante (Banque mondiale, 1988).
Le naaeau contexte économique créé par la mondialisation a ouvert de nouvelles
perspectives pour les firmes transnationales, de sorte que chaque entreprise se voit
désormais comme un joueur global qui peut avoir le monde entier comme terrain
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d’aventures. Cela amène à gérer un réseau complexe de sites de production et de
distribution tout autour du monde, comme s’ils étaient tous situés dans un seul et
même pays.
L’investissement étranger s’est développé avec un dynamisme sans précédent,
au point de devenir un lien entre les pays de plus forte emprise que le commerce, ce
qui amène à conclure que la globalisation est en grande partie menée par les
mouvements de capitaux.
D’après le rapport de la CNUŒD, les flux d’investissement étranger direct se
sont accrus de 50% entre 1990 et 1995 atteignant un montant de 315 milliards de
dollars, et le montant cumulé de ce type d’investissement approche aujourd’hui les
2700 milliards; il englobe 39 000 firmes mères et 270 000 filiales de par le monde.
Les pays développés constituent la principale source d’origine de ces investissements,
et les deux tiers des flux pour 1995 provenaient des États-Unis, d’Allemagne, du
Royaume Uni et de France.

3.1.1 Les tendances dominantes des flux internationaux
L’incidence du capital étranger dans l’économie des pays récepteurs s’est accrue.
Les flux d’investissement étranger ont augmenté deux fois plus vite que le PIB et la
fo rm atio n de capital. La valeur agrégée de toutes les filiales des firmes trans-nationales
a triplé depuis 1982 pour atteindre 6% du PIB global au début des années quatre-vingt.
L’investissement étranger a stimulé la croissance des échanges entre filiales
étrangères et maisons-mères. Le commerce intra-firme dans le total des importations
a atteint un niveau particulièrement élevé aux États-Unis où quasiment la moitié des
importations eurent pour origine des entreprises appartenant à une même firme que
le destinataire.
Quoique la majeure partie de l’investissement étranger circule entre pays
développés, les flux en direction des pays en voie de développement ont également
connu une augmentation significative; ils ont triplé entre 1990 et 1995 pour atteindre
aujourd’hui un montant de 100 000 millions de dollars. Leur part dans le total des
flux est passé d’un quart au milieu des années quatre-vingt à un tiers actuellement.
Outre les politiques de libéralisation économique, cette hausse de la part de
l’investissement étranger dans les pays en voie de développement a été stimulée par
les programmes de privatisations et il en est résulté une intégration toujours accrue
des pays dans les réseaux internationaux des firmes trans-nationales; l’investissement
étranger est de plus en plus accolé au capital étranger.
Les firmes trans-nationales disposent aujourd’hui d’une gamme d’options élargie
pour élire leurs stratégies d’accès aux nouveaux marchés. Elles peuvent ainsi choisir
entre divers procédés pour entrer sur le marché global, à partir de procédés distincts,
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tels que le commerce, les investissements, les joint ventura, les ventes de technologie,
les licences, les franchises, le marketing ou des accords avec des entreprises locales;
autant de modalités différentes qu’il est loisible de combiner de diverses façons.
Parmi les facteurs qui influent sur les choix effectués par les firmes, on peut
inclure une grande variété de facteurs tels que l’environnement macro-économique,
le cadre d’incitations, la stabilité juridique et la protection légale accordée aux
investissements et intérêts étrangers, la taille ou le dynamisme du marché.
Les effets les plus dynamiques de la globalisation se sont concentrés sur les
pays les plus développés et sur quelques pays en voie de développement, en Asie
particulièrement, tandis que l’ensemble des autres nations subit un processus de
marginalisation, avec un élargissement des brèches préexistantes par rapport aux
économies développées.
L’investissement étranger direct se concentre fortement dans un petit nombre
de pays: les dix principaux pays receveurs ont accueilli les deux tiers du total en 1995;
les flux qui entrèrent dans onze pays en voie de développement représentèrent 80%
du total de l’investissement en direction de cette même catégorie de pays et un quart
du total général.
Le Sud et PEst de l’Asie (Chine, Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Inde)
ont capté les deux tiers du total des capitaux. L’Amérique latine et les Caraïbes, un
quart du montant à destination des pays en voie de développement; le Mexique, le
Brésil, l’Aigentine et le Chili ont atteint ces dernières années, les niveaux du Sud-est
asiatique.
En revanche, les cent pays en voie de développement les plus petits n’ont
bénéficié que de 1% du total, ce qui les relègue à un rôle insignifiant. Les 48 pays les
moins développés restent virtuellement en marge: pour 1994-1995, ils ont dû se
partager à eux tous un milliard de dollars par an.
L’essor très rapide de l’investissement direct étranger et l’évolution de leur
orientation, depuis le marché interne vers des stratégies englobant la croissance des
exportations en direction des marchés régionaux et global, ont imprimé un fort élan
aux exportations industrielles de la région asiatique, lesquelles représentent aujourd’hui
la majeure partie de celles des pays de l’ASEAN. Sur la lancée de la réussite des
premiers «nouveaux pays industrialisés», l’investissement direct étranger se déplace
vers de nouveaux pays. Il a joué un rôle décisif dans le succès des pays neufs; toutefois,
ce phénomène est resté assez circonscrit à cette région.
Les conditions sociales et politiques en vigueur en Amérique latine sont très
différentes de celles qui prévalaient lorsque les pays d’Asie amorcèrent leur décollage
économique. Le retour des capitaux étrangers en Amérique latine est étroitement lié
aux programmes de privatisations et la majeure partie de l’investissement étranger
s’oriente vers l’exploitation minière et les hydrocarbures, même si on constate
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également des investissements dans l’industrie et les services. La présence de
l’investissement étranger a encouragé le processus d’intégration des filiales sudaméricaines dans les réseaux internationaux de production et de commerce des firmes
trans-nationales.
La mise en oeuvre de leurs stratégies par ces firmes a modifié les structures
productives dans les pays récepteurs. Avec la libéralisation des investissements et du
commerce, les firmes trans-nationales peuvent investir au lieu le plus efficient de
leur point de vue entrepreneurial. Pareille décision peut différer des intérêts du pays
récepteur, surtout en matière d’emploi lorsqu’il est question, par exemple, de fermer
une usine.
Dans le contexte nouveau, le rôle potentiel de la puissance publique dans le
pays hôte tend à se réduire, faisant apparaître un facteur d’instabilité et d’incertitude
quant à la durée des investissements étrangers dans chaque pays.
Selon les enseignements de la théorie éclectique, l’investissement étranger trouve
son explication dans trois forces:
des firmes possédant un avantage comparatif tel que la technologie et une marque
renommée sont incitées à les exploiter à un niveau mondial;
les avantages de localisation d’un pays donné quant aux coûts des facteurs et à
la demande intérieure peuvent stimuler la production à l’étranger,
les coûts de transaction peuvent baisser lorsque la propriété juridique des firmes
est située à l’étranger.
Si la multinationale recourt à l’investissement à l’étranger comme à une arme
contre d’autres firmes afin de réduire des coûts de transaction ou pour des
considérations de stratégie, cela peut produire des effets importants sur le commerce:
l’investissement étranger pour approvisionner vin marché local peut se substituer à
des exportations provenant auparavant de la maison mère; elle peut le cas échéant,
être à l’origine d’exportations accrues. Le sens du flux du commerce peut dépendre
de qui possède les activités croissantes ou décroissantes, et non pas seulement de la
recherche des moindres coûts.

3.2 Les intérêts d’une nation
Les agissements et les politiques des États-Unis constituent une forte composante
du système international, mais ceux-ci perdent appuis et influence en ce qui concerne
leurs objectifs non économiques toutes les fois qu’ils recourent à des actions
unilatérales, qui contreviennent à l’esprit de la multilatéralité, ou encore à contresens
de leurs engagements acquis dans le passé.
Au surplus, si les États-Unis persistent unilatéralement à protéger leurs
producteurs, même s’il en résulte une hausse de revenu à court terme, cela peut
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susciter des représailles de la part des concurrents étrangers qui voient diminuer
leurs débouchés; il se produit alors un effet cumulatif entre le commerce et le revenu
mondial qui entraîne des pertes supérieures aux gains initiaux.
Outre les intérêts économiques, peut exister le désir d’entretenir des relations
stables et pacifiques avec ses voisins, afin que les routes commerciales, le courrier, le
tourisme, les migrations puissent exister en toute sécurité, ce qui implique un minimum
de coopération. Dans certains cas l’adoption de telle ou telle mesure de politique
étrangère doit être considérée comme nécessaire quoiqu’elle nuise aux consommateurs
nationaux.
Selon certains auteurs, la politique commerciale des États-Unis est davantage
conduite en considération de préoccupations de politique étrangère qu’en fonction
d’un engagement absolu en faveur du multilatéralisme (Baldwin, 1985). La récente
préférence pour les sanctions commerciales prises à travers l’ONU ou en
concertation avec un groupe de nations alliées est fondée sur leur plus grande
efficacité étant donné que les sanctions unilatérales ont seulement eu pour effet de
laisser la porte ouverte à d’autres qui s’empressent d’investir le marché délaissé.
Par ailleurs les Nations unies disposent d’instruments de coercition qui restent
hors de portée de l’OMC
Cest ainsi par exemple que l’embargo infligé à l’Afrique du sud pour la pousser
à supprimer l'apartheid a entraîné des coûts. Le sucre cubain jouissait d’un quota sur
le marché des États-Unis, au prix en vigueur à l’intérieur du pays, qui était supérieur
au prix international; le boycott de 1959 se fit en assumant les conséquences pour le
consommateur national. Mais comme souvent en pareil cas, il peut exister des
alternatives sur le marché pour les demandeurs comme pour les offreurs.
Un exemple récent des débats autour de l’utilisation de la politique commerciale
avec des visées politiques se produisit à propos du renouvellement par les ÉtatsUnis de la clause de la nation la plus favorisée en faveur de la Chine en 1994; le débat
portait sur la question du respect des Droits de l’homme. Le gouvernement américain
décida de ne pas lui en refuser le bénéfice sous prétexte que la société n’était pas
prête à assumer le coût d’une diminution des exportations américaines vers la Chine.
Certains étaient d’ailleurs d’avis que la pression exercée sur le gouvememente
chinois à propos d ’un sujet d’ordre politique pourrait susciter une grande
intransigeance et provoquer une détérioration plutôt qu’une amélioration sur ce
terrain. Au-delà de la question de la justification, se pose la question de l’efficacité
d’une telle mesure pour atteindre des objectifs extraéconomiques.
Les catégories internes qui se trouvent recueillir les bénéfices de sanctions
appliquées à un partenaire externe prendront la défense d’une telle mesure; il faut
pourtant se demander s’il n’existe pas des moyens autres qu’économiques pour
poursuivre des buts politiques, sans même mentionner la légitimité des objectifs
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politiques poursuivis. Les blocus, lorsqu’ils s’appliquent à des aliments ou des
médicaments finissent par imposer une charge démesurée aux populations civiles.
Lorsque l’administration Bush voulut obtenir l’appui de certains pays arabes
pour la coalition contre l’Irak lors de la guerre du Golfe, il se heurta à une exigence
du gouvernement turc de Turgut Ozal: celle d’augmenter son quota d’exportation
de textiles et d’habillement sur le marché américain dans le cadre de l’Accord
multifibres.
Quoi qu’il en soit, pour quelque gouvernement que ce soit, le choix de recourir
aux instruments multilatéraux permet de diminuer les risques et les coûts politiques.
Au surplus, s’il s’agit d’obtenir de la coopération dans des domaines tels que la stabilité
monétaire, l’action unilatérale peut provoquer des contradictions et déboucher sur
l’instabilité.
On peut encore se trouver en face de questions à caractère global, comme
l’évolution des pays d’Europe de l’Est à la suite de la chute du mur de Berlin, ou
les conflits dans les Balkans, ou encore l’irruption de nouveaux pays dans le club
des puissances nucléaires, des questions qui peuvent nécessiter que des puissances
telles que l’Europe et les États-Unis trouvent un terrain d’entente et agissent de
conserve.
Les analystes s’accordent pour penser qu’il existe une grande différence entre
le niveau d’agressivité adopté parles États-Unis dans ses relations avec les grands
partenaires et la violence avec laquelle sont exercées les pressions sur les plus
petites partenaires (Krueger, 1995). L’Europe disposant de capacités de
représailles plus importantes, les États-Unis font davantage pression sur le Japon.
Mais à leur tour les pressions exercées sur la Corée lors de la récente crise
financière - il s’agissait de contraindre à ouvrir le capital des entreprises publiques
pour acquisition par des investisseurs étrangers - étaient plus lourdes que celles
exercées sur le Japon.
L’Union européenne en revanche a menacé de recourir à des représailles si
entraient en vigueur les sanctions prévues par la loi Helms-Burton contre les
entreprises dont les affaires impliquent des actifs expropriés à des citoyens américains
à Cuba; l’administration américaine s’est vue contrainte de différer à plusieurs reprises
l’application d’une telle mesure.

4 LE DILEMME ENTRE LA œM PÉTITIVITÉ
ET LA PRODUCTIVITÉ
Avec la progression du processus d'internationalisation, il existe actuellement
diverses interprétations sur les conditions requises pour une bonne insertion des
pays dans ce nouveau contexte commercial, financier et technique au niveau mondial.
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Il n y a toujours pas d accord concernant les stratégies à utiliser pour parvenir
a la réussite économique, et il existe des controverses sur la pertinence de placer la
compétitivité au centre des préoccupations des gouvernements et des entreprises.

4.1 La guerre économique entre les nations: la géoéconomie
Le succès manifeste des économies allemande et japonaise dans le dernier quart
de siècle et l'émergence rapide des économies récemment industrialisées du Bassin
du Pacifique (NPI), ont mis à l'ordre du jour le thème du réveil des nations.
Selon l 'avis de plusieurs auteurs comme Toffler, la confrontation entre les États
continuera de prendre une forme militaire. L'analyse s'intéresse à l'influence
qu 'exercent les nouvelles technologies de l 'information, la robotique et les rayons
laser, sur les armes dites «inteUigptes» et sur les modalités de la conduite de la guerre.
Le mouvement des nationalités qui a fait exploser l 'ancienne URSS et la Yougoslavie
sera toujours présent dans des phénomènes tels que la lutte des Basques, des Irlandais,
des Québécois, des Kurdes et de la Ligue du Nord en Italie.
Dans cette logique, les États-Unis, en dépit de leurs problèmes économiques
liés au déficit fiscal et au déficit externe, continuent d'exercer l 'hégémonie militaire
et détermineront encore longtemps l 'ordre géopolitique.
D'autres auteurs tel que Lester Thurow, doyen de la Faculté d'Administration
de 1Institut de Technologie du Massachussets (MIT), soutiennent que s'il y avait
une confrontation, ce serait entre plusieurs nations et sur le plan économique.
L'explication de la récupération rapide du Japon après la guerre réside dans le fait
qu au lieu de créer de nouveaux produits, il s'est orienté vers la modification des
processus de production, introduisant dans les entreprises des cercles de qualité, la
production «juste à temps» et le processus de qualité totale.
L'organisation de l'administration est elle aussi profondément renouvelée. Ce
sont les ingénieurs qui concentrent le plus de pouvoir de décision, face à une tendance
anglophone privilégiant les avocats dans les postes de direction. Enfin, l 'accent est
mis sur l 'éducation technique. Thurow considère ainsi que le désavantage américain
face aux japonais est dû aux graves lacunes que 1éducation américaine présente au
niveau primaire, alors que le niveau maîtrise est davantage développé.
Au point de vue macro-économique, Thurow soutient que les tendances
spéculatives de 1économie américaine n 'ont pas encouragé l 'investissement productif.
D autre part, il faut ajouter que depuis la grande dépression de 1929, il existe des
entraves aux accords entre banques et entreprises. Au Japon par contre, les groupes
d'entreprises qui se sont intégrés horizontalement et verticalement (tendance ketretsü),
travaillent directement avec les banques. Cette structure permet d'une part, des
économies d'échelle, et d'autre part, la fermeture à l 'introduction d'autres produits
qui peuvent provenir de 1étranger ou des concurrents locaux.
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Le point de vue de la concurrence entre plusieurs pays a été adopté par
l 'administration Clinton. Ses principaux consultants, Ira Mazinger et Robert Reich,
ont adopté la définition de «pays-entreprise», désignant la tendance des pays à se
concurrencer avec la même logique que la concurrence existant entre Coca-Cola et
Pepsi-Cola. Selon cette logique, les pays doivent se préoccuper de vendre le plus
possible. La compétitivité est entendue comme la capacité d'un pays à produire des
biens et des services qui doivent résister à la concurrence internationale. Elle permet
de mesurer la possibilité que les habitants puissent profiter d'un meilleur niveau de
vie et que cette amélioration soit durable.

4.2 Le problème est dans la productivité et non pas dans
la compétitivité
Considérant que l 'énoncé géoéconomique de «œncurrenoe entre les pays se comportant
conrne des entreprises» a pour seule finalité économique de produire une cohésion
politique et tin soutien social autour des gouvernements, plusieurs auteurs en
contrepartie critiquent les arguments de la thèse de la compétitivité entre les pays.
Si on prend comme point de départ le fait que les pays, à la différence des
entreprises ne peuvent pas se déclarer en faillite, ces analystes concluent qu'il est
complètement inadéquat de transférer aux pays, les conditions de la concurrence
entre entreprises. Dans le cas des Etats-Unis par exemple, 10% seulement du PIB
est destiné au marché mondial. Si le pourcentage est si bas, le pays peut survivre sans
traumatisme majeur pendant trois décennies avec un fort déficit commercial. Ainsi,
il est vraiment exagéré de considérer que le commerce extérieur est responsable de la
création d'emploi, de la qualité de vie et du développement des pays.
Les États-Unis pour leur part, ont réussi à compenser le déficit réel de leur
balance des paiements grâce aux ressources provenant des intérêts de leurs créances,
du tourisme, des redevances de brevets, du paiement des frais et des assurances,
ainsi que l'accueil de l'épargne mondiale placée au moyen de bons. Entre 1987 et
1998, le Bassin du Pacifique a connu une sévère récession, se traduisant par
l 'aggravation du déficit commercial des États-Unis, mais en même temps, le chômage
s'est réduit à 4% et la production a continué d'augmenter jusqu'en 1999. Le Chili,
de son côté, consacre 40% de son produit national au marché externe; et c’est le
pays du sous-continent qui est le plus présent sur le marché asiatique. De ce fait, il a
été si atteint par la crise asiatique que sa croissance accélérée s'est arrêtée.
En conclusion, on peut dire que dans les conditions de l 'internationalisation
actuelle, plus l'économie nationale est liée au marché mondial, plus le pays est
vulnérable aux oscillations de la demande extérieure, en quantité et en prix. Ainsi
l'application de l’adage selon lequel il faut «exporter ou mourir» peut comporter
davantage de risques que d’avantages, si le marché interne n a pas un poids suffisant
dans l 'orientation de la demande.
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Poussant à 1 absurdité extrême la thèse de la recherche de 1 excédent commercial
comme expression de 1 avantage compétitif dans le marché mondial, Paul Krugman
soutient qu 'il peut exister des cas où rien n 'est moins sûr. Par exemple, quand les
pays subissent une pression constante de leurs créanciers externes afin de présenter
un bilan externe positif comme condition de paiement de la dette externe. Dans ce
cas, la balance extérieure positive est corrélée à la mauvaise qualité de vie, la réduction
de l 'emploi, du logement, des services, etc. L'auteur parle de la situation du Mexique
en 1990 à l’appui de ce dernier argument.
Contrairement à ce que pensent les auteurs de la concurrence internationale,
leurs critiques soutiennent que les niveaux de vie interne sont déterminés par les
facteurs internes et non pas par une concurrence réussie au niveau des marchés
mondiaux. Face à la logique de «concurrence a som m e nulle», qui inspire les
géoéconomistes, et dans laquelle le succès d'un pays se fait au détriment des autres,
ces théoriciens soutiennent qu 'il existe une logique du w n-w n, ou réussite mutuelle.
Selon cette logique, le bon comportement de l'économie européenne peut aider
l 'économie américaine dans la mesure où l 'économie européenne offre un marché
en expansion, et vend des biens d'une qualité supérieure à vin prix plus bas. Le
problème ne ràide donc pas dans la œm pétiti’iù é mais dans la productizité
En conclusion, on peut dire que dans la lutte économique internationale, chaque
économie aura un possible succès ou échec, selon ses propres efforts et
indépendamment des autres pays.
Les critiques de la théorie de la concurrence entre les nations affirment que le
vrai problème est d'ordre politique et cherchent à trouver un facteur externe pour la
cohésion interne du pays. Krugman soutient que pendant les années cinquante, sous
la menace de l 'Union Soviétique, les autorités américaines ont justifié l 'expansion
des autoroutes entre les Etats, et le développement de l'éducation scientifique et
mathématique. Mais la peur des États-Unis face au Japon et à l'Allemagne, est basée
sur des suppositions erronées.

4.3 La concurrence se joue entre entreprises, dans
un contexte national compétitif
Le professeur M Porter a développé une étude sur les possibilités de concurrence
de l 'économie colombienne à 1 extérieur. Il a développé un ensemble de suggestions
autour des stratégies qui doivent être adoptées pour réussir la conquête du marché
externe.
Cette étude montre que la Colombie ne s'est pas encore efforcée de s'introduire
dans les marchés de produits sophistiqués. Une des raisons de la stagnation des
exportations est la confiance du pays dans les sources traditionnelles de son avantage
comparatif, c 'est à dire dans les ressources naturelles.
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Pour développer des stratégies compétitives plus complexes, le secteur privé et
le secteur public doivent travailler ensemble pour créer un environnement compétitif
et faciliter la création d'avantages compétitifs soutenables, basés sur le savoir et
l’apprentissage.
Le professeur Porter conçoit la compétitivité comme un processus où le
gouvernement et les entreprises doivent travailler ensemble. Il soutient aussi le besoin
de créer un environnement ou un contexte qui puisse refléter les choix stratégiques
réalisés dans le passé et qui se maintiennent dans l’avenir. Tout en soutenant que les
agents qui sont acteurs de la concurrence sont bien les entreprises (contrairement à
la théorie de la concurrence entre «pays-entreprise»), il admet, lorsqu'il parle
d'environnement ou de «climat de concurrence»; un environnement favorable est
nécessaire pour les décisions au niveau de l'entreprise.
Porter soutient que la Colombie est un pays doté d'importantes ressources
naturelles, mais qui ne s’est pas engagé de façon suffisamment agressive dans le
développement d'autres secteurs qui peuvent avoir de plus grands avantages, comme
les ressources humaines, le marché des capitaux et l 'infrastructure moderne. Il affirme,
en parlant des avantages soutenables et compétitifs, qu 'ils doivent être fondés sur
l'apprentissage et l'innovation. Ainsi, alors que le modèle de substitution des
importations a été modifié de façon drastique, les changements dans le secteur privé
et public n ont pas suivi le rythme. Dans ces conditions, alors que les règles du jeu
ont changé, les entreprises continuent de considérer la compétitivité comme un critère
traditionnel pour accroître leurs revenus.
Le défi est donc d'aller au-delà des avantages fondés sur une main d’oeuvre et
des matières premières bon marché, avantages qui peuvent être transitoires, et essayer
de créer des avantages plus stables garantissant la qualité du produit, grâce à
l'amélioration de la technologie et à la promotion de l'efficacité de la production.
Les entreprises doivent investir de façon à augmenter la productivité et appuyer le
processus d innovation et d expansion de leurs produits et de leurs marchés. D'autre
part, le gouvernement doit prendre des mesures pour développer un climat
institutionnel et réglementaire qui incite à la concurrence et encourager les entreprises
à prendre des risques.
En partant du principe que ce sont les entreprises qui se concurrencent entre
elles et non pas les pays, Porter montre que l 'innovation et l 'amélioration continue
de l'industrie est importante pour maintenir l'avantage compétitif et que cette
compétitivité peut se produire dans des secteurs industriels géographiquement
concentrés. L'avantage compétitif se construit sur de longues périodes et non pas à
court terme, et les entreprises doivent abandonner l'habitude de vouloir tout faire.
Les pays et les régions doivent profiter des avantages physiques, de
l 'apprentissage et des ressources humaines existantes. Pour élever leur compétitivité,
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ils doivent concentrer leurs efforts sur les domaines où ils ont déjà développé des
bases pour la concurrence internationale, partant du principe qu 'il n y a ni industries
bonnes ni industries mauvaises.
L'étude intitulée «Monitor» conclut que le pays doit privilégier la production de
biens de capital, de jus de fruits, de fleurs, d’arts graphiques, du cuir et des textiles
ainsi que tous les produits ayant un potentiel de projection réussi sur le marché
international. Porter a créé le terme de «diamant compétitif» où viennent se fondre
les facteurs, les stratégies, la demande et les industries connexes et complémentaires
des différentes branches économiques sélectionnées.

5 GLOBALISATION THÉORIQUE
ET «SAVOIR CONVENTIONNEL»
Il y a un écart entre les connaissances économiques réelles et le savoir
conventionnel qui prévaut à un moment donné et qui résulte des croyances dont
s’inspirent les auteurs de la politique économique, croyances qui sont parfois très
éloignées de la science économique, voire franchement à contresens.
Même lorsqu’elles n’ignorent pas totalement la recherche en sciences
économiques, les politiques à la mode ne sont pas toujours très étayées ni
empiriquement ni analytiquement et elles se généralisent plutôt par suite des fréquents
contacts entre dirigeants économiques, lequel finit par produire un nivellement de la
pensée entre eux (Krugman, 1997).
Un autre facteur d’homogénéisation de la pensée et des politiques est pourtant
à l’œuvre: il s’agit de la pression exercée par les institutions internationales, comme
porte-parole des créanciers, qui imposent une politique identique à tous les pays
débiteurs indépendamment de toute considération relative à la logique, la viabilité, le
coût social ou l’efficacité. Dans le cadre des renégociations forcées pour accéder à
de nouveaux crédits, l’espace possible pour des discussions rigoureuses ou la
démonstration théorique est minime.
Dans le passé, on a vu une hégémonie des croyances dans les avantages du
libre-échange pour tous; au début du XXe siècle, la majorité des gouvernants, des
universitaires et des entrepreneurs croyaient aux avantages des marchés libres et de
la monnaie solide.
La grande dépression d’un côté, l’irruption du socialisme de l’autre, ont mis à la
mode l’opportunité de l’intervention étatique et de l’instauration de politiques actives
de développement et de contrôle monétaire. Ainsi firent leur apparition la planification
nationale du développement, les modèles de substitution d’importations et les
politiques de contrôle des changes.
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Vers les années soixante, la mode passa aux politiques micro-économiques de
libre marché conjointement avec les politiques macro-économiques keynésiennes, si
bien que les pays développés, en même temps qu’ils menaient des politiques
budgétaires et monétaires actives pour stabiliser l’économie, commencèrent à
déréglementer, et les pays en voie de développement se mirent à appliquer dévaluation
et libéralisation concomitantes afin de surmonter les contraintes que la politique de
substitution d’importations faisait peser sur la balance des paiements.
Avec les années quatre-vingt intervint la réussite de pays nouveaux orientés
vers l’exportation; les politiques budgétaires actives avaient apporté l’inflation et les
pays communistes où l’État jouait le premier rôle dans l’économie entrèrent dans
une crise insurmontable. Ainsi en arriva-t-on à une nouvelle vision de la politique
économique qui faisait retour sur les postulats du début du siècle: marchés Ubres et
monnaie solide. Et ce furent là les thèses qui dominèrent la scène au début des
années quatre-vingt-dix.
Le consensus unanimiste des années quatre-vingt et du début des années quatrevingt-dix qui était apparu autour des gouvernements Reagan et Thatcher soutenait
que le rétablissement économique constaté sous leur direction, qui avait ramené le
chômage à son niveau le plus bas depuis 15 ans, démontrait que les politiques de
libre marché fonctionnaient au mieux. Ceux qui exprimaient des inquiétudes à propos
des effets sociaux de ces politiques ou au sujet des retards de productivité aux ÉtatsUnis étaient tout simplement marginalisés.
En tous cas la force du savoir dominant est plus puissante que les réalités et
lorsqu’elle change de sens, on brûle ce qu’on encensait hier. La victoire de Clinton
présupposa une défaite écrasante pour une idéologie qui avait remporté deux élections
consécutives après que Reagan ait atteint le niveau de popularité le plus haut de
l’histoire des États-Unis.
Des analystes tels que Krugman attribuent la défaite républicaine à l’échec des
politiques conservatrices (Krugman, 1997); mais il faudrait préciser que la
concentration de la richesse d’une part, l’augmentation de la pauvreté et de la
marginalité aux États-Unis d’autre part, montrent seulement que les politiques en
vogue ces années-là avaient pour fin la concentration du capital, ce qui devait leur
ôter finalement tout appui social.
La récession de 1990-1992 démontra le fiasco des douze années d’administration
républicaine en termes d’amélioration de la qualité de la vie de la population et expEque
que celle-ci, à l’heure de choisir ses candidats, ait donné la priorité à des inquiétudes
de politique intérieure. Clinton a ainsi pu augmenter les impôts sur les hauts revenus
et sur la classe moyenne, amputer les programmes sociaux et amorcer la résorption
du déficit budgétaire.
Dans quelques pays en voie de développement on a pu assister à des marches
forcées vers le développement orienté vers l’extérieur; mais ce fut avec une forte
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composante volontariste de la part des entreprises et avec l’intervention décidée de
la puissance publique, au point parfois de méconnaître les bornes de la prudence
financière et les garanties en matière d’investissements. La théorie dominante
s’empressa de revendiquer la réussite de ces pays comme étant une démonstration
des avantages du libre marché, mais maintenant que la crise est là, c’est une
intervention étatique intempestive qui l’explique...
Même pour des pays aussi grands que l’Indonésie ou la Chine, les politiques
d’encouragement à l’investissement étranger qui ont réussi à transformer ces pays
ont été présentés comme révélant des bienfaits du marché sur l’action dénaturante
de l’État.
L’irruption de la crise asiatique a rapidement remis d’aplomb la réalité des
relations entre gouvernements et entreprises, lesquelles n’étaient pas toujours fondées
sur la rationalité. Quant à la Chine, elle a appliqué et continue d’appliquer un strict
contrôle des changes et c’est peut-être cela, joint à la moindre détérioration de ses
indicateurs externes, qui lui a sauvé la mise.
Pendant les années 90s, la mode en économie, était le Consensus de Wasbmgon,
sous la conduite de John Williamson, de l’Institute for International Economies; il
prévaut aussi bien dans les cercles politiques de Washington que dans les institutions
internationales comme le FMI ou la Banque mondiale; c’est dans ce noyau de pouvoir
que se consolide et se diffuse la pensée dominante.
Parmi les croyances généralisées en politique économique, on peut citer le rejet
des dévaluations en tant que politique recommandable en matière de change. Elle
repose sur des expériences de dévaluations passées qui ont rétroalimenté des processus
inflationnistes aigus en Europe et encore davantage en Amérique latine. Ceux qui,
dans le passé, prônèrent la dévaluation comme tactique de promotion des exportations
se heurtèrent d’abord aux dévaluations compensatoires de leurs rivaux avec pour
effet ultime de rendre meilleur marché les produits des uns et des autres au bénéfice
des détenteurs de monnaies fortes. Au surplus, dans des conjonctures de fort
endettement extérieur, la dévaluation portait le service de la dette à des niveaux
insupportables.
L’abrogation du recoure possible à la dévaluation fut proclamée par des présidents
latino-américains comme Herrera Campins (Venezuela) et Lôpez Portillo (Mexique)
à la veille de dévaluations inévitables. En 1992, le ministre des Finances du Royaume
Uni, Norman Lamont affirmait que son pays n’envisagerait de dévaluer la livre sous
aucun prétexte, la veille du jour précisément où la dévaluation fut effectuée.
Les attaques spéculatives contre la monnaie suédoise après la chute de la livre
sterling furent contrecarrées par le gouvernement au moyen de hausses de taux
d’intérêt de 500%, d’une façon similaire à celle utilisée par les gouvernements Caidoso
au Brésil, Menem en Argentine et Samper en Colombie lorsqu’ils eurent à lutter
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contre des risques de dévaluation. Deux mois plus tard, le gouvernement suédois
dut se résoudre à dévaluer sa monnaie.
Comte tenu de ce qui précède, lorsque les mesures d’urgence contredisent toutes
les affirmations solennelles des semaines ou des jours antérieurs, non seulement la
politique économique perd toute crédibilité et toute objectivité, mais encore c’est la
science économique qui perd la possibilité même de comprendre et prévoir les
phénomènes - en particulier dans les conjonctures critiques.
L’expérience réussie du Système monétaire européen entre 1982 et 1990 fixa les
monnaies à un type de changes fixes reliés au mark allemand pour lutter contre
l’inflation. Les monnaies se stabilisèrent en effet, pour un coût peu élevé en chômage,
mais les nadons virent se rétrécir leur marge de manœuvre et d’action politique.
Lorsque se produisit la réunification allemande, et qu’il fut nécessaire de financer
la reconstruction à lEst, l’Allemagne eu recours à des mesures monétaires sévères
afin de déjouer l’inflation, pendant que ses partenaires restèrent ligotés à la même
rigueur monétaire sans accroissement des dépenses. La récession ne tarda point.
Dévaluer les autres monnaies que le mark aurait eu sa logique mais contredisait la
croyance généralisée dans l’inefficacité des dévaluations.
L’unanimisme théorique et politique suscité par un phénomène de mode en
économie nuit beaucoup au débat et à la critique. Les idées à la mode contredisent
fréquemment l’expérience historique. Par ailleurs elles négligent des facteurs sociaux
ou politiques essentiels dans la mise en œuvre des politiques économiques. Enfin,
elles manquent le plus souvent d’appuis empiriques et sont reprises dans tous les
moyçns de communication comme des vérités révélées.
Il est exceptionnel que des dirigeants politiques reconnaissent s’être trompés,
de même qu’il est peu fréquent que des dirigeants d’entreprises s’aventurent à
s’opposer aux croyances dominantes. On entend souvent parler, par exemple, des
«m rades» asiatique, allemand, brésilien ou chilien, comme si l’on faisait référence à
des phénomènes apparus en dehors de l’emprise de toute loi de l’économie.
La bienveillance de la nature, des intuitions extraordinaires des dirigeants, un
comportement favorable des marchés mondiaux ou d’autres explications encore,
semblent masquer le fait que seules des politiques adroites, et un travail productif
efficient peuvent déboucher sur la prospérité. Quand elle ne vient pas, les prétendus
miracles s’écroulent comme autant de châteaux de cartes.
Dans certains cas, la crise qui suit de prétendus «miracles» prend des dimensions
dramatiques. Le Mexique libéralisa son commerce extérieur entre 1985 et 1990; la
part d’importations soumies au régime de l’autorisation préalable chuta de 90 à 25%,
le tarif douanier le plus élevé fut ramené au quart et le niveau tarifaire moyen réduit
de moitié. Il convient d’ajouter à cela la vague de privatisations et le début des
négociations en vue de la formation de l’ALÉNA, qui promettait des jours meilleurs
pour le pays.
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Étant donné que les réformes adoptées par le Mexique et d’autres pays tels que
l’Argentine et le Pérou sont dans la droite ligne des croyances généralisées,
l’environnement international se montre clément envers ces pays; et c’est la défiance
qui règne devant un gouvernement suspect de vouloir s’écarter du bon chemin.
La panique économique virtuelle qui suivit la victoire du libéral de gauche Horacio
Serpa au premier tour des élections présidentielles de 1998 en Colombie fit monter
le taux de change en flèche jusque par-dessus la bande de fluctuation fixée par l’autorité
monétaire, porta le taux d’intérêt au-dessus de 60% annuel et fut accompagnée d’une
fuite virtuelle de capitaux que le candidat mis en cause qualifia de tentative
d «allendisation».
Trois semaines plus tard, avec la victoire du candidat du parti conservateur qui
s’était engagé à meure en application les recettes du FMI et des créanciers, le taux de
change était stabilisé. En revanche les taux d’intérêts ne s’orientèrent pas à la baisse.
L’accord conclu entre le Mexique et ses créanciers dans le cadre du Plan Brady
fut interprété comme un signal de confiance émis en direction des capitaux étrangers
et ceux-ci amorcèrent un atterrissage massif, surtout en achats d’actions, de bons et
obligations. Les investisseurs internationaux réagissent aux signaux qu’envoient les
gouvernements, les institutions internationales et les analystes, qui tous trouvent
leur inspiration dans les croyances à la mode.
Lorsqu’il se trouve que les présupposés en question étaient erronés, c’est la
crise qui s’ensuit. Au premier symptôme de risque de change, de menace de
déséquilibre macro-économique ou de fléchissement de la rentabilité, les mêmes
investisseurs fuiront plus rapidement qu’ils ne sont arrivés et la situation peut devenir
coûteuse et difficilement gérable.
Que les événements appréhendés viennent à ne pas se concrétiser, et le
comportement instable et opportuniste des spéculateurs provoque leur venue !
En 1994, au Mexique, le niveau des exportations atteignait 28 m illiards de dollars
contre 60 milliards de dollars d’importations par suite d’une ouverture brutale de
son commerce extérieur et d’un taux de change réévalué avec taux fixe et inflation
interne élevée.
Avec un taux de croissance de l’économie supérieur d’un point ou deux seulement
au taux de croissance de la population, avec quelques secteurs seulement de haute
productivité, avec un fort taux de chômage et de sous-emploi, l’appréciation de miracle
mexicain entendue à l’époque dans la bouche de banquiers et d’experts consultants
avait tout de l’hallucination devenue vérité à force d’être rabâchée.
La crise s’est chargée de ramener les uns et les autres sur terre; le coût en fut
élevé. Finalement, la dévaluation de 200% au cours des quatre dernières années a
renversé le phénomène et placé le Mexique au second rang des fournisseurs des
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États-Unis derrière le Canada et devant le Japon. Pourtant, il est clair que le coût
social interne de cet ajustement consécutif à la crise fut énorme et que des bombes
à retardement restent amorcées dans le système bancaire.
Le Mexique est entré dans la dépendance des flux de capitaux externes, des
capitaux pour la plupart à court terme et d’une durée de séjour aléatoire, une sorte
de <<sortilègzfinznaer>> qui n’a pas tenu compte du niveau de surévaluation que présentait
la monnaie mexicaine. Peu importe que la monnaie soit devenue forte par suite de
son utilisation comme outil de lutte contre l’inflation ou du fait d’un afflux massif
de devises, car dans tous les cas, l’important était de savoir si le flux externe de
capitaux serait durable ou non, et la réponse s’avéra négative.
N’importe quel analyste rationnel sait que dans un contexte de haute inflation
interne, il est malsain de maintenir des parités fixes, car il finit par être plus rentable
d’importer que de consommer les produits du marché intérieur; la conséquence,
c’est le déficit de la balance commerciale.
Pour tous les pays dont la monnaie est «ancrée» sur le dollar, comme le peso
mexicain du début des années quatre-vingt-dix, l’Argentine sous régime de convertibilité
ou le real brésilien, ce fut le prélude au déséquilibre extérieur, avec une conjoncture
qui pourrait bien expliquer également le déficit externe du Pérou, de la Colombie et
du Venezuela.
Lorsque, pour cause d’hyper-inflation, les gouvernements avaient de fait perdu
le contrôle monétaire, les théoriciens orthodoxes comme Persio Arida et André
Lara Resende avancèrent la thèse de l’inflation wertidle. Dans cette optique, l’hyperinflation, ne serait pas d’abord un problème d’offre insuffisante ou de demande
excessive, ou même une question d’anomalies structurelles de productivité et de
marché ou encore de dépenses publiques excessives. L’hyper-inflation devrait
s’analyser comme un processus d’attentes dans lequel les différents âcteurs dans le
conflit distributif finissent par pousser vers le haut tous les indicateurs économiques
(prix, salaires, taux d’intérêts, taxes, rentes et loyers), en essayant de se repasser les
uns aux autres leurs hausses de coûts (Arida & Lara Resende, 1986).
L’hyper-inflation élimine la majorité des fonctions de la monnaie, car il devient
impossible et de thésauriser avec un support qui se déprécie à grande vitesse et
d’utiliser en comptabilité tant micro que macro-économique des chiffres qui
deviennent ingérables par leur taille; mais surtout, l’hyper- inflation exaspère les
différents agents économiques et reporte les transactions et l’épargne sur des devises
fortes.
La crise fut d’une telle ampleur qu’elle poussa Alfonsin à rendre le pouvoir
avant terme et obligea le Brésil, le Pérou et l’Argentine à changer de monnaie.
Apparurent les procédés d 'arcra<g du dxing comme outillage de lutte contre l’inflation.
Mais la diminution de la marge de manœuvre dans le recours à des politiques actives
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en matière monétaire et budgétaire a entraîné la récession et la hausse du chômage à
des chiffres exceptionnellement élevés. Cest la même explication esquissée par
certains pour montrer que c’est l’ancrage du franc français sur le mark allemand qui
a entravé le rétablissement de l’économie en France.
Le problème des croyances économiques à la mode, qui à dire vrai présentent
parfois des similitudes avec les religions dogmatiques qui excommunient les hérétiques,
c’est qu’ils peuvent mener à des calamités. Il est par exemple courant d’entendre
attribuer au libre marché, et non pas aux politiques monétaires restrictives, les causes
de la récession dans certains pays. Tandis que d’autres estiment que le problème ne
réside pas dans la libéralisation des économies en elle-même sinon dans la crispation
sur des politiques monétaires répressives (Krugman, 1997).
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1. INTRODUCTION: CHANGEMENTS
ET PARADOXES COMMERCIAUX
Les échanges entre ressortissants de pays éloignés, autrefois limités aux produits
exotiques et de luxe, de faible volume et de prix élevés tels que la soie et les épices, se
sont ensuite élargis à des marchandises de première nécessité comme le grain; c’est
seulement aux cours des dernières décennies qu’on en est venu à des échanges
quotidiens d’articles spécialisés, de composants de haute technologie et de produits
de luxe tels que les fleurs.
La mondialisation se traduit par une libéralisation croissante à tous les niveaux,
national, régional et mondial, et elle ne concerne pas seulement le commerce, la
production ou les investissements; elle fait progresser la globalisation des techniques
et des investissements tandis qu’elle favorise une homogénéisation culturelle à l’échelle
de la planète.
La mondialisation pourrait conduire à une augmentation sensible de l’efficacité
économique, accroissant le bien-être des consommateurs, mais elle se traduit par de
sérieux défis pour les entreprises et les gouvernements. Les Etats et les pays qui ne
font pas partie des élus risquent d’être marginalisés.
Pour de nombreux pays en voie de développement touchés par ce processus, il
existe aujourd'hui une contradiction entre les objectifs nationaux et les intérêts propres
aux multinationales pour lesquelles les unités de production, dans tel ou tel pays, ne
sont que des éléments dans une stratégie mondiale. L’efficacité maximale comme
objectif légitime des multinationales peut ne pas coïncider avec les desseins des pays
d’accueil en matière de développement, d’emploi et de politique sociale (Supper,
Erich, 197).
L’évolution de l’économie mondiale conduit à des paradoxes frappants. Pourquoi
les États-Unis, qui constituent l’un des marchés les plus avancés, avec des technologies
de pointe en matière de télécommunication sont-ils également le plus gros importateur
de produits de télécommunications? Pourquoi la bauxite qu’on extrait au Ghana, où
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l’on trouve une unité de traitement du minerai de haute qualité, est-elle expédiée aux
Etats-Unis pour y être transformée? Pour quelle raison le pays leader pour
l’exportation de microprocesseurs est-il Israël, et non pas le Japon, Singapour ou la
Corée?
Comment expliquer que la Hollande soit le pays de la recherche de pointe en
matière de roulements anti-friction, alors que le marché y est virtuellement inexistant
pour ce type de produit? Quelles sont les raisons pouvant expliquer que la plus
grande entreprise de fabrication d’ordinateurs en Europe appartienne à des Américains
alors que le premier producteur de marchandises de toute nature au Japon est de
nationalité japonaise?
Les exemples cités montrent seulement que l’économie mondiale s’est
transformée et on ne saurait parvenir à l’expliquer sérieusement à partir des théories
du passé. Les formes de la production mondiale se sont mondialisées: une nouvelle
voiture japonaise conçue en Californie, avec un financement provenant de Tokyo et
de New York, dont le prototype est construit à Worthing (Grande-Bretagne), est
assemblée au Mexique grâce à des composants électroniques de pointe inventés
dans le New Jersey et fabriqués au Japon (Reich, 1991).
L’une des principales caractéristiques de la globalisation est la fragmentation du
processus productif, lequel peut se voir réparti entre différentes usines d’une même
entreprise. Alors que dans le passé, un produit fini provenait d’un seul et même pays,
on y voit produire aujourd’hui des composants en vue d’assemblage ultérieur en
fonction des besoins de la production régionale ou globale des firmes transnationales.
Pour certains pays, cela peut se traduire par de nouvelles ouvertures à
l’exportation, mais cela oblige les États à revenir sur les anciennes stratégies
d’intégration verticale et à réviser les normes exigeant des pourcentages de
composants d’origine nationale dans la production.

2. UN PEU D’HISTOIRE
2.1 Le XIXe siècle était-il plus ouvert que le XXe?
L’idée d’une économie universelle n’est pas nouvelle: on trouve déjà dans le
passé des théories et des politiques visant à une unification économique par dessus
les frontières nationales. Deux siècles avant notre ère, Polibio affirmait: «avant, les
événements de par le monde étaient tous indépendants les uns des autres; aujourd’hui,
ils font tous partie d’un même ensemble». Les stoïciens se faisaient les défenseurs du
cosmopolitisme lorsqu’ils déclaraient: «sur cette terre, nous sommes tous des êtres
humains et nous partageons un même destin» (cité m Dehove, 1997).
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Très souvent dans l’histoire, des puissances ont tenté d’imposer leurs valeurs
culturelles, leurs systèmes politiques, et ont voulu soumettre les pays dominés aux
intérêts économiques du centre dominant de l’époque.
Vers la moitié du XIX' siècle, après le traité de libre échange (Cobden-Chevallier,
1860) entre la France et la Grande-Bretagne, a débuté une période d’intenses échanges
commerciaux qui dura jusqu’à la première Guerre mondiale; au plus fort de ce
phénomène, les deux pays en question exportaient environ un tiers de leur production
manufacturière. Il faudra attendre les lendemains du premier choc pétrolier pour
que l’économie française retrouve le degré d’ouverture qu’elle connaissait en 1919
pour arriver à un taux de 25% au milieu des années quatre-vingt (Villa, 1993).
Les tenants d’une approche historique en termes de mouvements de balancier
affirment qu’après une phase d’ouverture des mouvements de marchandises et de
capitaux vient une période de repli des nations sur elles-mêmes, laquelle prépare
une nouvelle étape d’ouverture; et la mondialisation aurait été plus importante
dans le passé.
Comparer des périodes remontant à la fin du XIX' siècle ou aux années vingt
du XX' avec l’époque actuelle peut être riche d’enseignements, mais peut également
induire en erreur. Au premier abord, les périodes en question peuvent paraître plus
«mondialisées» qu’aujourd’hui; dans la plupart des économies des pays dominants,
les échanges de marchandises étaient plus libres et représentaient une part du PIB
plus importante qu’à l’heure actuelle. Les mouvements internationaux de capitaux
étaient proportionnellement supérieurs à la formation brute de capital fixe des pays
impérialistes. Quant aux déplacements de main d’oeuvre, ils ne rencontraient
pratiquement pas d’obstacles de type juridique.
Cette idée du balancier peut pourtant être source de confusions, car la
comparaison porte sur des économies semi-industrialisées à la fin du XIX' siècle et
au début du XX' dans lesquelles les rapports marchands étaient loin d’être généralisés.
Les processus de monétarisation et de marchandisation ont fait disparaître les anciens
rapports de production. Dans ces conditions, on voit que le PIB marchand n’est pas
assimilable à l’ensemble des richesses produites dans des sociétés où la monétarisation
de l’économie est encore faible et une part importante de la reproduction repose sur
l’autocons ommation.
Aujourd’hui, dans les pays développés comme dans les économies semiindustrialisées, la monétarisation domine largement et jusque dans les campagnes.
Mais à l’aube de l’essor du capitalisme, l’ensemble des richesses ne pouvait se ramener
a une mesure du PIB marchand; aujourd’hui encore, dans les pays semi-industrialisés,
cette mesure ne correspond pas à la production de la totalité des richesses car une
partie importante de celle-ci provient d’activités informelles, monétarisées mais
difficiles à comptabiliser (Salama, 1998).
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A la veille de la première Guerre mondiale, les investissements à l’étranger des
pays développés représentaient un montant équivalent à leur production totale, alors
qu’en 1970, ils ne représentaient que 12% de celle-ci - et 9% seulement dans le cas
de la Grande-Bretagne. L’exportation de capitaux provenant des pays développés de
l’époque était destinée au financement des infrastructures publiques (chemins de
fer, ports, énergie) des pays sous-développés alors qu’aujourd’hui c’est la première
puissance économique mondiale qui est en même temps celle qui ponctionne le plus
l’épargne mondiale.
La mondialisation n’est donc pas un phénomène nouveau mais il est vrai que
c’est un processus en phase de renouveau après une période de protection, d’isolement
et de contraction du commerce mondial.
L’instabilité économique qu’on observe actuellement dans le monde résulte de
facteurs divers. Outre le processus de globalisation de la production et des flux
financiers, elle est en bute à l’hétérogénéité de la structure économique dans le cadre
national.
Il
semblerait que les zones d’intégration régionale soient les espaces où vont se
résoudre les contradictions du processus économique international par le biais d’une
convergence entre sociétés géographiquement proches et présentant des affinités
culturelles. Le désordre mondial actuel traduit la précarité des relations internationales
ayant prévalu au cours des années quatre-vingt (Fayolle, 1997).

2.2 L’évolution récente du commerce
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les échanges commerciaux n’ont fait
que croître; tandis que la production mondiale était multipliée par 5,5, le commerce
de marchandises l’était par 14, avec des à-coups, comme durant la période entre
1974-1984 lorsque le commerce mondial n’augmenta quasiment pas, tandis qu’au
cours de la dernière décennie, la croissance des échanges mondiaux fut trois fois
plus importante que celle de la production.
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GRAPHIQUE No. 1
COMMERCE ET PIB MONDIAL

Source: Banque Mondiale

La récente évolution du commerce mondial fait apparaître des phénomènes
qu’on ne saurait interpréter pleinement à l’aide de catégories héritées du passé et
conçues pour expliquer le commerce entre nations. Les échanges entre régions
appartenant à des pays différents, par exemple; dans le cas du Canada et des ÉtatsUnis, ces échanges pèsent vingt fois plus qu’entre régions d’un même pays situées à
des distances comparables (McCallum, 1995).
L’ouverture du commerce mondial s’est stabilisée, en sorte que les exportations
européennes - énergie mise à part - représentent de 8,5% à 10,5% de la production
totale alors que les importations se situent entre 7,5 et 8,5% du produit. Ce résultat
n’est pas très différent de ce qu’on observe au Japon ou aux États-Unis, exception
faite de la hausse des importations nord-américaines suscitée par une forte croissance.
L’intensification des échanges a été amorcée par l’intégration au commerce
mondial des pays d’industrialisation récente (Thaïlande, Malaisie, Philippines et Chine)
conjointement avec Hong Kong, Singapour, Taiwan, la Corée ou encore le Mexique,
le Brésil et le Chili pour l’Amérique latine.
Entre 1950 et 1973, le volume du commerce mondial des biens et des services a
crû à un rythme annuel de 8%, contre 5% annuels en volume pour le produit mondial.
La dynamique de croissance du commerce et de la production s’est ralentie ensuite,
après l’abandon du système des changes fixes de Bretton Woods et le premier choc
pétrolier. A partir de 1983 intervient une nouvelle accélération des échanges mondiaux
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qui augmentent au rythme de 5,7% contre 3,4% seulement pour la production
mondiale.
Entre 1990 et 1994, le commerce mondial a connu une croissance moyenne de
5% par an. En Chine, les exportations et les importations ont augmenté respectivement
de 18 et de 21%, tandis que les autres pays les plus dynamiques d’Asie - Chine et Japon
mis à part - ont vu celles-ci augmenter respectivement de 12 et 13%. Il en est résulté un
accroissement de la part de l’Asie dans le commerce mondial: celle-ci est passée de 20
à 27,5% au cours de la dernière décennie (Dehove, 1997).
Après le début des années quatre-vingt-dix, l’élasticité du commerce mondial
par rapport au PIB mondial a dépassé 2%. Pour le monde pris dans son ensemble, la
relation entre exportation de biens et services et production tend à augmenter:
l’élasticité en question est passée de 1,10 en 1976-1982 à 2,5% en 1995.
GRAPHIQUE No. 2
ÉLASTICITÉ DU COMMERCE MONDIAL PAR RAPPORT À
LA PRODUCTION

L’intensité relative des relations entre les États-Unis et l’Europe a été en
décroissant depuis le début du XXe siècle, d’abord au profit des autres pays américains
et plus récemment du fait de l’accroissement du commerce avec les pays d’Asie.
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TABLEAU 1
COMMERCE DES ÉTATS-UNIS AVEC LES AUTRES RÉGIONS DU MONDE /
COMMERCE TOTAL DES ÉTATS-UNIS (%)
(Commerce: exportations et importations)
Années

Europe

Amérique

1820

65

27

1900

66

20

10

1929

38

41

20

1960

33

41

20

1970

32

39

25

1992

23

34

34

Extrême-orient
(Autres pays)
6

Source: Statistiques historiques, Ministère du Commerce des États-Unis.

3 GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
DE LA MONDIALISATION
3.1 La nouvelle théorie du commerce international
La nouvelle théorie du commerce international soutient que l’ouverture des
frontières ne se traduit pas par l’apparition d’un espace économique de développement
équilibré et adopte le postulat d’une harmonisation entre petites et grandes nations,
sous réserve que certaines conditions soient remplies. Selon d’autres approches
théoriques pourtant, si l’on analyse le cours actuel de la restructuration économique
du point de vue de la valorisation et du coût unitaire de la main d’oeuvre, on peut
prévoir vine possible aggravation des asymétries si l’ouverture coïncide avec la
disparition de la régulation étatique.
Quoique la nouvelle théorie du commerce international marque une rupture avec
la théorie traditionnelle sur de nombreux points, elle retient de nombreuses composantes
de la théorie néoclassique comme la fonction de production. Mais sa mise en œuvre au
niveau macro-économique laisse à désirer. Afin d’essayçr d’expliquer l’existence de
pôles de déidopperœnt dans certaines régions tandis que d’autres sont dâertées, on prend
en ligne de compte les coûts de transaction en général et ceux de transport en particulier,
ainsi que la diversité des produits, ce qui rend l’analyse plus réaliste.
Dans ces conditions, on ne saurait continuer à défendre la thèse d’une allocation
optimale des ressources ni celle de l’existence d ’awntagzs comparatifs. En fait, si on
prend en compte les coûts absolus et non pas les coûts relatifs, on en vient à une
approche sm thienne des échanges mondiaux.
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Les nouvelles théories montrent que les actmtés économiques ne se répartissentpas de
façon Ix/mogne dans l'espace. Si les coûts de transaction sont élevés, la tendance à la
délocalisation est faible; s’ils sont modérés en revanche, la localisation de la production
n’a pas grande importance. Si les coûts de transaction et de transport sont élevés, les
entreprises auront une préférence pour les régions de plus forte demande, ce qui se
traduira par un accroissement de la concurrence. De faibles coûts de transaction
encouragent la délocalisation, ce qui veut dire que la concurrence pourra porter
davantage sur les facteurs de production que sur les marchandises (Krugman et
Venables, 1995).
L’introduction d’asymétries entre marchés de tailles différentes, la prise en compte
des rendements croissants, des externalités, de la concurrence imparfaite, de la
différenciation des produits et des coûts de transaction permettraient d’expliquer la
géographie économique de la mondialisation. Une petite asymétrie d’origine peut
s’accroître ou diminuer en fonction de l’incidence de ces divers facteurs.

3.2 Relation de l’échange et développement inégal.
En 1969, Lewis formule un modèle pour établir la raison pour laquelle un
travailleur employé dans la fabrication de l’acier gagne plus qu’un travailleur employé
dans la culture du cacao. Dans ce modèle on suppose deux régions, l’une productrice
d’acier, l’autre de cacao, qui en outre produisent un bien commun et commercent
entre elles. À partir de ce modèle, Lewis aboutit à la conclusion que les écarts salariaux
entre les deux régions ne dépendent pas de la productivité de l’acier et/ou du cacao,
mais du tiers bien commun.
Antérieurement, en 1948, Prebisch s’était demandé pourquoi le développement
des pays du centre, grâce aux progrès technologiques, ne bénéficie pas dans la même
mesure aux pays périphériques. La thèse Prebisch-Singer est que ce développement
inégal est dû à la détérioration des termes d’échange entre les produits industriels et
les produits primaires. Des études ultérieures remettront en question cette théorie,
mais la question sur laquelle elle se fonde reste de grande importance.
Aussi bien Lewis que Prebisch, et chacun à son moment, ont essayé de répondre
au problème du développement inégal. La these de Prebisch a soutenu un modèle de
développement appliqué en Amérique latine pendant la deuxième moitié du vingtième
siècle, qui fut appelé modèle de substitution des importations. Ce modèle se caractérisait
par des économies fermées, qui ont orienté leurs politiques au développement de
l 'industrie et d'un marché interne.
Aujourd'hui on peut dire que le modèle de substitution des importations a
permis de développer une bonne partie de 1 infrastructure industrielle existant dans
les pays d’Amérique latine, mais a aussi entraîné des problèmes comme l 'apparition
des monopoles, la qualité déficiente et le manque de compétitivité des entreprises.
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La rapidité du changement technologique et le développement du secteur tertiaire
de l'économie ont modifié les concepts et les définitions comme celles des biens
transables et non-transables, des biens tangibles et intangibles. Dans les circonstances
actuelles (libéralisation des capitaux et ouverture commerciale), un modèle de ce
type est inopérant, vu le contexte économique et politique dans lequel il a été formulé.
Cependant, une question reste importante: pourquoi le développement généré par
les avancées techniques du Nord ou du centre n'a-t-il pas encore favorisé le
développement des pays du Sud ou de la périphérie?
Dans ce sens, la recommandation de Prebisch, que les pays de la périphérie
devraient se concentrer sur l’accroissement de la productivité dans le secteur des
aliments, et pas seulement dans l'agriculture commerciale, était soutenue par sa
conception d un échange inégal avec les pays du centre qui à la fin nuisait au progrès
des pays moins développés. En plus, il fallait développer l 'industrie locale sur la base
de substituer les importations par la production nationale.(Prebisch 1949)

3.3 L’ agglomération dans l’économie mondiale
3.3.1 Concentration et dispersion
Les activités économiques sont inégalement réparties dans l’espace; on attribue
traditionnellement ce fait aux écarts en matière d’allocation de ressources, de niveaux
technologiques ou de modèles de politique économique. Mais s’il est bien vrai que
ces facteurs peuvent avoir une incidence sur la localisation des activités, ils ne suffisent
pas à expliquer pourquoi certaines régions adoptent des structures économiques
différentes alors qu’à l'origine, elles présentent, quant à ces mêmes facteurs, une
certaine similitude. On a récemment montré comment les entreprises ont tendance
à se regrouper en fonction du degré d’intégration régionale.
L’agglomération peut se produire à petite échelle (les tapis dans une ville, les
tissus dans une autre (Porter, 1990) ou bien à grande échelle, par delà les frontières
nationales. La «ceinture industrielle» des États-Unis se trouve dans la région comprise
entre Green Bay, Saint-Louis, Baltimore et Portland, tandis que la région la plus
industrialisée en Europe est la «banane chaude» entre Milan et Londres qui inclut le
Nord de l’Italie, le Sud de l’Allemagne, la Ruhr, l’île de France, la Belgique, les PaysBas et le Sud-est de l’Angleterre.
Les extemalités technologiques provenant d’interactions personnelles pourraient
expliquer des processus d’agglomération à petite échelle, mais pour comprendre
ceux qui se produisent à grande échelle, il faut supposer d’autres externalités
technologiques, pour lesquelles la distance ne joue pas, ou bien des externalités
pécuniaires faisant baisser le rendement des facteurs entre le centre industriel et les
frontières nationales.
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Sur les marchés où les entreprises sont en grand nombre, la concurrence pour
le travail et les produits est plus forte et elle se comporte comme une force centrifuge
favorable à la dispersion des entreprises dans l’espace. Mais les coûts de transport et
les économies d’échelle incitent les entreprises à s’installer à proximité des marchés
de plus grande taille, où il y a davantage d’entreprises, ce qui suscite une force centripète,
favorable à l’agglomération.
L’intégration économique peut modifier l’équilibre entre les forces centrifuges
et centripètes, et affecter la localisation des activités de façon décisive, en même
temps qu’elle réduit l’importance des externalités pécuniaires.
Lorsque certains des facteurs de production importants sont peu mobiles, tels
la main-d’œuvre, ou lorsque des biens de consommation nécessaires ne sont pas
échangeables, tels le logement, les différentiels de prix des facteurs poussent l’industrie
à se déplacer vers des régions de moindre développement.
Lorsque des coûts de transport élevés empêchent des interactions dans l’espace,
le choix du site de production est fonction de la taille et des caractéristiques du marché.
L’intégration économique peut modifier ce mécanisme car avec des coûts de
transport intermédiaires, on retrouve une grande souplesse dans la localisation des
activités. Mais une fois les différences régionales apparues, le processus devient plus
rigide; et si les coûts de transport sont faibles, la localisation sera fonction des
caractéristiques locales (Ottaviano et Puga,1997). Les mêmes forces qui joueraient
en faveur d’un processus d’agglomération d’une industrie au coins des premières
étapes de l’intégration pourraient expliquer sa dispersion vers des régions moins
développées une fois consolidé le processus d’intégration.

3.3.2 Approches anciennes et approches modernes
Dans la logique traditionnelle, les différences structurelles pourraient
s’expliquer par des disparités sous-jacentes (géographiques, en dotation de facteurs
et de technologies), lesquelles seraient à l’origine d’inégalités spatiales du fait des
spécialisations régionales. En l’absence de telles disparités sous-jacentes et en
présence de rendements constants, on aurait une répartition homogène des activités
dans l’espace.
Dans les régions où se concentrent un grand nombre d’entreprises, celles-ci
rencontrent une concurrence accrue de facteurs et de produits, ce qui entraîne une
diminution de leur rentabilité et les pousse à la dispersion géographique. D’autres
facteurs en revanche favorisent la concentration.
La concwrenœ imparfaite et les rendements croissants d'édxlle s azèrent essentiels p a ir expliquer
l ’inégale répartition géographique de l’a càu té économique. Ainsi peut-on expliquer que des
pays ne possédant aucun avantage comparatif significatif puissent adopter des
structures diverses en fonction de leur type d’accès au marché.
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Remarquable est le fait que les pays du centre, où les coûts de transaction sont
réduits, pèsent davantage dans l’industrie mondiale que leur poids relatif en termes
de dotation mondiale de facteurs. Profitant en effet des économies d’échelle, les
entreprises s’installent sur un nombre limité d’emplacements puisque dans un contexte
monopolistique, chaque bien n’est produit que dans un seul site. Avec des coûts de
transaction et de transport élevés, la plupart des firmes préfèrent situer leur production
dans le pays où se trouve le marché de plus grande taille.
Avec des coûts de transaction élevés, l’emplacement des entreprises est fonction
de la concurrence sur le marché des produits; celles-ci s’efforceront de vendre de
préférence sur le marché national. Mais si ces coûts sont réduits, la localisation sera
fonction de la disponibilité des facteurs. Si le nombre d’entreprises est élevé par
rapport à la taille du marché, la concurrence renforcée sur le marché des produits va
décider certaines entreprises à quitter le pays, ce qui réduira les différences.
Puisque l’intégration économique fait croître la part des ventes réalisées dans le
pays partenaire, l’importance de la concurrence locale diminue, et du fait des
rendements croissants d’échelle, les entreprises du centre accroissent leurs ventes et
leurs profits. De nouvelles firmes seront alors incitées à s’installer au centre, ce qui
produira une augmentation de la part des pays du centre dans l’industrie, hausse plus
importante que celle de ces mêmes pays dans le total des facteurs.
Lorsque la concurrence pour les facteurs dans les pays du centre fait monter
leurs prix, certaines firmes vont avoir tendance à quitter les pays en question;
l’approfondissement de l’intégration peut ainsi déboucher sur une diminution de la
part de l’industrie du centre dans le total mondial. Au fur et à mesure qu’on progresse
vers un régime de libre-échange, les écarts de prix entre les facteurs deviennent de
plus en plus déterminants dans la localisation des entreprises et les écarts de salaires
tendent à disparaître.
Concernant les modèles de commerce international en situation de concurrence
imparfaite, on trouve une ambiguité concernant les effets de l’interaction sur la
compétitivité relative des pays du centre et de la périphérie. La nouvelle théorie du
commerce international, tout comme la théorie traditionnelle, tente d’expliquer les
différences de structures de production par des différences sous-jacentes de taille de
marché, sans fournir de raisons pour de telles différences ni pourquoi un certain
nombre d’entreprises de certains secteurs ont tendance à s’installer auprès des autres
suscitant une spécialisation régionale.
Alors que les théories en question tentent d’expliquer l’industrialisation comme
un processus simultané dans l’ensemble des pays en voie de développement, celui-ci
prend parfois la forme de chaînes d'industrialisation rapide où l’industrie passe
successivement d’un pays à l’autre.
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3.3.3 Centres - périphéries endogènes
Pendant les années cinquante, les théoriciens du développement affirmaient
souvent que les grands marchés étaient ceux où s’installaient un grand nombre
d’entreprises et de travailleurs. Les idées de pôles de croissance de Perroux, de causalité
àrculaire accunulatize d e Myrdal ou de relations amont et a w l de Hirschman s’accordaient
avec cette thèse. Plus récemment pourtant, il a bien fallu expliquer pourquoi des
régions qui présentaient au départ des structures sous-jacentes identiques pouvaient
devenir les unes des régions centrales riches et les autres des régions périphériques
pauvres.
Pour expliquer de telles différences, Krugman fait appel aux migrations régionales
de main d’œuvre, aux rendements croissants et aux coûts de transaction (Krugman,
1991). Autant de variables qui peuvent être à l’origine d’un phénomène
d’agglomération à l’intérieur de frontières nationales mais leur rôle peut être limité
par l’existence de barrières aux migrations internationales de main d’œuvre. D’autres
auteurs en revanche soutiennent que les relations verticales entre industries en
situation de concurrence imparfaite peuvent déterminer la taille du marché (Venables,
1996). D’autres théoriciens de la croissance affirment que l’accumulation de facteurs
peut étayer le phénomène d’agglomération (Baldwin, 1997) ou bien font appel à la
composante intertemporelle mput-output (Martin et Ottaviano, 1996).

3.3.4 Externalités liées aux migrations et demande
La mobilité internationale de certains facteurs de production allège la pression
que la concentration des activités leur fait subir; leur mobilité peut rendre
suffisamment élastique l’offre à'mpias de production au point que de faibles différences
régionales peuvent paraître avoir une incidence sur la taille des industries (Krugman,
1991). Le degré de concentration des entreprises accroît la concurrence sur le marché
des biens et des facteurs, attirant les travailleurs vers la région.
Dans un contexte autarcique, l’activité industrielle devrait être répartie de façon
égale entre pays analogues car en l’absence de commerce international, la production
devrait refléter les ventes; la situation ne changerait pas avec une baisse des coûts de
transaction et les entreprises préserveraient la part de production régionale qui leur
permettrait de répondre localement au mieux à la demande finale.
Au cours des processus d’intégration, du fait d’une préférence marquée pour la
variété et du poids relatif de l’industrie dans la consommation, l’agglomération s’avère
précoce. En outre, comme en matière de goûts des consommateurs l’élasticité de
substitution selon les variantes de produits est faible et comme une gamme élargie
de produit est localement disponible, le même processus d’agglomération en est
encore renforcé. Et il faut tenir compte également de la part de l’industrie dans la
consommation et dans la détermination des salaires réels. Cela permet aux entreprises
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situées dans les zones les plus industrialisées de faire venir de la main d’oeuvre sans
provoquer de hausse des salaires nominaux.
Certains auteurs, prenant en compte la mobilité intersectorielle, soulignent
l'importance de l’élasticité de l’offre de travail, montrant que si les entreprises d’une
région ne peuvent attirer de la main d’oeuvre en provenance d’autres régions, le
phénomène d’agglomération ne sera pas significatif. L’élasticité des déplacements
de main d’oeuvre de l’agriculture vers l’industrie étant élevée, les entreprises urbaines
peuvent attirer de la main d’oeuvre par le biais d’une faible hausse des salaires, ce qui
joue en faveur de l’agglomération (Puga, 1996).
Cela fait longtemps que les analystes du développement soutiennent que
l’élasticité de l’offre de travail est plus grande dans les économies en voie de
développement que dans les économies développées, ce qui expliquerait pourquoi
les mégalopoles sont prédominantes dans les pays en voie de développement, tandis
que la part de la population urbaine est moindre en Europe (Rosenstein-Rodan,
1943; Lewis, 1954).

3.3.5 Accumulation de facteurs et externalités
Outre l’émigration des régions agricoles vers les zones industrielles, d’autres
auteurs avancent que les travailleurs ont tendance à émigrer des régions industrielles
peu dynamiques vers celles qui réussissent, ce qui tendrait à réduire les écarts de
salaires entre les régions; ils s’appuient sur le cas des États-Unis où l’on constate des
migrations interrégionales (Blanchard et Katz, 1992). Mais en Europe, quoi qu’il y
ait des écarts de salaires sensibles, les migrations entre pays sont faibles. En dépit des
facilités apparues avec le processus d’unification des économies, 1,5% seulement
des travailleurs européens vivent en dehors de leurs pays d’origine.
L’élasticité des migrations régionales en fonction des salaires locaux est de 25 fois
supérieure aux États-Unis à celle de la Grande-Bretagne (Eichengreen, 1993) et cet
écart est encore plus grand entre l’Italie et les États-Unis. En résumé, d’une façon
générale et du fait des barrières opposées aux mouvements migratoires, la m obilité du
travail explique daw n tag l'agglomération des entreprises en contexte national qu’en contexte
intemationzl.
Selon certaines thèses, les entreprises se regroupent non seulement à cause
d’extemalités tenant à la force de travail et à la demande de biens en provenance des
travailleurs, mais aussi en raison d’extemalités mput-output. par delà des rapports clientfournisseur, il suffit qu’une firme accroisse sa production, et donc la quantité de
biens intermédiaires utilisés, pour que les fournisseurs soient incités à produire à
plus grande échelle (Venables, 1996). Ainsi l’augmentation du nombre d’entreprises
sur un site stimule-t-elle la demande de biens produits par des entreprises locales.

170

M o n d ia l is a t io n É c o n o m iq u e

On voit aussi soutenir l’idée selon laquelle dans le processus d’agglomération, la
concentration de facteurs, avec les effets liés sur la demande, peut jouer un rôle
semblable à celui de la migration, lorsqu’il n’y en a pas. Si on y ajoute la recherche et
le dépôt de brevet concernant de nouveaux produits ou procédés, c’est ce qui décidera
de la localisation des entreprises, car les brevets ne sont pas interchangeables; on
peut voir apparaître un processus dans lequel les laboratoires suivent les entreprises,
puis celles-ci accompagnent les laboratoires. Mais comme l’accumulation de brevets
peut être à l’origine de rendements décroissants, on pourrait connaître un point
d’équilibre où il n’y aurait plus d’innovation. Arrivé à ce point, l’attrait du marché de
plus grande taille, avec ses rendements croissants, serait corrigé par la dissuasion
causée par la concurrence des facteurs et des produits.
Si la concentration est seulement industrielle, celle-ci se fera à proximité du
centre géographique car les entreprises voudront un accès aisé à l’ensemble de la
région. La localisation ne se fait pas nécessairement au centre géographique car
l’emplacement de la cité peut éloigner le centre économique du marché du centre
géographique.
En dépit des affirmations antérieures, il reste impossible de prédire l’endroit
précis où vont se localiser les entreprises. Les localisations possibles sont nombreuses,
et un acadent historique peut d’ailleurs jouer un rôle déterminant. La ville de Chicago
est devenue le centre industriel le plus important des Etats-Unis alors qu’elle n’offre
aucun avantage comparatif notable: dans des cas semblables, une simple croyance
historiquement partagée peut suffire à accréditer les avantages de telle ou telle
localisation.

3.3.6 La mondialisation de l’industrie
L’hypothèse soutenue par Krugman selon laquelle la concentration de l’industrie
ne provoque pas de hausse des salaires et des prix des biens non échangeables dans
les régions d’agglomération des entreprises et des travailleurs semble contraire à
l’évidence empirique. La réalité montre en effet que le phénomène d’agglomération
est favorisé par la tendance des travailleurs à se déplacer vers les sites où les salaires
sont les meilleurs et par conséquent l’absence de mobilité interrégionale causera un
recul dans un processus d’agglomération lié à une intégration régionale ou affaiblira
celle qui existe déjà.
Le fait que les travailleurs soient peu incités à émigrer, comme dans le cas
européen, jouera un rôle décisif pour expliquer le moindre degré de concentration
de l’emploi non agricole et la persistance d’écarts de revenu bien connues sur ce
continent.
Les écarts de salaires peuvent jouer comme des forces centrifuges car elles
accroissent les coûts de production des entreprises situées dans des zones à haute
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concentration de firmes. Un haut niveau de salaires découragera les entreprises de
s’installer, et il peut arriver que chaque région ait son industrie; mais si l’intégration
régionale s’accentue, réduisant les coûts de transaction, la localisation des entreprises
sera déterminée par les prix des facteurs non échangeables.
Si l’analyse porte sur un ensemble de pays, on verra l’industrialisation s’étendre
par vagues successives d’un pays à l’autre, en partant de l’agglomération industrielle
existant dans une sous-région donnée.

3.4 Mondialisation et inégalités entre les nations
Dans un contexte de concurrence monopolistique, le secteur manufacturier
produit des biens intermédiaires et de consommation finale, mais l’usage de biens
intermédiaires suscite des demandes inter-firmes et finalement une tendance à
l’agglomération d’entreprises. Quant à la question de savoir quelle est l’incidence de
la mondialisation sur la localisation des entreprises la nouvelle théorie du commerce
international postule que si les coûts de transport sont élevés, tous les pays connaîtront
un certain développement industriel, mais que si ces coûts tombent au-dessous d’un
certain seuil critique, un schéma centre/périphérie apparaîtra spontanément. Et les
pays situés à la périphérie connaîtront une baisse de leur revenu réel.
Mais si les coûts de transport continuent à baisser, les revenus auront tendance
à converger, avec des gains pour la périphérie et des pertes pour le centre (Krugman
et Venables, 1995). Logiquement, si l’on suppose une main d’oeuvre peu mobile et
finalem ent des salaires de niveaux différents, on aura une tendance à
l’industrialisation des régions de la périphérie. Dans cette analyse, on admet
implicitement que la main d’oeuvre se déplace plus facilement à l’intérieur d’un
même pays que d’un pays à un autre.
Si les coûts de transport sont élevés, on aura une tendance à l’autarcie: dans
chacune des régions on aura une production de biens industriels et agricoles. Mais si
ces coûts s’orientent à la baisse, le commerce entre régions en sera facilité et on
pourra voir s’amorcer un processus de spécialisation. Une région industriellement
plus développée attirera les entreprises productrices de biens intermédiaires; c’est ce
qu’on appelle traditionnellement un «enchaînement vers l’amont» (kack'imrd Hrkage).
On aura alors une baisse des prix des biens finaux qui attirera à son tour d’autres
firmes, soit un «enchaînement vers l’aval» (fonm rd linkags).
Si les coûts de transport tombent au-dessous d’un seuil critique, l’économie
mondiale se réorganisera spontanément entre un noyau industrialisé et une périphérie
désindustrialisée. Dans la mesure où le processus économique mondial a été marqué
par une réduction sensible des coûts de transport et des taxes douanières à
l’unportation, on peut prévoir que la tendance à la différenciation entre centres
industriels et périphéries désindustrialisées se maintiendra.
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Suivant cette logique, l’intégration économique globale va continuer à se
traduire par un développement inégal car la différenciation de fonctions dans l’ordre
mondial sera liée aux écarts entre les salaires réels. Les enchaînements vers l’amont
et l’aval accroîtront la demande de main d’oeuvre au centre, faisant monter les
salaires, tandis que diminuera la demande de travail dans la périphérie, où les salaires
seront à la baisse.
Si les coûts de transport continuent à baisser, le fait que les lieux de production
soient à proximité des marchés et des fournisseurs a moins d’importance; les régions
de la périphérie offrant l’attrait de leurs bas salaires, les firmes du centre auront
tendance à se déplacer vers la périphérie, ce qui devrait avoir pour conséquence une
œm ergenœ des salaires réels. Ce sont là des hypothèses qualifiées d’muàtizes par leurs
auteurs, mais ainsi qu’on le verra plus loin, les études existantes paraissent d’accord
sur le fait qu’une telle convergence salariale n’est pas en train de se produire (voir
Wood, 1998).
Pour la nouvelle théorie du commerce international, il n’y a pas de causalité
cumulative entre intégration et agglomération, en sorte que l’évolution industrielle
au cours d’un processus d’intégration résulte de différences exogènes liées à la taille
du marché. Et si les marchés sont de taille comparable, l’industrie sera également
répartie, indépendamment des coûts de transaction. L’industrie, après s’être
concentrée dans une région, passera d’un pays à l’autre, en sorte qu’on n’aurait pas
de processus linéaire au cours duquel de nombreux pays rattrapent le pays riche; on
peut avoir une coexistence de pays riches et pauvres.
Les nations pauvres pourront s’associer aux nations les plus développées au fur
et à mesure que la part de l’industrie s’accroît relativement à celle des autres secteurs,
par le biais d’une politique commerciale (Puga et Venables, 1996). Dans un premier
temps, l’expansion industrielle accentue les différentiels de salaires entre pays
industrialisés et non industrialisés, mais il arrive un moment où la différence des
salaires devient difficilement supportable, et l’industrie s’étend en direction des pays
à bas salaires.
Dans une telle logique, certaines entreprises commencent à tirer profit des
extemalités amont et aval des autres firmes jusqu’à l’apparition d’une masse critique
dans le pays qui connaît une industrialisation rapide accompagnée d’une élévation
du niveau des salaires; l’industrie s’étendra par vagues successives d’un pays à l’autre,
ainsi que cela s’est produit en Asie de l’Est.

3.5 La «non-échangeabilité» comme force centrifuge
et la spécialisation industrielle
Si on prenait en compte un secteur de produits non édnngables tel que le logement,
les travailleurs émigreraient vers les zones les moins encombrées où leurs dépenses
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seraient moindre, car les produits y sont disponibles si les coûts de transaction sont
faibles.
Lorsque les coûts de transaction sont élevés, les entreprises s’installent dans
différentes régions afin de servir les marchés locaux; avec des coûts de transaction
d’un niveau intermédiaire, le facteur déterminant, ce seront les extern alités tenant à
la demande; et enfin si ces mêmes coûts sont faibles, la localisation sera définie en
fonction des prix des facteurs et des biens qui non échangeables.
La plupart des modèles existants décrivent une situation dans laquelle l’ensemble
de l’industrie fait mouvement à travers les régions. Si l’on tient compte des différences
entre facteurs, on pense que les régions peuvent maintenir une activité industrielle
variable en proportion, mais on néglige ainsi la possibilité d’une spécialisation
sectorielle régionale comme celle qui existe en Europe où on constate une
spécialisation croissante des pays par secteurs industriels.
Pour expliquer la spécialisation régionale, certains théoriciens montrent que les
firmes entretiennent des rapports dvert/fournisseur plus étroits dans certains types
d’industries (Krugman et Venables, 1996). D’autres montrent que si une entreprise
supplémentaire s’installe dans la région considérée, les externalités positives de
demande et de coût affectent plus fortement les firmes du même secteur, tandis que
la concurrence s’accroît sur le marché des biens et services, désavantageant les
entreprises des deux secteurs de façon semblable. Tant que la division entre régions
et secteurs reste indéterminée, chacune des régions aura intérêt à couvrir le plus
grand nombre possible de secteurs économiques.
L’intégration encourage les entreprises à s’agglomérer afin de bénéficier des
externalités, accentuant ainsi les différences entre régions en matière de niveau
d’emploi industriel et de composition sectorielle. Avec les progrès de l’intégration,
les entreprises deviennent plus sensibles aux différences de coûts; la proximité des
firmes ayant des activités semblables gagne en importance tandis qu’elles cherchent
à s’éloigner des activités différentes ; elles tentent ainsi de ne pas entrer en concurrence
pour les facteurs non mobiles.
Selon la nouvelle théorie du commerce international, les régions se spécialisent
dans des secteurs toujours plus différenciés; pourtant, si à long terme elles disposent
de dotations de facteurs et de technologies semblables, elles peuvent converger entre
elles, tant du point de vue de l’emploi total que du niveau de revenus.

3.6 Délocalisation, relocalisation et exclusion
Des avancées théoriques récentes permettent de mieux comprendre l’existence
de pôles développés et la difficulté pour les petites économies d’intégrer les segments
productifs délocalisés par les centres. Les enchaînements connaissent une diffusion
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variable selon la nature du produit - fini ou intermédiaire -, selon la taille du marché
au centre ou à la périphérie; elle est également fonction du niveau des coûts de
transaction, des rendements d’échelle croissants et de l’existence possible d’extemalités
liées à l’offre de travail.
Il
existe ainsi une dialectique entre les effets du processus d’agglomération qui
repose sur les produits finaux qui sont fonction de l’importance de la demande et les
effets lerticaux qui sont fonction des «linkaçe effects» (effets d’enchaînement) étudiés
par Perroux et Hirschman.
Le processus de localisation-délocalisation peut être changeant: si la concurrence
sur les produits s’intensifie, des coûts de transaction élevés paraîtront modérés; si les
écarts de salaires se maintiennent, et si au surplus les législations du travail et de
l’environnement sont moins draconiennes en périphérie qu’au centre, les firmes
auront tendance à se délocaliser (Salama, 1998).
La délocalisation peut être à l’origine d’un processus cumulatif si elle revêt un
caractère massif, avec hausse du coût des facteurs, accroissement de la taille du marché
et de la variété des produits. La hausse des rémunérations réduit l’avantage lié au
coût des facteurs et incite à une redâocalisation qui s’explique par la hausse du coût des
facteurs, elle-même fonction de la croissance démographique, des migrations et de
l’évolution de la qualification de la main d’oeuvre.
Si les salaires des travailleurs non qualifiés sont moindres dans une économie
périphérique et si la législation du travail est moins stricte qu’au centre, ou encore s’il
est loisible de recourir à des techniques ou des produits polluants, ou d’employer de
la main d’oeuvre enfantine, les entreprises seront incitées à se déplacer vers le pays
de la périphérie. Une réglementation du travail moins stricte permettra d’accélérer le
rythme de travail, de compenser la faible productivité du travail, et de garantir ainsi
des niveaux de profit considérables.
Mais si une nouvelle technologie fait son apparition, si la législation se fait plus
sévère dans le pays de la périphérie, il peut se faire qu’il soit plus rentable de ramener
la production dans le pays du centre; on a une re-localisation. Mais celle-ci peut se
produire en direction d’un pays tiers, moins développé, à salaires plus bas, à législation
plus souple. Avec les avancées de la démocratisation, les lois sur le travail sont devenues
plus sévères dans les pays d’Asie récemment industrialisés; les producteurs ont été
incités à partir vers d’autres régions, comme on l’a vu dans le cas des investissements
à Taiwan, en Thaïlande et en Chine.
Les délocalisations et relocalisations successives reposent sur des différences
entre les produits ou les processus de production, ce qui permet de parler de
générations successives, comme dans le cas de l’industrie d’exportation à la frontière
mexicaine:
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La plus ancienne concernait des produits simples, faciles à assembler, n’exigeant
qu’une main d’oeuvre peu qualifiée, faiblement rémunérée, avec une mise au
travail intensive.
b) La deuxième porta sur des produits plus complexes et, quoiqu’il s’agisse encore
d’assemblage, elle exigeait une qualité de la production au niveau des normes
internationales et une organisation plus stricte du travail.
c) La troisième, encore à ses débuts, se développe en relation avec des filiales de
multinationales ou des entreprises nationales; elle implique des activités de
recherche et le recours à de la main d’oeuvre plus qualifiée.
L’industrie de première génération a commencé à se déplacer en direction du
Sud, où la main d’oeuvre peu qualifiée est abondante et les salaires plus bas.
Ce redéploiement des localisations industrielles ne concerne pas seulement des
pays de niveaux de développement différents, mais se produit aussi entre régions
d’un seul et même pays (Salama, 1998).
Dans les pays d’Asie de deuxième génération par exemple, on n’a pas observé
d’intervention œlberdste de l’État telle qu’il s’en produisit dans les tigres asiatiques, et
les phénomènes de corruption liés à un poids excessif de l’État ont rapidement
produit les effets négatifs liés à la soif de rentes spoliatrices.
Compte tenu de la forme que revêt la mondialisation, avec la réduction du rôle
de l’État dans l’économie qui l’accompagne, il peut se faire qu’une partie de l’industrie
nationale soit balayée par la concurrence des importations. De nouvelles productions
locales peuvent apparaître si les firmes transnationales décident de s’installer dans
un pays donné; mais c’est alors au sein de la nation elle-même que peuvent s’aggraver
les déséquilibres régionaux car tandis que s’implantent des pôles de dynamisme,
d’autres régions restent à la traîne.
Avec l’ouverture des économies augmente la pression internationale; les
produits sont tenus de se conformer aux exigences internationales en matière de
coûts et de normes de qualité. La marge de manœuvre technologique se rétrécit si
on prétend rester compétitif. Pour ce qui est des économies latino-américaines,
celles-ci s ’efforcent d’y parvenir dans un contexte des plus défavorables:
obsolescence d’une part importante de l’appareil industriel, politique industrielle
quasi inexistante, réévaluation excessive de la monnaie et libéralisation accélérée
des échanges commerciaux.
Des monnaies nationales fortes font baisser le prix des importations ainsi que
la valeur relative des biens de production, ce qui se traduit par un sévère déficit
commercial, facilite l’importation de machines et d’équipement, ce qui autorise des
économies d’échelle mais ne suffit pas pour compenser la chute des exportations.
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3.7 L’exemple de Renault: de Vilvorde à Curitiba
Quinze mois après avoir fermé son usine de Vilvorde en Belgique et payé une
amende pour n’avoir pas respecté les formalités de consultation préalable exigées
par la législation communautaire européenne, Renault inaugurait une nouvelle usine
à Curitiba, la capitale de Etat de Parana au Brésil. Tandis que l’usine belge employait
3 100 personnes pour une production annuelle de 200 000 véhicules, l’unité brésilienne
embauchait 2 000 ouvriers qui allaient produire 240 000 voitures par an.
En dépit de la réprobation suscitée par cette délocalisation de l’usine belge vers le
Brésil, Louis Schweitzer, du groupe Renault mit en avant sa stratégie de croissanœ
rentable, laquelle suppose des efforts accrus de compression des coûts. A cet effet, il
a défendu l’idée selon laquelle «toutes les barrières douanières étant tombées au sein
de lTInion européenne, il ne serait pas logique de rester présent dans chacun des
pays», d’où les fermetures d’établissements sur le continent - y compris en France et une stratégie globale où les usines européennes de la firme alimenteront le marché
européen et la nouvelle usine de Curitiba fournira le MERCOSUR (Le Soir, Bruxelles,
9 décembre 1998).
Le Brésil appliquait des droits de douane de 49% à l’importation de véhicules
en provenance de l’étranger; à partir de l’an 2000, dans l’ensemble du MERCOSUR,
un tarif douanier unique de 30% sera appliqué aux véhicules en provenance de pays
tiers tandis qu’il sera de zéro pour les pays membres. Même avec des droits de douane
nuls à l’entrée des véhicules en provenance de l’extérieur, le seul fait d’installer une
usine à l’intérieur de la région permet de bénéficier d’avantages tenant à la diminution
des coûts et dommages afférents au transport de longue distance.
L’installation de l’usine de montage et de fabrication de moteurs de Curitiba
vient s’articuler avec la production de boîtes de vitesses de l’usine de Los Andes au
Chili, pays qui, bien qu’il ne soit pas membre à part entière du MERCOSUR, bénéficie
d’un Accord à portée partielle lui permettant d’exporter dans de bonnes conditions
ses produits vers le groupe régional.
Le taux d’équipement en véhicules à moteur dans le MERCOSUR n’étant que
d’un habitant sur dix, on s’attend à ce que la demande de voitures connaisse une
croissance de 50% d’ici à l’an 2010, soit une production de 3,5 millions de véhicules,
alors qu’en Europe la demande ne devrait croître que de 16% pour la même période.
Si Renault possède actuellement 10% de parts de marché des voitures dans le
MERGOSUR, la firme peut espérer doubler ce chiffre et en faire son marché le plus
important après l’Europe - elle compte même expédier moteurs et pièces détachées
produits dans le MERCOSUR vers le marché européen.
Dans 1’établissement Renault de Douai (France), l’âge moyen des travailleurs
est de 45 ans et les contrats d’embauche sont à durée indéterminée. A Curitiba en
revanche, la moyenne d’âge est de 27 ans et il n’y a pas de contrats à durée

G é o g r a p h ie de la m o n d ia lis a tio n é c o n o m iq u e

177

indéterminée; l’embauche se fait selon «l’emploi à la carte» (enpleo a zoluntad) et les
modalités de licenciement sont extrêmement simples. La région de Paranâ a en outre
été choisie parce que la combativité des travailleurs yest moindre que dans le triangle
pauliste ABC (San Andrés, San Bemardo et Santa Catalina).
Avec un salaire mensuel moyen de 470 dollars et une prime de productivité de
70 dollars, l’établissement de Curitiba produira 70 voitures par travailleur et par an,
soit le double de l’usine belge, pour un coût de production 10% inférieur. Les
conditions de flexibilité extrême imposées dans le travail seraient illégales en Europe.
Tandis qu’en Europe on va vers l’instauration de la semaine de travail de 35 heures,
au Brésil le maximum légal est de 44 heures hebdomadaires et le samedi est un jour
ouvré comme les autres.
L’accord signé par l’union syndicale locale de la métallurgie au Brésil entérine
une extrême flexibilité autorisant des horaires hebdomadaires de 0 à 56 heures de
travail en fonction des besoins. Chaque travailleur dispose d’un compte individuel où est
consigné le temps de travail au-delà du maximum légal, sans avoir droit au paiement
d’heures supplémentaires.

3.8 Bilan des nouvelles théories
Les nouvelles théories du commerce international présupposent un contexte
de concurrence monopolistique, ce qui les rend plus proches de la réalité. En général,
leurs analyses débouchent sur des conclusions similaires, au sujet par exemple du
fait que les entreprises situées dans des marchés où la œnœntration des entreprises est assez forte
sont soum ses a une concurrence plus aiguë sur les rm n h é de produits etsuraehadutraw il, ce qui
agit corm e unefo rœ centrifuge tendait à éparpiller les activité dans l'espace.
Dans le même temps, la combinaison entre rendements d’échelle croissants et
coûts de transaction incite les entreprises à se situer à proximité des marchés de
grande taille où l’on trouve le plus grand nombre de firmes et où elles peuvent
bénéficier d’extemalités pécuniaires. Une force centripète apparaît de ce fait, qui
favorise l’agglomération des activités économiques.
L’intégration économique modifie l'équilibre entre forces centrifuges et forces
centripètes et influence de façon décisive la localisation géographique des activités
économiques. De leur internationalisation peut résulter, à un moment donné, un
déplacement vers les régions les moins développées. Lorsque les coûts de
transaction font obstacle aux interactions dans l’espace, les caractéristiques et la
taille du marché local, ainsi que la disponibilité des facteurs détermineront le Heu
de production.
A un niveau empirique d’analyse, on observe une grande dispersion; la majorité
des études font référence à l’Accord de libre échange nord-américain (ALÉNA) et à
lUnion européenne, ce qui s’explique par la grande quantité d’information disponible
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et les nécessités de la politique économique, mais renvoie également au fait qu’il
s’agit de régions où le processus d’intégration a été rapide et soutenu.
Dans le cas de l’ALENA, l’étude la plus connue confirme l’hypothèse selon
laquelle le processus d’agglomération s’accompagne de rendements croissants; elle
montre également que l’intégration avec les Etats-Unis a provoqué un déplacement
de l’industrie mexicaine vers les provinces qui jouissent d’un meilleur accès au marché
nord-américain et l’éloignement relatif par rapport à la frontière semble contribuer
à expliquer les écarts de salaires.
De l’autre côté de la frontière, aux Etats-Unis, un mouvement similaire semble
se produire; on commence à tenir pour acquis que l’intégration économique renforce
l’importance des externalités de coût et de demande dans la prise de décisions en
matière de localisation industrielle. Et c’est ainsi que dans les régions qui connaissent
un processus d’agglomération industrielle, l’emploi tend à augmenter (Hanson, 1994,
1997a, 1997b).
Dans le cas européen, une concentration géographique s’est produite dans les
principales branches de l’industrie, et tout particulièrement dans les secteurs qui
connaissent des économies d’échelle (Brulhart, 1996). Au cours des premières étapes
de l’intégration européenne, la concentration d’activités caractérisées par
d’importantes économies d’échelle a été très forte dans les régions proches du centre
géographique; ce processus s’est ensuite ralenti au cours des années quatre-vingt
(Brülhart et Tortensson, 1996).
Lorsqu’on tente de déterminer dans quelle mesure les écarts de revenus observés
entre les régions européennes peuvent s’expliquer par des déplacements en
provenance de régions voisines, certains auteurs estiment que les externalités spatiales
pèsent davantage que les caractéristiques nationales (Quah, 1996).
L’ensemble des travaux cités en référence prend en compte la dimension de la
politique économique, mais peu d’entre eux ont tenté d’en tirer les conséquences.
L’accent est mis sur les coûts de transaction et de transport devrait rendre nécessaire
une analyse de l’impact des politiques d’équipement, puisque l’offre d’infrastructure
exerce une influence décisive sur l’accès aux marchés et sur les décisions de localisation
(Martin et Rogers, 1995).

4 LE PROCESSUS COMMERCIAL
4.1 Portée de la mondialisation
La mondialisation se caractérise par une intensification accélérée du processus
d’intégration des marchés, de l’investissement et de la production, ainsi que par le
renforcement rapide des liens trans-frontières entre les différentes économies, une
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fois que les progrès des communications a enlevé de l’importance aux distances
géographiques.
Le processus de libéralisation du commerce et de l’investissement a revêtu une
grande ampleur en Amérique latine, en Asie et dans les économies en phase de
transition; il y est apparu comme un préalable édicté par les firmes transnationales
qui conduisent le processus de globalisation de l’économie. Cette libéralisation est
sortie renforcée des accords d’intégration économique et l’ensemble du processus a
débouché sur une mobilité accrue des biens, des services et du capital entre les pays;
il en résulte un élargissement et un approfondissement des liens économiques entre
les différentes régions. Cet élargissement de la scène économique a déclenché une
concurrence intense et dans les entreprises, une recherche prioritaire de l’efficience.
Le progrès technique, la concurrence et la mondialisation se renforcent
mutuellement. La mondialisation est ce processus où l’interdépendance entre les
marchés et la production des différents pays s’accroît sous l’impulsion des échanges
de biens et services, des flux financiers et technologiques. Pour ses défenseurs, la
mondialisation devrait contribuer à l’élévation des niveaux de vie et permettre une
meilleure allocation des ressources.
TABLEAU 2
EXPORTATIONS RÉGIONALES EN PART ET EN VALEUR

Amérique du Nord

Exportations
Intra-Extra
régionales
(en valeur)
690

Part (%)

Exportations
Extra-régionales
(en valeur)

Part (%)

16,6

427

21,8

185

4,6

144

7,4

Europe occidentale

1.795

43,8

542

27,7

Pays ex-socialistes

120

2,9

100

5,1

Afrique

90

2,2

88

4,5

Amérique latine

120

2.9

110

5,6

Asie

1.105

27

475

27,9

Total

4.095

100

1958

100

Moyen Orient

* Le Mexique est inclus dans l'Amérique latine
" Valeur exprimée en milliards de dollars
Source: Organisation mondiale du commerce, Tendances statistiques, Genève, 1995

Les liens économiques entre pays développés se sont resserrés. A la baisse des
coûts du transport et des communications, à la réduction des entraves au commerce,
est venue s’ajouter la libération des mouvements de capitaux; on assiste à un
changement dans les stratégies d’entreprises.
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Les pays en voie de développement, de leur côté, repliés sur eux-mêmes pendant
presque un demi-siècle ont ouvert leurs économies sous la pression des institutions
internationales et de leurs créanciers sous peine de perdre l’accès aux marchés
internationaux. Dans de nombreux pays en voie de développement d’Amérique latine,
la balance commerciale resta négative durant de nombreuses aimées du fait de
l’adoption de cette politique.
En outre, les pays d’Europe centrale et de l’Est ont amorcé leur intégration
accélérée - et parfois brouillonne - à l’économie mondiale. Il devient de plus en plus
difficile de trouver une économie qui soit en mesure de rester à l’écart des courants
économiques internationaux. Dans le débat économique international, on parle
souvent de la «forteresse européenne» à propos de l’éventuelle difficulté à entrer sur
le marché communautaire.
Si on étudie la relation de dépendance - comprise comme la part des importations
rapportée à la production de chaque région -, les Etats-Unis ne «dépendent» que
pour 10,22% contre 11,19% pour l’Europe; et si on prend en compte la relation
d ’cuærture - à savoir la part des exportations rapportée au produit, l’Europe montre
un taux d’ouverture de 11,31% contre 7,61% pour les Etats-Unis.
TABLEAU 3: OUVERTURE/DÉPENDANCE: ÉTATS-UNIS
& EUROPE, 1994

Exportations
(en valeur: milliards de dollars)
Importations
(en valeur: milliards de dollars)

Etats-Unis

Union européenne /12

513

770

689

762

PIB (milliards de dollars)

6738

6806

Taux de dépendance (1)

10,22

11,19

Taux d’ouverture (2)

7,61

11,25

Dépendance-Ouverture (3)

8,91

11,25

(1) Taux de dépendance: Importations/PIB multipliées par 100. Union européenne: on
ne considère que les importations extracommunautaires.
(2) Taux d ’ouverture: Exportations/PIB par 100.
(3) Dépendance-Ouverture: Moyenne des exportations et importations sur PIB. Union
européenne: on ne considère que les exportations et importations extraeuropéennes.
Source: Organisation mondiale du commerce, Tendances commerciales, Genève 1995.

4.2 Changement de modèle commercial
Après la fin de la guerre, on put observer des tendances bien précises: explosion
des importations nord-américaines - creusant un déficit qui devait durer plusieurs
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années - et des exportations allemandes et japonaises qui devaient causer des excédents
pendant la majeure partie des années quatre-vingt.
Le déficit commercial d’un pays pourrait ne pas être en lui-même un symptôme
de faiblesse; il peut correspondre à un brusque changement du taux de change, ou
bien à une modification radicale du niveau de prix de produits composant une part
importante de son commerce extérieur, comme cela a pu se produire dans le passé
avec le prix du pétrole.
Mais lorsque ce déficit persiste de façon systématique sur le long terme, il peut
s’agir d’un problème structurel de compétitivité. En dépit de la décélération de
l’économie américaine et de la dévaluation du dollar, la situation mentionnée plus
haut n’a pas changé de façon significative, ce qui implique que d’autres facteurs
pourraient être en cause, au niveau des entreprises, de certaines branches industrielles
ou de lÉtat, facteurs qui auraient empêché le rééquilibrage.
Une autre des évolutions tendancielles remarquables du commerce mondial est
le fort accroissement de l’exportation de produits manufacturés, phénomène qui est
à l’origine de hauts niveaux d’échanges commerciaux entre pays bénéficiant
d’allocations de facteurs semblables. Il y a un siècle et demi, les échanges avaient lieu
entre des pays qui exportaient des biens manufacturés vers les pays en voie de
développement en échange de minerai de fer, de bauxite et d’autres matières premières
ensuite transformées dans les pays du Nord. Cest dans ce contexte que Smith et
Ricardo avancèrent la thèse des avantages comparatifs.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des échanges s’établirent entre
pays présentant des dotations de facteurs comparables: Les trois quarts du total des
exportations enpnræmnœ du monde industrialisé étaient destinés à d’autres pays industrialisés;
des pays en voie de développement qui autrefois étaient dans une totale dépendance des marché du
Nord se sont mis eux aussi a exporter unepart importante de leurproduction vers d’autres pays en
voie de développement. En 1989, un tiers des exportations des pays en voie de

développement est allé à des pays comparables en termes de dotation de facteurs.

4.2.1 Croissance du commerce de produits manufacturés
et secteurs stratégiques
Avec la croissance du commerce des produits manufacturés, ne cesse de diminuer
la dépendance vis-à-vis de l’étendue disponible des terres cultivables, du climat ou des
ressources en minerais; elle ne cesse en revanche d’augmenter à l’égard de la capacité
d’innovation des firmes, de l’accumulation technologique et de la qualification du travail.
Les principes de l’avantage comparatif basé sur la dotation de facteurs pourraient
continuer à se vérifier si le commerce entre pays de dotation comparable portait sur
des produits différents, mais le commerce intrafmre tend à devenir la norme: de plus en
plus les États-Unis, l’Europe et le Japon s’exportent entre eux des produits identiques.
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La part du commerce intra branche est passée de 46% en 1964 à 60% en 1985
(OCDE, 1987). On peut même arriver à des proportions encore supérieures dans
des secteurs particuliers tels que les roulements antifriction, secteur pour lequel, au
milieu des années quatre-vingt, 70% des exportations mondiales étaient à destination
de pays eux-mêmes exportateurs de cette même marchandise (Collis, 1993).
Dans un scénario de concurrence régulée, le commerce mondial est le produit
de politiques publiques d’intervention déterminantes et d’un petit nombre de firmes
multinationales:
a)

Dans le secteur des semi-conducteurs, le rôle des politiques publiques aux ÉtatsUnis fut prépondérant dans l’obtention d’un avantage comparatif national.
Toutefois, les politiques de protection en faveur d’une industrie naissante
adoptées par le Japon à la fin des années soixante-dix érodèrent l’avantage
américain. Par la suite, la politique du gouvernement nord-américain contribua
à stabiliser l’industrie nationale, et une fois que les entreprises eurent atteint la
maturité dans plusieurs secteurs, les stratégies particulières aux firmes
commencèrent à se répercuter sur les contours du commerce.

b)

Dans le secteur des équipements informatiques (<hardware), une segmentation
est apparue: tandis que la production des unités centrales [nuinfram es),
historiquement dominée par IBM, fut placée dans le monde entier sous la
protection des politiques publiques, la production d’ordinateurs personnels est
davantage disséminée en fonction des avantages propres aux pays. Certaines
recherches mettent en avant l’influence décisive des alliances dans le
développement de cette industrie; elles constitueraient un facteur déterminant
des stratégies de concurrence (Gômez-Casseres, 1993).

c)

En ce qui concerne les équipements de télécommunication dans le domaine des
affaires, la concurrence globale dans cette industrie est le fruit de profonds
changements techniques qui ont coïncidé avec des dérégulations asymétriques
sur le marché mondial. Une demi-douzaine de firmes se sont renforcées; l’héritage
des réglementations publiques associé au positionnement des firmes ont décidé
du schéma de développement dans l’avenir (Vietor et Yofie, 1993).

d)

Dans le secteur autom obile, on peut rem arquer que le processus
d’industrialisation à l’instigation de l’État au Brésil et au Mexique a exercé une
véritable influence sur le marché mondial et les flux d’investissement dans
l’industrie automobile. L’environnement créé par ces politiques a encouragé les
entreprises à produire d’abord sur place avant de tenter d’exporter voitures et
moteurs vers les pays de la triade (Shapiro, 1993).
Dans les secteurs mentionnés ci-dessus, on remarque une forte composante
d’intervention publique. Dans d’autres branches, l’intervention des États est
moindre et on observe en revanche une intense concurrence oligopolistique.

G é o g r a p h ie d e la m o n d ia lis a tio n é c o n o m iq u e

183

Dans l’industrie des roulements, la nationalité des firmes gagnantes est de plus
en plus liée à des facteurs spécifiques aux firmes, tels que la propriété et la
capacité d’organisation, et de moins en moins à la dotation nationale de facteurs.
Les études effectuées montrent que sur des marchés de concurrence imparfaite,
la localisation géographique des activités est fonction de l’histoire de la firme,
de la minimisation des risques, des préférences personnelles des dirigeants et de
la politique publique (Collis, 1993).
f)

Le secteur des machines de travaux publics et du bâtiment constitue un exemple
classique d'oligopole, à l’origine sous la domination de Caterpillar. Avec l’arrivée
du japonais Komatsu au cours des années quatre-vingt, c’est devenu un duopole.

g)

Dans le secteur des produits miniers, règne une concurrence oligopolistique. Si
on étudie le commerce international de la bauxite, du nickel et du cuivre, secteurs
traditionnellement très concentrés, on peut conclure que la structure de
l’industrie, les politiques publiques et la propriété des actifs sont les éléments
prépondérants dans l’orientation du commerce (Wells, 1993).

h)

Dans le secteur de l’assurance, on trouve un type de concurrence par secteurs
segmentés avec une forte influence publique. Les analyses montrent que les
sociétés d’assurances de pays où existent les réglementations les plus strictes
peuvent être mieux placées que les autres pour une expansion ultérieure
(Goodman, 1993).

4.2.2 L’activité commerciale par régions.
On peut prévoir dans un proche avenir une intensification des relations
économiques et politiques entre PUnion européenne et ses voisins de l’Accord
européen de libre échange, ainsi qu’avec les pays d’Europe centrale et orientale, du
Moyen Orient et du Maghreb.
Dans le même temps où l’Europe éprouve des difficultés pour préserver sa
stabilité interne, elle tente également de relever les défis américain et asiatique, adoptant
une double stratégie d’expansion économique et d’endiguement des flux migratoires
(Fayolle, 1997).
Quoiqu’elles aient fortement augmenté après les années quatre-vingt, les
exportations européennes à destination des marchés asiatiques ne représentent que
17% du total extra communautaire alors que celles des Etats-Unis et du Japon vers ces
mêmes marchés représentent 20 et 24% du total de leurs exportations respectives. En
revanche, les exportations communautaires en direction des autres pays d’Europe
centrale et orientale sont sensiblement supérieures à celles des Etats-Unis et du Japon.
Le degré de spécialisation de la communauté européenne dans les secteurs de
pointe - caractérisés par une forte demande - reste assez faible: sa part n’atteignait
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que 30% du total des exportations de 1994, tandis que dans ces mêmes secteurs,
celle du Japon et des États-Unis était de 37%.
Les importations européennes en provenance d’Asie équivalaient à 1,3% du
PIB communautaire en 1995, mais représentaient environ 18% du total des
importations de la communauté en provenance du reste du monde; et ces importations
ne concernaient pas seulement des secteurs traditionnels intensifs en main d’oeuvre
comme les textiles et le prêt-à-porter.
Des secteurs tels que la mécanique, les équipements de transport ou des produits
de haute technologie nécessitant une main d’oeuvre hautement qualifiée et un haut
niveau technique contribuent dans une proportion toujours croissante aux exportations
asiatiques vers la Communauté européenne (Commission européenne, 1997).
Cette évolution a été facilitée par la croissante mobilité des capitaux, un accès
plus aisé à la technologie; elle a constitué également une réponse aux restrictions
communautaires opposées à l’entrée de produits sensibles (textiles, prêt-à-porter,
fer et acier), lesquelles poussèrent les pays asiatiques à se spécialiser en direction
d’un marché de plus haut niveau technologique.
Autre facteur dynamique de la croissance du commerce mondial est
l’augmentation des échanges à l’intérieur des zones régionales. Le commerce intérieur
à la région concerne jusqu’à 70% des marchandises européennes; le commerce entre
le Japon et les autres pays d’Asie s’est accru de 40%, surtout du fait de la croissance
des échanges entre le Japon et la Chine.
Cette dynamisation des échanges régionaux semble répondre à une décision
d’ordre politique: celle de limiter les causes des migrations. Tandis qu’un segment du
commerce se développe au niveau mondial, il semblerait que se mette en place une
nouvelle échelle d ’autarcie régiomle.
Il faut souligner que la majeure partie des relations économiques de lUnion
européenne concerne la communauté elle-meme ou ses principaux partenaires
commerciaux, ce qui signifie que la mondialisation est éminemment active entre
pays dont la dotation de facteurs, la structure productive et les niveaux de salaires et
de productivité sont comparables.

4.2.3 Tertiarisation et commerce de services
On constate par ailleurs une tertiarisation du fait de l’accroissement du commerce
de services, dont les services financiers ou les communications; pourtant, sa croissance
totale reste assez lente. En 1994, les transports comptaient pour 30% du commerce
mondial, les voyages pour le même pourcentage et les autres services pour 40%.
L’expansion du commerce de produits nécessitant un travail qualifié est notable.
Ainsi en est-il des équipements de télécommunications, qui a quasiment doublé au
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cours de ces dix dernières années, pour arriver à 11% aujourd’hui. Pendant le même
laps de temps, les échanges portant sur les produits miniers ont diminué de moitié.
Les marchés les plus dynamiques dans le monde sont les plus sensibles aux innovations
techniques, lesquelles requièrent de hauts niveaux d’investissements et du travail
hautement qualifié.
Les innovations techniques ont poussé à la diversification des échanges de
marchandises, de services et de capitaux, tandis que les coûts de transport ont vu
leur part diminuer dans le total des coûts de production, en sorte que les écarts de
productivité entre deux régions peuvent s’avérer supérieurs aux coûts de transport
et amorcer ainsi des flux commerciaux.
L’évolution des télécommunications et des moyens d’information permet de
procéder instantanément à des transferts de capitaux d’un point à un autre du globe,
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit.
Aux innovations techniques, à la réduction des coûts, il faut, pour expliquer
correctement l’évolution du commerce, ajouter la volonté politique de ceux qui ont
donné le coup d’envoi à la libération commerciale et l’intégration économique. Il a
fallu longtemps et deux rounds de négociations au sein du GATT pour que naisse
POrganisation mondiale du commerce dont les membres s’engagent à ramener les
droits de douane à un faible niveau (autour de 3%) et à éliminer les barrières non
tarifaires au libre commerce. C’est également une décision évidemment et
explicitement politique qui est à l’origine du processus d’insertion accélérée de la
Chine dans l’économie mondiale à partir de 1978.
Si l’on se penche sur le degré de participation des différentes régions dans le
commerce mondial, il est clair que l’union européenne a activement contribué à
l’intensification des échanges économiques et fait face avec succès au renforcement
de la concurrence.
Quoique la part de la Communauté européenne dans les exportations mondiales
de marchandises ait légèrement fléchi depuis les années soixante-dix, celle-ci est
restée importante; elle atteint 24%, hors échanges intracommunautaires. On peut
affirmer que l’augmentation de la part de l’Asie dans le commerce mondial, qui est
passée de 5 ou 6% au début des années soixante-dix, à 15% environ aujourd’hui, a
été obtenue aux dépens des autres pays en voie de développement.
Les exportations et importations de la Communauté européenne à destination
d’autres régions du monde se sont accrues d’une façon équilibrée. La balance
européenne avec les pays en voie de développement est passée d’un déficit de l’ordre
de 1% après le premier choc pétrolier à un léger excédent de nos jours. Par ailleurs,
ses échanges avec les pays d’Asie et d’Europe centrale et orientale se sont maintenus
en équilibre.
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La globalisation a produit un effet considérable sur les pays d’Asie en voie de
développement: ceux-ci sont aujourd’hui davantage intégrés aux réseaux
internationaux et à la production globale. Avec un haut niveau d’épargne intérieure
et d’investissement, avec des politiques orientées vers le marché mondial,
l’investissement étranger a joué un grand rôle dans la croissance de la production et
les exportations des pays en question.
Ces pays ont non seulement accru leur contribution dans la production de
produits naturels intensive en main d’oeuvre, mais ils ont également élargi leur offre
à une gamme étendue de produits. C’est dans les pays asiatiques en voie de
développement que la globalisation a connu son impact le plus perceptible.
La taille de ces économies en développement de l’Asie du Sud-est ainsi que leur
dynamisme, ont attiré de nombreuses firmes transnationales qui s’y sont installées
pour profiter de la croissance rapide des marchés dans cette zone et d’un avenir
prometteur, de manière à les insérer dans leurs réseaux internationaux de production
et d’échanges. Selon les chiffres du Rapport de l’UNIDO sur le développement
industriel, la part des pays de l’ASEAN dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale
a doublé au cours de la dernière décennie.
Cette évolution n’a pas seulement concerné les produits intensifs en travail,
mais aussi une gamme élargie de produits manufacturiers, jusqu’à une diversification
de la production dans des branches aussi complexes que l’industrie chimique ou les
transports. Outre les effets stimulants de la globalisation et de l’investissement externe
ont joué un rôle décisif les politiques intérieures, les niveaux élevés d’épargne et la
formation du capital humain (Supper, Erich, 1997).
Les conditions politiques et sociales qui prévalent en Amérique latine sont très
différentes de celles que connaissaient les pays d’Asie lorsqu’ils amorcèrent leur
décollage économique. Le retour du capital étranger vers les pays d’Amérique latine
est en étroite relation avec les programmes de privatisations et la plus grande part de
l’investissement étranger se dirige vers l’exploitation minière et les hydrocarbures,
même s’il va aussi à l’industrie et aux services. La présence d’investissement étranger
a poussé les fournisseurs latino-américains à s’intégrer aux réseaux internationaux
de production et de commerce des firmes transnationales.

4.3 Le commerce international dans le cadre
du capitalisme monopoliste
Des changements radicaux se sont produits dans la structure de la concurrence
globale et dans les modèles du commerce international. Les positions des pays et des
firmes ont connu des évolutions rapides et tandis que naissent de nouvelles
technologies s’accroît l’interventionnisme gouvernemental. Bien que de nouveaux
acteurs aient fait leur apparition, les entreprises des États-Unis et la nation américaine
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continuent d’occuper une position dominante dans les industries les plus importantes.
Les firmes américaines restent au premier rang dans les secteurs stratégiques; elles
ont néanmoins perdu des parts importantes sur les marchés.
Des géants américains tels que Caterpillar, General Motors, IBM ou ATT ont
été défiés par des concurrents d’autres pays: le japonais Fujitsu a pris la place de
Digital Equipment comme deuxième fournisseur d’ordinateurs, la firme allemande
FAG a remplacé l’américain Timken au second rang des fabricants de roulements,
NEC et Toshiba ont succédé à Texas Instruments et à Motorola comme leaders
mondiaux des semi-conducteurs, le français Alcatel est au coude à coude avec ATT
en matière d’équipements de télécommunications et l’entreprise publique chilienne
du cuivre est passée devant Anaconda et Kennecott.
Si l’on considère les pays, le Japon est devenu le plus gros producteur mondial
de roulements, de voitures, de matériel de travaux publics et de semi-conducteurs; il
occupe le second rang comme exportateur d’équipements de télécommunications
d’ordinateurs et de roulements, ainsi qu’une place respectable dans le secteur
minéralier.
Certains auteurs ont émis l’idée que ces changements s’expliquent par des
avantages de coûts en dehors des États-Unis, mais il semblerait que de tels avantages
comparatifs nationaux ne suffisent pas à expliquer les changements intervenus dans
les positions respectives des firmes et des pays; il faut y ajouter d’autres facteurs
pour comprendre les changements en question.
On peut montrer que les facteurs nationaux propres ont été déterminants dans
les succès remportés sur la concurrence dans les branches industrielles caractérisées
par des marchés présentant peu d’imperfections et pour lesquels l’intervention
publique est modeste; dans ce cas, la dotation de facteurs et la demande intérieure se
sont en effet avérées décisives. Les plus gros exportateurs de cuivre, de bauxite et de
nickel sont originaires de pays offrant une relative abondance et des capacités de
stockage meilleur marché; un grand nombre des plus gros exportateurs de produits
électroniques courants proviennent de pays d’Asie à faibles salaires. Lorsque des
marchandises telles que des combinés téléphoniques ou des composants d’ordinateurs
sont des produits élémentaires, la production se localise dans des sites de moindres
coûts.
Les premières étapes de l’industrie des roulements peuvent s’expliquer également
à partir des facteurs et des caractéristiques de la demande interne: au début du siècle,
la Suède, pays fameux pour la qualité de ses aciers et son expérience dans la métallurgie,
développa la production de roulements à bille; après la guerre, ce fut au tour du
Japon de mettre en place cette même industrie afin de contribuer à son rétablissement.
Cest ainsi également que l’apparition de l’industrie automobile aux États-Unis appela
celle d’entreprises productrices de roulements.
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La demande intérieure constitua un facteur déterminant du développement des
activités d’assurances en Angleterre, en Suisse et aux Etats-Unis. La Grande-Bretagne,
en tant que puissance impériale globale, fut amenée à développer des activités
d’assurances internationales pour ses firmes; la Suisse, comme centre financier, fut
conduite à promouvoir l’assurance afin des protéger ses activités financières. Quant
aux États-Unis, la forte demande pour les produits d’assurances y naquit de la taille
d’un marché interne géographiquement morcelé.
Le développement des semi-conducteurs aux États-Unis se dessina en fonction
de l’offre de main d’oeuvre qualifiée disponible sur place; il fut encouragé par les
facilités à l’entrée dans cette activité à l’époque de son décollage, dans les années
soixante et soixante-dix. L’expansion japonaise dans ce domaine peut être
partiellement attribuée à des facteurs nationaux tels qu’une rapide croissance de la
demande et des industries liées, telles que celle des produits électroniques de grande
consommation.
Les avantages nationaux furent dynamisants: si l’Asie du Sud-Est a fait une
percée dans le domaine de l’assemblage pour différentes industries, on a ensuite un
effet «boule de neige»: des extemalités apparaissent en effet qui rendent la région
attirante pour les autres industriels. Cest ainsi que les savoir-faire de l’assemblage
dans les téléphones ont été aisément repris dans l’informatique; l’infrastructure
(routes, aéroports et fourniture d’énergie) mise en place pour une usine de semiconducteurs exerce un pouvoir d’attraction pour la production de téléviseurs. En
résumé, les avantages nationaux ne sont pas statiques: les bas salaires peinent attirer les
industries, mais l'aum tag comparatif trouve sa source dans desfacteurs en constante expansion

Lorsque les multinationales sont présentes dans des secteurs industriels
relativement fragmentés, elles ont l’habitude de rechercher la localisation permettant
de tirer profit des avantages comparatifs. Les producteurs japonais de roulement,
par exemple, sont devenus des multinationales à une époque d’intense concurrence
internationale. Des firmes telles que Minebea ont transféré leurs unités d’assemblage
vers le Sud-Est asiatique car il était alors indispensable de profiter de coûts réduits
pour être compétitif; c’est le même phénomène qui se produisit dans le cas des
entreprises de semi-conducteurs qui délocalisèrent vers l’Asie du Sud-Est au cours
des années soixante-dix.
Les firmes multinationales tirent avantage de leur flexibilité pour déployer leurs
activités dans le monde là où l’environnement s’avère le plus favorable. Lorsque les
transnationales dominaient les secteurs industriels fragmentés, l’avantage comparatif
constituait un critère décisif. Le changement qui a eu la portée la plus grande a porté
sur la propriété de la production, non pas sur le lieu de production ou le lieu de vente.
Les coûts comparatifs peuvent évoluer, comme c’est arrivé pour la production
de voitures, de semi-conducteurs, d’ordinateurs et de roulements à billes; l’avantage
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de coût comparatif s’est déplacé des États-Unis vers le Japon au cours des années
soixante, vers l’Est de l’Asie dans les années soixante-dix, puis vers l’Asie du SudEst au cours des armées quatre-vingt; et on ne saurait écarter la possibilité qu’il
gagne le Sud de l’Asie, l’Afrique ou l’Amérique latine, ou même qu’il fasse retour
vers les États-Unis. Ce n’est que lorsqu’il s’agit de sites de production déterminés
par l’approvisionnement en une matière première précise que les firmes doivent
choisir les coûts les plus bas.
L’intervention publique ne fut pas très heureuse dans le cas des industries
fragmentées car il était difficile pour les États de modifier la structure de la concurrence
alors qu’à l’échelle mondiale, les firmes étaient très nombreuses. S i les barrières à
l’entrée sontfaibles, le capital est rmbile et œ sont les coûts comparatifs qw. déterminent le commerce
international; les tentatives d’interventionpiMique n’auront pas d’effet durable.

Il faut pareillement admettre que lorsque l’avantage comparatif se fonde sur
des coûts, il est variable. L’objectif d’un gouvernement peut consister à élargir les
sources d’avantages comparatifs au cours du temps, mais aucune administration ne
peut contrôler les coûts relatifs car si un pays se développe et accède à un niveau de
vie supérieur, les salaires montent par rapport à d’autres pays.
Le rôle d’un État devrait donc être d’aider à la mise en place d’un environnement
plus compétitif, afin que les entreprises opèrent sur le long terme, et ceci en améliorant
les infrastructures et la formation de la main d’oeuvre et en garantissant la stabilité
politique et économique. L’avantage comparatif d’un pays peut disparaître du fait de
l'instabilité politique et macro-économique et la croissance rapide d’un pays peut
contribuer à faire apparaître un avantage comparatif là où il n’existait pas à l’origine.

4.3.1

Interactions stratégiques entre oligopoles

En matière d’interaction stratégique, les choix des firmes furent hautement
déterminés par les agissements et les réactions de leurs concurrents directs au niveau
global, ce qui a engendré des investissements croisés. Les firmes investissent sur les
marchés de leurs concurrents, indépendamment de la rentabilité de tels
investissements, de façon à empêcher que ces concurrents parviennent à une position
hégémonique, ou bien pour empêcher l’arrivée de nouveaux acteurs, ou encore pour
garantir ordre et stabilité dans leur secteur (Graham, 1978).
Sur un marché plus concurrentiel, de telles stratégies peuvent ne pas
fonctionner. Se maintenir sur un tel marché en effet, implique de mobiliser des
ressources et peut mettre en péril la stabilité globale de la firme. Mais en situation
d’oligopole, la logique commerciale est le nnuitien de la compétitivitéà long termedawntagp
que la maximisation duprcfk.

Cest ainsi que Caterpillar a pris l’offensive en investissant au Japon et en Europe
tandis que les producteurs européens et japonais de machines de travaux publics
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prenaient pied aux États-Unis. Les entreprises de roulements s’installèrent aux ÉtatsUnis, au Japon et en Europe au début des années quatre-vingt-dix, les firmes de
télécommunications japonaises et européennes investirent massivement afin de
produire aux États-Unis, en dépit de pertes se chiffrant à des centaines de millions
de dollars; dans le même temps, firmes canadiennes et américaines passaient à
l’offensive en Asie et en Europe.

4.3.1.1 Rivalité externe et interne
Les firmes oligopolistiques de rang mondial se sont montrées plus attentives au
comportement de leurs rivales étrangères qu’à celui de leurs concurrentes de même
nationalité. Selon Porter, le désir de prendre l’avantage sur leurs voisins (donestic
braggng rigfos) a moins compté que l’intérêt porté à vaincre les rivales étrangères
(vTtermtwnd bragg.ng riffrts).

En 1990, les dirigeants d’IBM avaient discerné la menace que représentaient
Fujitsu ou Siemens, mais pas celle provenant de leurs voisins Compaq et Digital
Equipment (DEQ. Lorsque la production d’équipements de télécommunications
fit l’objet d’une concurrence mondiale au cours des années quatre-vingt, les cadres
d’ATT estimèrent qu’ils avaient plus à redouter de NEC et d’Ericsson que de Northern
Telecom Pendant les années soixante-dix, Komatsu consacra quasiment toute son
énergie à barrer la route à Caterpillar, sans se préoccuper outre mesure d’Hitachi et
autres entreprises japonaises du secteur des équipements de travaux publics et du
bâtiment.

4.3.1.2 Stratégies de protection et de diminution des risques
En situation de concurrence oligopolistique, les firmes sont de plus grande
taille et dégagent des profits (des excès de rente) plus élevés que dans les industries
dispersées. Les firmes en question peuvent se garantir contre les risques liés à la
concurrence, les risques financiers ou politiques. Dans le secteur minéralier, on voit
que les entreprises qui extraient de la bauxite au Ghana évacuent le minerai vers la
Grande-Bretagne ou les États-Unis alors qu’il pourrait être transformé sur place
dans de très bonnes conditions; elles veulent éviter que l’étape de transformation
puisse éventuellement rester aux mains d’un gouvernement étranger.
Les firmes japonaises de semi-conducteurs qui ont procédé à des investissements
massifs aux États-Unis et en Europe au cours des années quatre-vingt et quatrevingt-dix y ont été davantage incitées par la menace d’un protectionnisme à venir
que par de réelles barrières commerciales. Dans certains cas, as investissements ontpris la
place des àhançes commerciaux, ils ont mêmefait baisser les exportations japonaises meilleur
marché au pnfit de marchandises produites surplace.

Parmi les stratégies de réduction de risques figure la politique de marquage du
leader: il s’agit de coller à son schéma d’investissement à l’étranger. Les oligopoles
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craignent en effet avant tout qu’un concurrent prenne un avantage décisif qu’il s’avère
par la suite très coûteux de rattraper. Si mon concurrent exporte sur un nouveau
marché, pourquoi ne pourrais-je pas le faire? Si mon concurrent investit à tel endroit,
n’est-ce pas parce qu’il dispose d’une meilleure information sur les coûts, la demande
et la technologie disponibles (Knickerbocker, 1973).
A la fin des années cinquante et au début des années soixante, à l’époque où
Ford et General Motors - le duopole de l’industrie automobile - décidèrent de
s’installer dans des pays en voie de développement, d’autres entreprises américaines
suivirent le mouvement. Fond hésita avant d’entrer au Brésil, mais Chrysler et General
Motors l’imitèrent ensuite rapidement. Divers producteurs de semi- conducteurs
emboîtèrent le pas à Texas Instruments en Europe dans les années soixante, et
plusieurs firmes américaines et japonaises suivirent Texas Instruments en direction
du Sud-Est asiatique pendant les années soixante-dix.
Les principales entreprises japonaises de semi-conducteurs imitèrent NEC
lorsqu’il s’implanta aux Etats-Unis et en Europe. Dans le domaine des équipements
de chantier, Harvester et John Deere s’installèrent en Europe, tout comme Caterpillar,
dans celui des roulements, les cinq entreprises japonaises édifièrent ou acquirent des
usines aux Etats-Unis, prenant exemple les unes sur les autres au long des années
soixante-dix.
4 .3 .1 .3

A llia n c e s s tra té g iq u e s

On peut affirmer que la tendance à conclure des alliances entre firmes
oligopolistiques par-dessus les frontières découle de la stratégie de «suivi» du leader.
Alors que l’industrie de la construction commençait à se consolider vers la fin des
années quatre-vingt, les autres firmes adoptèrent le même schéma de recherche
d’alliances de partenariat avec les firmes américaines, européennes et japonaises qui
permettraient de rationaliser globalement la production et de partager les avantages.
De la même façon, lorsque l’industrie des ordinateurs commença à se fractionner
au début des années quatre-vingt, se multiplièrent les alliances entre firmes de pays
différents. L'une des raisons de ces alliances réside dans la zolonté de chacun des principaux
joueurs de dispeser d’un accès au marchédu concurrent et aux technologies, en se consolidant ainsi
grâce à la concurrence.

4.3.2 Conséquences pour le commerce et l’investissement
Avec la concurrence entre firmes sur le marché global, se produit un phénomène
de convergence portant sur la localisation des lieux de production, les modèles
commerciaux et les capacités techniques et administratives; celui-ci résulte des
stratégies de «sum du leader* et des alliances transnationales. Une similarité de profils
entre firmes est ainsi apparue: elles produisent des marchandises similaires, sont
situées à proximités les unes des autres et exportent vers les mêmes destinations.
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Si les firmes s’installent dans des pays différents, cela renforce les investissements
partagés et si l’entreprise personnelle ne peut concurrencer les grandes firmes, des
alliances et des arrangements sont conclus pour tenter de rendre les profils identiques.
Les six entreprises productrices d’aluminium ont des coûts de stockage de la bauxite
comparables, mais elles ont disjoint l’extraction du traitement afin d’éviter les risques
d’expropriation.
Comme Hitachi ne pouvait rivaliser seul avec les chiffres de production et les
systèmes de Komatsu et Caterpillar, elle a conclu des alliances avec elles à la fin des
années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix en vue de réduire Pécart
avec ses concurrents. Par conséquent, les exportations et les investissements tendentà suive une
logque de œnaaierœ imparfaite entrefirmes età seca/formeraux besoins spécifiques des entreprises,
plutôt qu'à suivre la logque d'un marché conamentid.

4.3.2.1 Facteurs déterminants du modèle commercial
Choisir entre diverses options relève d’un certain arbitraire; d’un tel choix peut
pourtant dépendre le succès ou l’échec. Il aurait été ardu de prédire que la firme
française Alcatel deviendrait leader dans la production d’équipements téléphoniques
numériques; très tôt pourtant ses dirigeants optèrent pour des investissements lourds
dans la technologie numérique ce qui leur assura un grand avantage sur ce segment
du marché, et cet avantage perdure aujourd’hui.
Semblables sont les cas d’IBM, firme leader de l’informatique, de Northern
Telecom pour les systèmes de contrôle numériques, de Volkswagen sur le marché
automobile brésilien, de Caterpillar en Europe, de SKF pour les roulements à billes;
autant de firmes qui prirent suffisamment tôt les Bonnes décisions qui devaient leur
assurer une position de leader pour une longue période.
Les motifs personnels ainsi que les décisions institutionnelles ont par ailleurs
des conséquences sur le modèle de commerce. Dans le secteur des microprocesseurs
par exemple, Israël s’est hissé au second rang, derrière les États-Unis, en dépit de la
petite taille de son marché, et bien qu’il y ait peu d’entreprises autochtones; mais il
advint qu’un cadre de la firme Intel qui voulait rentrer dans son pays décida de tirer
profit des infrastructures et du haut niveau de qualification de la main d’œuvre
israéliennes. Si la décision avait été prise en fonction de critères tels que la taille du
marché, la recherche du moindre coût ou celle des subventions les plus fortes, Israël
n’aurait pas été choisi.
C’est un cas semblable qui s’est produit avec la firme SKF, productrice de
roulements anti-friction. Fortement implantée en Europe, elle disposait d’usines
en Allemagne et en France, mais de peur de conférer trop de poids à l’une de
ses composantes nationales, elle décida d’installer son centre de recherches
aux Pays-Bas.
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Dans le cas du nickel, la firme canadienne INGO faisait traiter le minerai extrait
au Canada dans ses usines européennes situées en Norvège et au Royaume Uni alors
qu’elle aurait pu le faire transformer de manière aussi satisfaisante dans le pays
d’origine; et c’est ce qu’elle fit le jour où elle fut contrainte de réduire ses coûts de
transport.
L’usage que les individus et les entreprises font de cette marge de pouvoir
discrétionnaire peut s’avérer tout aussi décisive, lorsque les conséquences en sont
négatives. La quasi-disparition de la firme anglaise Plesey, qui était l’un des principaux
producteurs d’équipements de télécommunications et l’essor canadien découlent
tant des erreurs commises par Plesey que des réussites de Northern Telecom; l’une
et l’autre ne sont pas le fruit des particularités du contexte de chacun des deux pays,
mais sont liées au ferme esprit de décision dont fit preuve la firme canadienne au
sujet de la révolution numérique.
Le sens du commerce peut également être fonction de la propriété publique ou
privée de la firme, indépendamment du pays d’origine. Cest ainsi par exemple que
les entreprises qui exploitaient les gisements de cuivre au Chili et en Zambie dans les
années soixante expédiaient le minerai pour traitement vers leurs installations aux
États-Unis et en Europe, alors qu’il s’agissait de firmes verticalement intégrées.
Avec le changement de propriétaires au cours des années quatre-vingt, les firmes
moins intégrées expédièrent le minerai en Hollande et en Allemagne tandis que dans
le cas de la bauxite et du nickel où les firmes n’ont pas changé de m ain s, les routes
commerciales sont restées identiques.
Au cours des années soixante-dix, le Brésil offrit des incitations aux firmes
automobiles. Les entreprises nord-américaines étaient d’avis que produire des voitures
au Brésil ne serait pas compétitif au niveau international et décidèrent d’exporter
moteurs et pièces détachées; Volkswagen et Fiat en revanche décidèrent de faire de
ce pays une base d’exportation et les exportations d’automobiles brésiliennes devaient
atteindre 80.000 unités annuelles alors que la Fiat détenait un quasi-monopole et que
des quotas d’importation limitaient l’entrée de voitures japonaises. Ce processus
n’est compréhensible que si l’on prend en compte la nationalité italienne de l’usine
brésilienne.
A l’évidence, les firmes à capital privé majoritaire, telles que l’américain Timken, le
suédois SKF ou l’allemand FAG se sont comportés en investisseurs offensifs dans les
technologies à long terme et quoique les avantages comparatifs dans ce secteur des
roulements se soit déplacé vers le Japon, grâce aux décisions adoptées, ces trois firmes
purent conserver 43% des parts de ce marché dans les années quatre-vingt.
Les conséquences à tirer de cette analyse permettent de conclure que les firmes
doivent rivaliser tant avec leurs rivales étrangères qu’avec concurrents internes, de
même qu’il semble évident qu’il existe des sources variées d’avantages comparatifs,
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mais que ceux qui prennent les décisions permettant d’amplifier les avantages en
question se ménagent une position dominante à long terme sur le marché.
Au niveau de la concurrence mondiale, il est exclu de laisser une firme faire de
son marché interne un sanctuaire, car cette firme peut ainsi se garantir des gains lui
permettant d’appuyer par la suite un réseau international. Les firmes qui, au début,
ont su garder le contrôle de leur marché local (IBM, Caterpillar, Ericsson, Alcatel,
Northern Telecom et Siemens) ont pu persévérer dans le succès par la suite lorsqu’elles
affrontèrent la concurrence globale.
D’autres firmes en revanche (Zenith pour les téléviseurs aux Etats-Unis, Textron
pour les roulements ainsi que les européennes British Leydand, Bull ou Plessey) sont
restées en arrière parce que se maintenant sur leurs marchés intérieurs respectifs,
elles ne surent pas entrer sur le terrain de la concurrence globale.
De nombreuses firmes nord-américaines perdirent du terrain au profit de leurs
concurrentes japonaises au cours des vingt dernières années, mais les plus touchées
furent celles qui n’étaient pas présentes au Japon. Caterpillar et IBM en revanche,
qui étaient largement présents au Japon ont pu garder une position dominante, même
si elles ont cédé du terrain durant les années quatre-vingt-dix.
Par ailleurs les alliances entre firmes ont permis des transferts de technologie et
des économies d’échelle opportunes, autorisé l’accès à certains marchés et des
complémentarités de ressources et de savoir-faire. Les firmes japonaises defabrication
d'ordinateurs qui ont le miewc réussisont celles qui ontpu accéderà la tedmolcgecruciale indispensable
grâce à des alliances remontant aux années soixante et soixante-dix; par la suite elles

sont parvenues à mettre sur la défensive des firmes américaines telles que DEC ou
IBM

4.3.2.2 La concurrence régulée
Il est historiquement démontré que l’intervention des gouvernements fut décisive
dans la définition des routes et du volume des flux commerciaux, réduisant ainsi la
portée des facteurs purement nationaux parmi les déterminants du commerce. Dans
un contexte d’industries oligcpolistiques fortement ré^ementées, le comrerœ et la concurrence
intemationde sont la résultante de la relationfirmes-Etat, et aucun des deux termes nepeut à lia
seul permettre d’expliquer le modèle deproduction et de commerce.

Les firmes japonaises et européennes productrices de roulements qui avaient
commencé à investir avec l’idée de «suivre le leader» décidèrent d’accroître leurs
investissements à l’intérieur même des États-Unis après que l’administration
américaine eût mis en place des barrières antidumping. Les réglementations pour la
protection de l’environnement en matière de traitement des produits miniers dans
les pays industrialisés sont à l’origine de la délocalisation de nombreuses usines vers
des pays de coûts inférieurs et exigeant moins de contrôles écologiques.

G é o g r a p h ie de la m o n d ia lis a tio n é c o n o m iq u e

195

Les réglementations publiques définissant qui est autorisé à approvisionner un
marché donné et qui ne l’est pas furent, durant un siècle ou presque, des facteurs
déterm inants pour l’orientation, la production et le commerce des
télécommunications. Et même lorsque les politiques protectionnistes commencèrent
à s’assouplir dans les années quatre-vingt, restèrent en vigueur des subventions
ouvertes ou cachées, des règlements concernant la part de composants d’origine
nationale dans les produits ainsi que le système de la préférence nationale dans les
marchés publics.
Les lois antitrust aux Etats-Unis eurent un effet décisif dans la position
remarquable atteinte par l’industrie des semi-conducteurs au cours des années
soixante, de même que les aides coopératives au Japon jouèrent un rôle essentiel
dans son essor. Au Brésil et au Mexique, selon qu’elle fut adroite ou mauvaise la
conduite de la politique industrielle eut un impact indéniable dans le développement
de l’industrie automobile de ces deux pays respectifs.

4.3.2.3 Leçons à tirer de l’intervention publique
Si l’on admet que l’orientation prise par le commerce international résulte de la
régulation oligopolistique imposée parles États et les firmes «globales», il faut avancer
que dans un monde interdépendant, les politiques régulatrices ne peuvent être isolées.
Des politiques qia peuvent sentier logiques en théorie, carme la déréÿementatwn unilatérale afin
d'augnenter la concurrence, peuvent s’avérer destructrices dans un environnement de joueurs
stratégques.

La décision unilatérale prise par l’administration américaine de déréglementer
les télécommunications fut mise à profit par des gouvernements étrangers qui, tout
en maintenant des tarifs élevés sur leurs marchés intérieurs, subventionnèrent les
prix à l’exportation des entreprises du pays. La concurrence obligea ATT à se montrer
plus efficiente, ainsi qu’on l’espérait, mais à un prix élevé en termes de pertes de part
de marché et d’investissements sacrifiés à l’étranger.
Le décalage avec lequel les administrations japonaises, françaises et allemandes
autorisèrent la libre concurrence dans leurs pays respectifs se traduisit, de fait, par
un soutien accordé aux firmes de ces pays dans la concurrence avec ATT. Cest
pourquoi dans un monde interdépendant, les politiques publiques devraient être coordonnées avec
les agissements des différents concurrents sur la scène globale, afin qu’ils reçoivent un traitement
équitable sur les rrurâxs étrangers.

4.3.2.4 Le commerce administré peut inverser les modèles
En dépit de l’idée selon laquelle il est antinaturel que l’État intervienne dans le
commerce, l’administration publique peut gérer celui-ci avec succès et inverser des
schémas qui paraissaient irréversibles, et cela avec des résultats positifs pour les
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pays. En l’absence d’intervention publique, les fruits de la recherche en haute
technologie peuvent être perdus pour un pays.
Les États-Unis ont contrecarré leur dédm dans le secteur des sem-conducteurs grâce à la
négociation de l’A œord de 1986; mdgré divers défauts et bien qu’à court terme il se soit avéré
coûteux, cet acoordrétablit la paition américaine, conforta les entreprises et leurpermit d’acoéderau
leadership dans la production de microprocesseurs.

4.3.3 Avantages comparatifs et institutions publiques
Les autorités publiques font preuve de plus ou moins d’habileté dans la mise en
oeuvre de politiques de protection d’une industrie naissante ou de politiques
commerciales stratégiques. Certains gouvernements s’avèrent meilleurs que d’autres
pour la promotion des entreprises de leurs pays respectifs et c’est fonction de la
nature des institutions politiques et de la configuration des groupes d’intérêts. Le
degré d’efficacité de la bureaucratie administrative, l’attitude de l’opinion publique
jouent des rôles différents selon les pays.
Une même politique mise en oeuvre par deux gouvernements disposant de
moyens d’exécution différents ne peut pas donner des résultats semblables. Alors
que la politique du gouvernement japonais de protection des débuts de l’industrie
s’avéra plus réussie que l’européenne, les États-Unis obtinrent de meilleurs résultats
dans la promotion des technologies naissantes dans le domaine des semi-conducteurs
et des ordinateurs durant les années cinquante. Les institutions politiques peuvent
être considérées comme bornant l’interventionnisme dans un pays donné.
Aménager un avantage comparatif doit davantage être considéré comme une
façon de tirer profit de ses propres points forts que comme une façon de remonter le
courant. Mais de même qu’un avantage comparatif est susceptible d’évoluer, de même
les administrations peuvent apprendre et progresser. Les efforts nord-américains en
vue de réguler le marché des semi-conducteurs furent plus habiles que ceux qui avaient
été déployés à l’origine pour administrer le commerce des textiles et de l’acier.
La fréquentation des allées du pouvoir politique est l’une des conditions du
succès international. L’étroite collaboration entre l’entreprise privée Siemens et la
Deutsche Bundespost publique, entre la Northern Telecom et Bell Canada - appuyée
par l’État , entre Alcatel et l’administration française, entre NEC et Fujitsu avec la
Nippon Téléphoné and Telegraph - entreprise parapublique : autant de cas où cette
étroite collaboration fut décisive dans la mise en production d’équipements
téléphoniques par ces entreprises.
L’ATT n’aurait pas pu opérer en Italie, en Espagne, au Japon ou en Indonésie
sans l’appui de son gouvernement. En résumé, la stratégie politique dans le contexte
d’une industrie régulée à une échelle globale doit passer au niveau des stratégies
financières, techniques et de marketing.
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4.3.3.1 Concurrence politique
Dans des secteurs très segmentés comme les assurances, une forte intervention
publique vint s’ajouter à la concurrence entre pays. Même dans le cas d’industries
peu concentrées, pour lesquelles l’avantage comparatif reste le meilleur indice de
prédiction concernant l’orientation du commerce, la manière selon laquelle les
différents gouvernements réglementèrent leurs industries nationales ou eurent recours
à des barrières douanières eurent une influence sur le rythme d’évolution de l’avantage
de chacun des pays et sur l’ampleur des échanges commerciaux.
Pour les secteurs industriels à concurrence réglementée, la politique publique a
un impact stratégique sur les entreprises particulières; les engagements pris par lÉtat
en faveur d’A 'l'i' et de la NEC peuvent ainsi modifier les visées stratégiques des
concurrents.
Et dans le domaine des activités économiques caractérisées par la concurrence
politique, les gouvernements peuvent faire pencher la balance à la marge entre les
pays. Par exemple dans le cas des assurances, les États n’ont pas fait changer la
structure par nations de l’avantage comparatif ou concurrentiel; mais le degré et la
structure de la réglementation a pu restreindre l’accès des investisseurs étrangers comme au Japon , autoriser des gains internes élevés qui alimentèrent l’expansion
extérieure comme en Allemagne ou au Japon , ou encore conforter les occasions
d’entreprendre des opérations ou même réduire les incitations au développement
vers l’extérieur (Goodman, 1993).
Dans des secteurs tels que le prêt-à-porter, les textiles, l’acier, l’outillage, les
téléviseurs, la numere qu’ont les admmstrations publiques d’intervenirdéterminera la durée et le
degré de succès à l’exportation des entreprises. Le protectionnisme nord-américain
concernant les textiles et le prêt-à-porter fut un élément déterminant de la réussite
mondiale de Taiwan, de la Corée et de Hong Kong dans les secteurs en question car
il confina ces industries dans des régions à bas coûts.
Dans un monde d’interdépendances, une réglementation publique pesante peut
avoir des effets secondaires imprévus. Lorsque la politique nationale manque de
cohérence, les États peuvent altérer les perspectives d’une division rationnelle du
travail. Si l’intervention publique porte au-delà des frontières nationales, alors des
autorités mondiales, comme le GATT/OMC représentent le meilleur moyen de faire
converger les écarts entre nations

4.4 Facteurs déterminants du succès
L’avantage comparatif et la compétitivité nationale restent les principaux
éléments à prendre en compte dans le panorama global, mais pour comprendre
vraiment l’orientation prise par la production et le commerce mondiaux, il faut étudier
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la structure de l’industrie «globale», le niveau et le type des interventions étatiques,
les caractéristiques des entreprises leaders et l’inertie historique.
Pour faire les justes choix, entreprises et Etats doivent savoir s’ils opèrent dans
un contexte d’avantage comparatif, de concurrence politique, de concurrence
oligopolistique ou de concurrence réglementée et comment peuvent changer les
règles du jeu dans le scénario.
Les firmes et les États qui réussissent le mieux seraient ceux qui s’adaptent
rapidement aux changements intervenant dans chacun des secteurs ainsi que dans
l’environnement politique; c’est vrai aussi de celles et ceux qui cherchent à changer
les règles en surmontant l’inertie historique, ou même en transformant les structures
sectorielles au sein desquelles s’exerce la concurrence.

5 LE CONFLIT NORD-SUD
L’opinion selon laquelle la concurrence des pays en voie de développement
viendrait déstabiliser les pays industrialisés est largement répandue. Et cette conviction
a conduit certains auteurs à proposer que le libre-édxtng ne soit admis qu’entrepays ayant
atteint un degré oomparatie de développement, afin d’éviter que les salaires inférieurs des
travailleurs du Sud exercent une pression à la baisse sur les salaires de la main d’œuvre
la moins qualifiée des pays du Nord.
De leur côté, les défenseurs du libre-échange rétorquent que même en tenant
compte des écarts signalés, le libre-échange se traduit par une élévation des niveaux
de vie, car il permet aux pays du Nord de se procurer des biens d’importation meilleur
marché tandis qu’il fait monter le prix de leurs exportations.
Des auteurs expliquent que même si les salaires des travailleurs non qualifiés du
Nord tombent au niveau de leurs homologues du Sud, la hausse de la demande pour
les produits manufacturés les plus intensifs en travail non qualifié fera monter le
niveau des salaires au Sud, tandis que les rentes foncières et la rémunération des
travailleurs qualifiés du Sud se hisseront au niveau de ceux du Nord, tirant la demande
et la croissance vers le haut.
Dans ce même ordre d’idées, pays riches et pays pauvres seront doublement
gagnants si l’efficience est en hausse au Sud; mais même en admettant qu’au Nord
une catégorie soit sévèrement atteinte par la concurrence venue du Sud, les effets
positifs du libre-échange resteraient supérieurs en volume et en portée aux effets
négatifs mentionnés.
Si les prix des produits manufacturés chutent par suite d’une offre mondiale
accrue, dans les pays du Nord, on paiera moins les travailleurs les moins qualifiés,
tandis que l’accroissement de la demande au Sud pour les biens venus du Nord se
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traduira par des augmentations de rémunération pour les travailleurs qualifiés du
Nord; en résumé, les termes de l’échange commercial s’améliorent au profit des pays
développés. La hausse des niveaux de vie s’avérera supérieure à la perte subie par les
travailleurs non qualifiés.
Pour compenser les déséquilibres, on propose parfois une taxe négitiw sur les
importations, administrée localement et de façon ponctuelle, qui corrigerait les
déséquilibres à l’importation, et qui serait moins coûteuse qu’un retour au
protectionnisme.

6 SCHÉMA RÉGIONAL POLYCENTRIQUE
Après plusieurs tentatives peu fructueuses d’appliquer la théorie du «chaos» à
l’analyse économique, la mode est maintenant au concept de «complexité», à partir
des thèses du chimiste Ilya Prigogine, qui soutient que ses analyses du déséquilibre
en chimie peuvent trouver d’amples développements philosophiques pour la science
en général, sciences sociales comprises.
A partir d’expériences concernant le comportement des fluides en fonction de
la température montrant une complexité accrue de leurs mouvements, il s’agit de
définir des modèles similaires en science sociales. Des économistes tels que Paul
Krugman estiment que cette idée peut avoir son utilité pour comprendre la division
spatiale du travail (Krugman, 1995).
À l’époque où les habitants de petits villages vivaient d’une agriculture de
subsistance et de la fabrication de biens à leur usage ou à celui de leurs voisins, les
coûts de transport très élevés et la rareté de l’excédent réduisaient le commerce à
quelques rares produits. L’accroissement de la productivité a dégagé un excédent qui
a permis de faire porter les efforts sur d’autres activités (métallurgie, sacrifices aux
dieux); celles-ci étant devenues l’affaire de spécialistes, la concentration spatiale
permettait d’accroître le rendement.
Cest ainsi qu’apparurent les villes. Par la suite, les cités se regroupèrent en
fonction de leur hiérarchie, selon un processus d’auto organisation où les petites
molécules (individus et agglomérations) conforment des structures élargies lorsqu’une
variable telle que la productivité agricole franchit un seuil donné, à l’image des
molécules d’eau lorsque s’élève la température.
Des millions d’individus affluent vers les grandes villes, comme des molécules
d’eau. Bien que la topographie, les ressources en eau potable et la qualité des sols
aient un rôle dans les décisions concernant l’habitat humain, des facteurs accidentels
peuvent jouer également. En tentant d’appliquer les critères de la complexité à l’analyse
économique, on peut voir comment la production peut être fortement concentrée

200

M o n d ia l is a t io n É c o n o m iq u e

aux États-Unis (les semi-conducteurs dans la Silicon Valley, les automobiles à Détroit,
les finances à New York) alors qu’elle ne l’est pas en Europe où l’existence d’anciennes
barrières commerciales a conformé un schéma régional polycentrique: trois ou quatre
firmes rivales pour un seul et même produit, là où il n’existe qu’un seul producteur
aux États-Unis. D’où la question immédiate: l’intégration européenne conduira-telle à l’abandon de ce schéma polycentrique?
La difficulté avec les schémas inspirés par la complexité, c’est qu’ils reportent
sur l’action aléatoire de facteurs involontaires l’explication de processus qui sont
passés par des décisions prises par des entreprises ou des gouvernements.

7 RÉUSSITE ET ÉCHEC DES DIFFÉRENTES VOIES
DE DÉVELOPPEMENT
7.1 Les différences entre les modèles anglo-saxon et rhénan
Alors que le paradigme du capitalisme classique, né en Angleterre puis repris en
Amérique du Nord, privilégie le succès individuel, le capitalisme allemand et, dans
son ensemble, la stratégie de développement européenne mettent en avant l’aspect
social de la question. Cette stratégie est davantage tournée vers les bénéfices collectifs
et se fonde sur la recherche de consensus.
Tandis que les entreprises françaises travaillent pour leur auto-financement, les
entreprises nord-américaines dépendent beaucoup plus de financements externes et
sont plus vulnérables aux jeux de la bourse, dans le cadre de ce que l’on appelle une
«économie casino», étant donné le haut degré d’incidence des variations boursières
sur les entreprises. Pendant que l’Europe cherche à protéger les entreprises, les
nouveaux propriétaires des entreprises nord-américaines n’hésitent pas à les
tronçonner. Dans ce dernier cas, il n’existe pas à'affectiosodetaàs ou d’engagement de
la part des travailleurs en ce qui concerne la défense de l’entreprise.
De fait, la tendance en Amérique du Nord est à la présentation de recours
judiciaires pour les motifs les plus variés. Les avocats offrent publiquement à la
télévision ou par d’autres moyens des procédés permettant au demandeur de ne
courir aucun risque (clause de conttn^ncy feè) tandis que, dans la tradition japonaise, il
est mal vu d’utiliser le recours judiciaires, et dans la tradition allemande, les règles du
jeu doivent être clairement établies.
Aux États-Unis, les financiers restent à la tête des entreprises tandis qu’au Japon
et en Allemagne, ces postes sont occupés par des techniciens ou des ingénieurs.
Pendant que le salaire des gérants est 23 fois supérieur au salaire moyen d’un employé
en Allemagne, et 17 fois au Japon, cette relation atteint 113 aux États-Unis. La
philosophie de l’entreprise nord-américaine est orientée vers le bénéfice à court
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terme, tandis qu’en Europe, les entreprises orientent beaucoup plus leur stratégie
vers la création d’emploi et l’amélioration de la productivité.
Pendant qu’au Japon et en Allemagne, l’épargne intérieure a augmenté au cours
de la dernière décennie, passant respectivement de 31 à 35% et de 22 à 26% du PIB,
elle a diminué aux États-Unis (de 19 à 13% du PIB). Il faut ajouter à cela l’importance
aux États-Unis des problèmes de détérioration de l’environnement, le retard dans
les infrastructures, la crise des systèmes de santé publique, le problème de la drogue,
de la délinquance et les problèmes au niveau de l’éducation primaire et secondaire
même si le système universitaire nord-américain est d’excellente qualité.
Ce parallèle montre deux voies du capitalisme et leurs différences entre les ÉtatsUnis et l’Europe

7.2 Les voies contraires du Japon et de l’Amérique du Nord
La wnçeanœdes vwxus est le succès économique des pays vaincus lors de la seconde
Guerre mondiale. Le rattrapage économique accéléré des vaincus a produit en un
demi siècle des économies commercialement excédentaires dans plusieurs domaines
(électronique de grande consommation, informatique, industrie automobile), capable
de maintenir les États-Unis dans une position défensive. Il est significatif qu’un pays
comme les États-Unis qui est sorti presque intact de la guerre, avec une économie
dynamique et la technologie la plus avancée de l’époque (70% des réserves monétaires,
monopole atomique) et ayant réussi à instaurer un nouvel ordre monétaire sous son
égide ait aujourd’hui tant de difficultés pour rattraper les avantages économiques
pris par exemple par l’économie japonaise qui ne dispose pourtant ni de ressources
naturelles aussi abondantes que les États-Unis (pétrole, charbon, acier), ni d’un
territoire aussi vaste.
Les analystes considèrent qu’une telle évolution tient non seulement à ce que le
Japon n’a pas eu à se préoccuper de sa défense militaire étant donné qu’il se trouvait
sous la protection du «parapluie américain» mais aussi à des choix de politique
économique complètement opposés : pendant que les États-Unis ont centré leur
attention sur l’élaboration de nouveaux produits et possèdent aujourd’hui le plus
grand nombre de brevets du monde, le Japon a préféré perfectionner les processus
de production existants en améliorant la qualité avec les cercles de qualité, en mettant
au point la production sans stocks pour produire des télécopieurs, des ordinateurs,
des magnétoscopes, des voitures, etc. inventés dans d’autres pays.
Certains analystes, en comparant l’économie avec un sport, arrivent à la
conclusion que si la production américaine fonctionne comme le football américain
qui se caractérise par une importante et permanente rotation de joueurs, l’économie
japonaise joue comme au «soccer» avec des joueurs plus stables. Cela permet à
l’économie japonaise de développer un esprit d’appartenance et stimule l’effort de
productivité au bénéfice de l’entreprise.
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Les normes établies aux États-Unis après la Grande Dépression interdisent les
pratiques monopolistiques, les accords de cartel et l’appropriation des entreprises
par les banques. Les keirestsu japonais ont réussi une forte intégration verticale et
horizontale de la production, et sont plus imperméables aux tentatives de pénétration
venues de l’étranger.

7.3 Les économies récemment industrialisées:
les tigres asiatiques
La littérature récente appelle généralement «miracle asiatique» le développement
accéléré obtenu en quatre décennies par les pays du Bassin du Pacifique (Hong Kong,
Taiwan, Singapour et la Corée du Sud) suivis par des pays comme la Malaisie, la
Thaïlande, l’Indonésie et la Chine. L’appellation «miracle» risque d’occulter le fait
que le développement économique est clairement le résultat des politiques et des
stratégies adoptées. Les résultats obtenus sont souvent attribués à l’ouverture
économique vers l’extérieur, à la libre action du marché et à l’absence de contrôles
de l’État. Cependant, dans certains de ces pays, les décisions stratégiques concernant
les secteurs considérés comme prioritaires ont été adoptées par l’État, comme ce fut
le cas en Corée du Sud.
Le rôle important joué par 1Éltat permettait dans le même temps de diriger la
recherche, les crédits et les subventions vers ces secteurs. Cette situation conduisit
cependant au développement de la corruption, motif de la condamnation à mort
des deux derniers présidents Ro Tae Wu et Chun Dun Wan. A cela s’ajoutèrent les
problèmes que peut produire l’absence de démocratie, de l’assassinat du président
Park Chun Hee en conseil des ministres aux grèves répétées, montrant que la
croissance accélérée n’apporte pas toujours la solution des contradictions internes,
notamment dans le domaine social.
Les abus des firmes coréennes sont fréquemment dénoncés à l’étranger. D’une
part du fait de la discipline répressive imposée aux travailleurs, d’autre part à cause
des lois visant à rendre beaucoup plus flexible le marché du travail, à faciliter les
renvois collectifs, à limiter le droit de grève et la liberté d’association et contre lesquelles
se sont élevées d’importantes manifestations.
De récentes analyses ont cherché a démystifier le «miracle», attribuant le
développement accéléré à la mobilisation massive de ressources qui a pu être comparée
aux méthodes staliniennes. Entre 1990 et 1996, le produit intérieur brut a augmenté
de 8.5% par an (3 fois la croissance des États-Unis), le produit par tête augmentant
dans le même temps de 6.6% par an, ce qui s’explique par le niveau élevé de l’éducation,
l’augmentation du capital physique et de l’investissement.
Ce genre de changement ne peut se produire qu’une fois et une fois effectué
le recrutement des nouveaux acteurs en ce qui concerne l’éducation et l’emploi,
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une augmentation de la croissance ne peut être obtenue que par une amélioration
qualitative de la productivité. C’est justement autour de ce dernier point que
s’articule le débat sur la capacité des économies orientales à maintenir leur
croissance. Singapour est aujourd’hui un pays dont la productivité a quasiment
atteint le niveau occidental, mais il n’en est pas de même pour les autres pays. En
tout cas, s’il est indiscutable que ces économies ont du leur succès en bonne part
à leur intégration dynamique au marché externe, il n’est pas certain que l’expérience
puisse se répéter en Amérique latine.

7.4 La voie Scandinave
Du fait de l’influence déterminante que les universités d’économie anglosaxonnes et les agences multilatérales de crédit ont exercé sur la conduite des
politiques économiques en Amérique latine, l’expérience du développement des
économies scandinaves reste peu connue, bien que les pays d’Amérique latine se
rapprochent plus par leurs caractéristiques des pays scandinaves que des pays
asiatiques souvent pris pour modèles. Les pays d’Amérique latine disposent, comme
les pays scandinaves de ressources naturelles abondantes, ce qui les distingue des
économies asiatiques.
Les pays scandinaves ont atteint une certaine prospérité dans le cadre d’une
philosophie redistributive d’équité sociale. La Suède a mis en place une réforme
agraire permettant l’utilisation efficace et intensive de la terre et avec elle une
dynamique accrue du marché soutenue par une meilleure instruction et une orientation
de l’économie en direction de l’environnement international, tout comme le
Danemark, en tournant son économie vers l’extérieur a préservé le bien-être social
sans mettre en péril son dynamisme.
La Finlande quant à elle a privilégié la petite agriculture et mis l’accent sur le
développement du secteur industriel. La Norvège guidée elle aussi par une philosophie
d’inspiration égalitariste et dans le cadre de sa démocratie parlementaire a pu élaborer
les technologies nécessaires au développement du secteur exportateur.
A partir de conditions de sous-développement similaires à celles de l’Amérique
latine, les pays scandinaves qui ont perdu une grande partie de leur population lors
des mouvements d’émigration (entre 1850 et 1930,1a Suède a vu partir 1 250 000 de
ses citoyens), ont réussi à se développer à partir de l’esclavage au XVIIIè siècle puis
en s’appuyant sur l’éducation, la réforme agraire et le commerce international, ce qui
leur a permit d’augmenter 150% leur PIB entre 1950 et 1985. L’État a joué un rôle
important en ce qui concerne la construction des infrastructures, l’administration et
les services, mais la propriété privée industrielle, bancaire et agraire a toujours été
respectée (Blomstrôm y Meller, 1990).
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7.5 Les raisons de l’échec des économies planifiées
La Russie était le pays d’Europe le moins développé au moment de la révolution
soviétique et la question des mesures à prendre pour rattraper le retard économique
se posa rapidement. Les débats entre Lenine et Preobrajensky, qui conduisirent à
l’adoption de la Nouvelle Politique Économique s’articulaient autour de la possibilité
de faciliter l’accumulation en permettant le développement d’une propriété privée
limitée et le fonctionnement partiel du marché pour parvenir ensuite à la
collectivisation agraire. Cette politique, imposée par Staline a semé les germes d’une
crise agricole récurrente et du non accomplissement des plans quinquennaux dans le
secteur agricole. La voie autoritaire adoptée face aux désaccords politiques semèrent
les germes de la décomposition finale (Bettelheim, 1977; Carrèrre D Éncausse, 1980).
Dès l’époque de Keynes, la croissance accélérée de la Russie suscite des
préoccupations. Elle comble en effet son retard pour devenir l’une des deux super
puissances de la guerre froide, l’axe d’un bloc de nations ordonnées sous sa volonté
politique, économique et militaire.
Keynes avait prévu que même avec ces indices favorables de croissance accélérée,
l’absence de liberté individuelle et de mécanismes de concurrence encourageant la
modernisation mettaient en doute la viabilité du système. Il proposa donc des
alternatives (intervention de l’État, dépense publique anti-cyclique, incitation à
l’investissement plutôt qu’à l’épargne) pour permettre aux économies occidentales
de sortir de la dépression.
Alors que Krouchtchev prétendait enterrer l’économie capitaliste et annonçait
l’avènement mondial du communisme pour les années soixante-dix, le président
Kennedy répondait au sentiment de peur inspirée par l’union Soviétique, avec le
lancement de Spoutnik qui révélait l’avance prise dans le domaine spatial, en lançant
un programme accéléré pour envoyer l’homme sur la lune à la fin des années soixante.
La concurrence semblait s’exercer entre puissances égales.
Cependant, lorsque l’on visite les installations industrielles de l’ex-République
démocratique d’Allemagne, on a l’impression d’entrer dans un musée de l’industrie.
Il est évident d’une part que la course militaire marquée par la «guerre des étoiles» a
laissé des traces, mais l’accélération de la concurrence internationale du fait des
politiques de globalisation et de dérégulation a démontré que le système soviétique
présentait des déficiences insurmontables.
Aujourd’hui, on sait que l’accroissement de la production soviétique s’explique
par l’augmentation des facteurs primaires de production. L’accroissement accéléré
du nombre de personnes intégrées au système éducatif et productif, les
investissements massifs en capital physique (industrie lourde, machine outils),
permettaient d’augmenter la production mais ne correspondaient pas à un
développement qualitatif de la productivité. L’augmentation de la production
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traduisait plutôt l’engagement massif des femmes et des jeunes et l’apparition de
nouveaux domaines de production. Mais l’achèvement de ce nouveau cycle produisit
l’implosion d’un système conçu pour se défendre vis à vis de l’extérieur mais qui
n’était pas préparé pour surmonter ses conflits internes.

8 CONCLUSION: PERSPECTIVES EN MATIÈRE
DE MONDIALISATION ÉCONOMIQUE
La mondialisation a coïncidé avec l’accroissement du chômage et de la pauvreté,
la délocalisation et la restructuration industrielle, ceci dans la majorité des pays; s’il
est bien vrai que la question de savoir si la libéralisation économique est bien la
principale responsable de ces phénomènes reste en débat, il ne fait aucun doute qu’il
y a fortement contribué.
Phénomène irréversible, la mondialisation tend à modifier profondément la
position des petites et moyennes nations dans l’ordre international. De par sa portée
transnationale, la mondialisation amoindrit de fait la capacité des États à mener des
politiques autonomes. Il est vrai aussi que les gouvernements invoquent cette
réduction de leur marge de manœuvre pour éluder les revendications de politique
intérieure.
Certains auteurs pensent que même les processus d’intégration régionale ne
sont que des éléments du libre-échangisme mondial car il existe un jeu entre forces
certnfitgs qui trouvent leur source dans le processus de mondialisation etforas œrtripètes
dérivées des objectifs de l’intégration régionale.
S’il est bien vrai que le capitalisme ne se trouve plus aujourd’hui confronté à
aucun système offrant une alternative, il n’est encore apparu aucun centre
hégémonique en mesure d’exercer un leadership et d’assurer la stabilité, en particulier
dans le domaine monétaire. La prolongation de l’Uruguay Round a traduit les risques
protectionnistes et ceux du dumping commercial.
L’insertion des économies du Sud et de l’Est suppose d’un côté une
restructuration de l’appareil productif des économies industrialisées, sans mettre en
danger leur cohésion interne et d’autre part l’obtention de capitaux pour le
développement des infrastructures et du capital humain dans ces même pays du Sud
et de l’Est. Dans les pays d’industrialisation ancienne, la restructuration des années
quatre-vingt a permis la reconversion de secteurs traditionnels tels que le fer et l’acier,
mais en altérant la cohésion sociale.
Il s’agit de trouver une articulation flexible entre ouverture réciproque et
administrée, mobilité des systèmes productifs et solidarité financière; et quoiqu’il
semble ardu d’établir une telle articulation à l’échelle mondiale, la coopération régionale
semble une voie plus réaliste. L’économie ayant aujourd’hui une dimension planétaire,
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il n’est pas tenable d'attendre quelle soit orientée par un unique pouvoir économique;
l’expérience acquise au niveau des négociations régionales permettra peut-être de
montrer comment négocier sur une scène mondiale.
La récession du début des années quatre-vingt-dix a causé une réorientation de
l’essor de l’investissement direct étranger par le biais de la délocalisation d’usines à
l’extérieur et aujourd’hui on observe une remarquable concentration de
l’investissement étranger dans les zones d’intégration (Fayolle, 1997).
La concurrence entre les Etats-Unis et le Japon a connu des évolutions au cours
de la période récente. A partir de 1985, avec la baisse du dollar, les États-Unis ont pu
stabiliser leur déficit commercial avec le Japon dans les principaux secteurs industriels
- la balance japonaise restant excédentaire.
Cette confrontation s’est accentuée à partir de 1992, dans un contexte de forte
croissance américaine et de dépression japonaise, ce qui a débouché sur une forte
pression en faveur de la hausse du taux de change du Yen. Entre temps, l’Europe
avait perdu des parts de marché mondial dans les secteurs de produits de haute
technologie.
Les nouveaux pays industriels d’Asie ont accru leur participation dans l’économie
mondiale non seulement grâce à la hausse de leurs exportations, mais également du
fait de l’augmentation de leurs importations et ils ne dégagent plus un excédent
commercial systématique.
La situation de l’emploi, en revanche, paraît plus grave: les exportations
européennes vers les pays en question n’équilibrent pas, en termes d’emplois créés,
ceux qui sont perdus par suite de l’afflux d’importations en provenance de cette
région.
La croissance d’ensemble des pays d’industrialisation ancienne est ralentie, mais
leurs secteurs exportateurs ont réalisé des gains de productivité -avec des effets
négatifs sur l’emploi- en dépit des faibles gains de productivité dans les services.
Sans aucun doute y a-t-il urgence à adapter l’organisation sociale et productive des
■vieux pays industriels à la nouvelle répartition du commerce mondial.
Certains sont d’avis qu’il est nécessaire de braver le consensus qui entoure la
globalisation, de revenir à un développement fondé sur une base nationale-régionale
avec une priorité politique qui devrait être l’emploi. Alors que l’orthodoxie présume
qu’à long terme le marché lui-même se charge de faire converger les salaires et de
conduire les économies vers le plein emploi, l’évidence historique est que, sans
médiation régulatrice, cela ne se produit pas spontanément.
De la même façon convient-il de se demander si la défense des institutions
démocratiques est une valeur à défendre dans la mondialisation en cours. Dans divers
pays du Nord, le processus de libéralisation s’est trouvé conduit par des
gouvernements autoritaires, qui portèrent des coups sévères au mouvement social
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et démocratique, tandis que dans de nombreux pays du Sud, ce sont des dictatures
qui l’ont mise en œuvre.
La divergence d’intérêt entre le capital productif et le capital spéculatif réside
au fondement de l’instabilité financière, du chômage et des déséquilibres de l’économie
mondiale. Il existe une divergence entre les attentes et les intérêts à long terme des
producteurs qui veulent assurer leurs ventes futures et la préférence pour la liquidité
des financiers avec leur désir de rentabilité à court terme, qui veulent s’assurer de
pouvoir négocier leurs titres sans délai sur le marché. En période d’abondance, ces
divergences d’intérêts restent à couvert, du fait du contexte favorable pour les deux
camps, mais dans les périodes de crise, ils s’affrontent.
Les gouvernants de la nouvelle droite ont repris à leur compte la croyance selon
laquelle si on laisse les individus disposer du maximum de liberté en réduisant les
restrictions administratives à leur minimum, l’économie retrouvera un dynamisme
qui profitera à tous, et bien davantage que si on prétend parvenir à l’équité. Mais il
est arrivé ce qu’on pouvait prévoir: les firmes ont mis cette liberté nouvelle pour
accroître leurs profits et appauvrir la majorité.
En dépit de l’idéologie conservatrice qui maintient que la qualité de la vie
s’améliorera partout si on laisse faire la concurrence et si on démonté les systèmes
de protection sociale, on a assisté en réalité à une élévation du niveau de contrôle des
économies de la part des firmes transnationales. Le processus de globalisation
débouche sur la prise de contrôle par 300 firmes du quart des actifs productifs dans
le monde; les inégalités se sont accrues et de nombreux facteurs du bien-être collectif
difficilement acquis sont remis en question. On voit couramment les riches des pays
en voie de développement jouir dt niveaux de vie semblables à ceux des riches des
pays développés.
Il y a trente ans, le revenu du quintile supérieur de la population équivalait à 30
fois celui du quintile le plus pauvre. Cet écart est aujourd’hui de soixante fois. Le
nombre de milliardaires, bénéficiaires de ce phénomène, atteint 358, avec un revenu
cumulé de 762 milliards de dollars, soit davantage que le revenu cumulé de deux
milliards d’individus dans le monde (Hines C et Lang Tim, 1996).
La hausse de la productivité des transnationales résulte en partie de leur capacité
à employer plus efficacement de nouvelles technologies et en partie de leur aptitude
à concevoir la planification, la production et la distribution à l’échelle globale. Des
firmes peuvent être aujourd’hui d’une taille supérieure aux États et 350 d’entre elles
produisent un tiers du produit industriel mondial et contrôlent les deux cinquièmes
du commerce mondial.
Les 100 plus grosses firmes possèdent des actifs évalués à 4 mille milliards de
dollars, dont 2 en dehors de leurs pays d’origine respectifs. Les 15 multinationales
les plus importantes disposent de revenus supérieurs aux revenus cumulés des 120
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pays les moins riches. Et pourtant, en termes d’emploi, elles pèsent moins lourd
qu’on ne pourrait s’y attendre: l’ensemble des firmes transnationales emploie
65 millions de personnes, soit 3% de la force de travail mondiale.
Entre mars 1992 et mars 1993, les 1000 firmes britanniques diminuèrent le total
de leurs salariés de 8,6 millions à un peu plus de 7 millions, produisant un effet de
«rétrécissement» [daim sizing) de la force de travail. Les conséquences de
l’automatisation, de la réorganisation du travail, de la libéralisation commerciale,
ainsi que la pression exercée sur les travailleurs ont conduit à ce phénomène de
diminution du travail.
Bien que l’idéologie dominante veuille faire croire que les gouvernements n’ont
d’autre choix que de se plier aux exigences de la libéralisation, il faut progresser dans
le sens d’une reprise de contrôles de leurs économies par les nations. On ne peut
prétendre revenir à l’autarcie, mais on peut défendre la nécessité d’encourager le
commerce entre nations voisines, en adoptant une perspective alternative, sans se
soumettre passivement aux pressions du marché.
Ceci impliquerait de mettre en place des contrôles à l’exportation et à
l’importation; et il faudrait tenter que chaque nation produise au moins les aliments
ainsi que les biens et services à sa portée, les autres étant produits au niveau régional.
En dépit des difficultés qui se présentent encore, il est nécessaire de progresser vers
un certain degré de contrôle des firmes transnationales et l’accès au marché doit être
soumis au respect de conditions portant sur l’activité ainsi que sur la transparence
concernant la propriété du capital et les agissements.
Il faut exiger que les fonds recueillis dans le pays, par les systèmes privés de
retraites par exemple, soient investis dans le pays lui-même. On doit encourager une
politique de concurrence qui favorise l’amélioration des produits, un meilleur usage
des ressources et la liberté de choix.
On doit également promouvoir au sein de 1 OMC un accord de développement
durable qui prévoie des aides et des transferts de technologie afin de stimuler la
croissance mais avec le plein emploi. Les États doivent enfin être réinvestis de leur
pouvoir car ils ont été affaiblis. Les institutions internationales doivent changer
d’orientation et contrôler les systèmes bancaires et l’épargne interne. Cela suppose
une plus grande démocratisation à l’intérieur des nations, afin d’offrir les appuis
nécessaires pour une stratégie visant à une plus grande autonomie et à l’équité dans
la croissance productive.
La nouvelle économie géographique contribue à mieux comprendre le processus
de mondialisation. En effet, le processus économique global présente des tendances
nettes en ce qui concerne la localisation des investissements, la direction des flux
commerciaux et de capital, lesquelles diffèrent sensiblement des tendances du passé.
Si au XIXème siècle les flux dominants étaient commerciaux, et si dans la première
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moitié du XXème l’aspect le plus significatif était l’investissement, au cours des
dernières décennies ce sont les flux de capital, non nécessairement liés à la production,
qui prédominent.
Sur le plan théorique, on s’est beaucoup intéressé dans le passé à la tendance du
capitalisme vers le développement inégal entre centre ou métropoles et périphérie
ou pays en voie de développement. Il y a eu diverses interprétations, depuis celles de
l’impérialisme de Lénine, Luxembourg et Boukarine, jusqu’aux développements, au
milieu du XXème siècle, sur l’échange inégal d’Arghiri Emmanuel et Oscar Braun.
En Amérique latine, plusieurs courants ont tenté d’expliquer le retard de la région
par rapport aux centres: les analyses de la ŒPAL systématisées par Prebisch avec
des instruments néoclassiques et keynésiens ont abouti à des conclusions similaires
à celles de l’école de la dépendance de Marini, Frank et autres.
Concernant ces versions sur l’asymétrie entre, d’un côté, l’hétérogénéité et la
spécialisation des périphéries et, de l’autre, l’homogénéité et la diversification des
centres, et sur les tendances désavantageuses permanentes dans les termes de
l’échange, certains soutiennent qu’il s’agissait d’une prédiction sans fondement,
personne ne pouvant assurer la tendance future des prix. En fait, cet écart dans les
prix non seulement a persisté, mais il s’est accentué et, pire encore, on observe une
substitution croissante de divers produits primaires agricoles et miniers (lain e, coton,
sucre, étain, cuivre, acier) par des produits synthétiques (fibres synthétiques,
édulcorants, plastiques, fibre optique) qui mettent en péril la permanence des premiers
sur le marché global du futur.
On peut affirmer, sans crainte d’exagération, que le développement inégal non
seulement ne s’est pas équilibré, mais qu’il s’est aggravé, et qu’au lieu d’une
convergence vers des niveaux comparables de développement, on assiste à un
accroissement du fossé dans la dimension de la technologie, avec ses effets sur les
différences d’accès à l’emploi et sur les niveaux de rémunération liés aux différences
de qualification.
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1. INTRODUCTION:
LATENDANŒ ACTUELLE VERS LE RÉGIONALISME
Au cours des trente dernières années, les accords régionaux de commerce se
sont multipliés, de sorte qu’aujourd’hui, tous les membres de l’Organisation mondiale
du commerce (OMQ appartiennent à un type au moins de ces accords, qu’il s’agisse
de zones de libre-échange ou d’unions douanières. A l’exception du Japon et de la
Corée qui n’appartiennent à aucun accord et compte tenu du fait que la Coopération
économique Asie-Pacifique (ŒAP/APEQ n’a pas été notifiée à l’OMC le reste
des pays fait partie d’un ou plusieurs accords. Ce phénomène a entraîné des
changements considérables sur la scène économique mondiale.
Les conceptions économiques qui dominaient la pensée et la politique
économiques au milieu des années 80, avant la réactivation de la tendance vers la
régionalisation, s’exprimaient dans un contexte de paralysie des négociations
multilatérales de l’Uruguay Round du GATT, paralysie qui fit même craindre la
disparition de cet Accord sur les tarifs douaniers et le commerce. Dans un contexte
de prévention au sujet du comportement du Japon, les pays de l’Ouest commencent
alors à adopter des stratégies défensives face à la «menace asiatique».
Isolé en matière de coordination et de processus d’intégration régionale, le Japon
présentait une dynamique de croissance très rapide qui le plaçait dans des conditions
d’excédent dans ses échanges avec l’Ouest. S’il n’existe pas réellement de mesures
protectionnistes au Japon, sauf pour l'agriculture, les difficultés pour pénétrer ce
marché suscitait cependant de grandes préoccupations chez ses partenaires
industrialisés.
Bon nombre des analystes des années 80 présageaient un futur d’intense
compétition entre les trois régions (asiatique, européenne et américaine), avec à la
tête de chacune d’elles la puissance régionale respective. Cest dans ce climat de
compétition stratégique vers le futur, qui acquiert les traits d’un certain dramatisme
apocalyptique, que se déroule le débat pour l’approbation de l’Accord de libre-échange
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nord-américain (ALÉNA): un bloc de cette dimension était appréhendé comme la
facette économique d’une compétition stratégique globale, visant à verrouiller la
région américaine contre une éventuelle pénétration d’autres puissances.
L’aboutissement des négociations puis l’approbation de l’ALÉNA, en dépit des
doutes sérieux qui subsistaient, encouragent le processus de recherche d’accords
d’intégration régionale entre tous les pays de la région: quelques mois plus tard, la
Colombie et le Venezuela forment avec le Mexique le Groupe des Trois, avec l’idée
d’entrer ultérieurement à l’ALENA; réagissant au retard du début des négociations
pour son entrée à l’ALÉNA conformément à l’engagement du gouvernement
américain, le Chili établit des accords bilatéraux avec le Canada et le Mexique;
parallèlement, le Mexique établit des accords avec ses voisins de l’Amérique Centrale;
la Bolivie et le Chili passent des accords partiels avec le Marché commun du Sud
(MEROOSUR en espagnol).
Les facteurs d’incertitude s’ajoutent aux facteurs positifs pour stimuler la
signature d’accords économiques régionaux. Le facteur principal est le bon
comportement du processus d’intégration économique européenne. À la signature
des accords européens de 1992 succède une période d’accroissement rapide qui suscite
l’optimisme à propos des processus d’intégration dans d’autres régions.
Mais cet ensemble de conditions change considérablement: l’Uruguay Round
du GATT aboutit à des accords significatifs et donne naissance à l’Organisation
mondiale du commerce; la dynamique économique japonaise doit faire face à un
ralentissement intense; la mise en place des conditions devant permettre la création
de la monnaie unique européenne connaît de sérieuses difficultés.
De ces tendances s’opposant à celles qui favorisaient le régionalisme des années
80, certains auteurs concluent que le régionalisme perdra sa validité et envisagent
avec pessimisme l’avenir de certains processus, notamment la possibilité de créer
une Zone de libre-échange des Amériques (Krugman, 1996, p.22); ils reconnaissent
toutefois que d’autres processus maintiennent un grand dynamisme: c’est le cas du
Marché commun du Sud (MERCOSUR) et des accords entre des pays voisins comme
la Colombie et le Venezuela.
Un facteur décisif dans l’évolution des conceptions autour du multilatéralisme
et du régionalisme est le changement de position des Etats-Unis: au début du GATT,
ils prônent avec acharnement le multilatéralisme face à la proposition anglaise,
formulée par Keynes, qui exige la reconnaissance des préférences accordées aux
pays membres du Commonwealth; après avoir signé des accords avec Israël, les
Etats-Unis signent le Traité bilatéral de libre-échange avec le Canada en 1989 et
l’Accord de libre-échange nord-américain avec le Canada et le Mexique; dans toute
la région ce changement d’attitude exerce une influence incontestable sur la position
de chaque pays sur la scène internationale.
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Quand, à l’intérieur des Etats-Unis, le Mexique doit faire face à de fortes réserves
sur son admission à l’ALENA, il joue la cane japonaise et envisage, comme option
de rechange, la possibilité d’établir des liens plus étroits avec la lointaine puissance
asiatique (la visite du président Salinas à Tokyo se situe dans ce contexte). Certes, il
n’était pas très réaliste de comparer cette possibilité avec les niveaux d’interaction
entre l’économie mexicaine et celle du voisin du Nord, mais dans le climat d’incertitude
géopolitique de l’époque, la stratégie mexicaine contribue à obtenir une approbation
rapide, résultat que même le Chili n’a pu atteindre en dépit des excellentes évaluations
sur son comportement économique.
Plus récemment, la dynamique du processus d’intégration régionale en Amérique
latine s’est ralentie à la suite des difficultés de l’administration des Etats-Unis pour
obtenir du Congrès, dominé par les républicains, l’approbation de la fa st track (voie
rapide), sans laquelle il n’est guère possible de faire progresser les nouvelles
négociations. Finalement, avec 1 approbation des facultés des négociations par la vie
rapide en juin 2002, on s'attend à ce qu'en 2005 la ZLÉA soit en marche.
En revanche, les contacts entre les pays du Pacifique se sont intensifiés, plus
pertinents dans le contexte de la récente crise des marchés boursiers dans la région,
et on observe un vif intérêt des pays de l’Europe de PEst pour entrer dans lUnion
européenne, certains processus de négociation étant déjà très avancés.
Cela mène à se demander si la tendance à la formation d’accords économiques
régionaux transcende les circonstances du moment et conduit vers des processus
plus profonds, qui pourraient être la restructuration de l’espace économique mondial
avec une nouvelle division internationale du travail. S’appuyant sur la révolution
technologique et informatique, on voit s’ébaucher une intégration plus large et plus
flexible de la production avec une assimilation des activités de manufacture et une
modification substantielle des rapports de travail, tout cela au sein d’une nouvelle
dimension de l’espace pour le nouveau schéma de spécialisation économique
internationale.
Quand il s’agit d’essayer d’élargir les espaces nationaux et internationaux,
l’argument est la nécessité d’éliminer les barrières à la mobilisation du capital productif
et financier, des biens et services entre les pays (même si cette mobilité n’est pas
toujours reconnue à la main-d’oeuvre); en même temps on tente de réduire l’action
des Etats nationaux sur la libre action des agents privés, nationaux ou transnationaux
(Garay, 1994).
On pourrait se trouver devant un processus de transformation plus profonde
et irréversible de l’ordre économique international, dans lequel le processus de
reproduction du capital se produit à l’échelle internationale avec une modification
du modèle d’insertion à l’économie mondiale que les différents pays avaient dans
le passé.
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Le consensus dans les politiques d’ajustement structurel et les réformes
économiques adoptées par tous les pays de la région après l’explosion de la crise de
la dette ne serait donc pas une coïncidence: dans tous les cas, ces politiques incluaient
des mesures rigoureuses d’ouverture rapide des économies sur l’extérieur.
La règle générale actuelle pour les pays -ce n’est pas une nouveauté de l’écrireest de chercher une modalité de développement orienté vers le marché extérieur, où
on se préoccupe nettement moins du marché intérieur, où on remet même en question
la nécessité d’une politique intentionnelle de développement à l’intérieur de chaque
pays, et donc l’action de planification et de régulation de l’Etat, dans la conviction
que l’action du marché produira l’assignation effective des ressources et suscitera
des niveaux de bien-être plus élevés. Les effets de ces conceptions commencent à
être sérieusement contestés dans les pays en voie de développement, au vu des impacts
sur la distribution des revenus et la qualité de vie.
Il est clair en tout cas qu’on est face à de nouvelles réalités qui impliquent un
nouvel effort de rationalisation dans le cadre de l’économie politique des relations
internationales.

2 LE PROCESSUS HISTORIQUE:
DEUX VAGUES D’ACCORDS RÉGIONAUX
Dès le XIXème siècle apparaissent diverses mesures de discrimination dans le
commerce international et après la Première Guerre mondiale se met en place une
série de restrictions et de contrôles du commerce pour protéger la production
nationale, au nom de la séam té nationale.
Cette tendance commence à s’inverser en 1916 quand le Royaume-Uni, la France
et l’Italie mettent en oeuvre une politique de coopération commerciale et se concèdent
mutuellement le traitement de nation la plus favorisée (NPF); l’Allemagne et les
anciens ennemis de guerre sont exclus de cette politique; on recourt à une série de
mécanismes de changes, quantitatifs et administratifs, qui suscitent l’opposition des
Etats-Unis.
En raison de ces restrictions, le commerce mondial décroît de 40% entre 1930
et 1932 et le produit mondial diminue de moitié. Vers 1935 entre les Etats-Unis et
l’Europe de l’Ouest s’établissent des relations de coopération financière qui prévoient
la réduction de certains quotas et restrictions au commerce; mais l’apparition du
fascisme et la nouvelle dépression de 1937 réactivent les tendances à la fermeture
des économies et à la régulation administrative.
Après la Deuxième Guerre mondiale, 23 nations signent l’Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT), sous le principe de la non-discrimination
et avec l’engagement de respecter la clause de la nation la plus favorisée.
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Le débat sur la défense du multilatéralisme et sur l’option du régionalisme se
répète en différents moments sur la scène internationale; à côté des arguments en
faveur de l’une ou l’autre position s’expriment les intérêts économiques et politiques
de certaines régions ou de certains pays dont l’incidence sur la scène économique
mondiale est significative.
Dans la négociation qui donne naissance au GATT, les Etats-Unis qui viennent
de vivre la Grande Dépression des années 30 et estiment que les politiques
protectionnistes adoptées dans les années précédentes ont été à l’origine de cette
situation, prônent le multilatéralisme, qui inclut l’acceptation de la clause de la nation
la plus favorisée; le Royaume-Uni leur oppose les préférences impériales pour les
membres des pays du Commonwealth. Finalement, la délégation anglaise cède et on
voit Keynes défendre avec la même passion la thèse du multilatéralisme. Bhagwati
compare les deux positions de Keynes:
«My strong reaction agzwst the word ‘d iscnm m tion’ is doe result cffedtngsopassionately
that our hands m e t beefree.. The word calls up and nnst call up... all the old Iwrber, m ostfavored
nation danse and all the rest with vas a notorious failure and make such a hash c f theoldw odd
We know also that it w ont work. It is the dutch c f the dead, or at least the moribund, hand».
«(Theproposedpoliaes) aim, above all, at the restoration c f multilateral trade... the bias c f
the poliaes brfore you is agzwst bilateral barter and every kind c f discriminztory practice. The
separate blocs and all thefriction and loss c f friendship they must bring with them are expedients
to which one rray be driven in a h a die world where trade has ceased over wide areas to be cooperative
and peaceful and wherefo rgtten the healthy rules c f mutual ackantage and equal treatment. But
it is surely crazy to prefer that» (Bhagwati, 1992).
Il semble contradictoire qu’ayant adopté le multilatéralisme dès son origine, le
GATT prévoit, à l’article XXIV, la possibilité d’accords régionaux, dans la perspective
que cette autorisation, qui permet la signature d’accords tels que zones de libreéchange et unions douanières, entraînera de toute façon une augmentation du
commerce et contribuera à accroître l’efficacité de l’économie mondiale, à condition
de mettre en place une libéralisation efficace du commerce intra-subrégional et de
chaque région avec le reste du monde.
Mais outre la justification théorique pour autoriser cette exception au
multilatéralisme, on a là la reconnaissance du fait indéniable que ce type d’accords
continuera à se présenter dans la réalité. Cest ce qui explique la tolérance envers
l’Accord du Commonwealth de 1932, nécessaire pour obtenir le soutien anglais au
GATT; on retrouve le même esprit face à la convention d’union douanière du
Benelux, de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de l’Euratom,
et enfin de la Communauté économique européenne. Les sujets conflictuels qui
ne sont pas résolus seront repris lors du Dillon Round (1960-61) et du Kennedy
Round (1964-67).
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La renaissance du multilatéralisme au XXème siècle rappelle le libre-échange du
début du XIXème, mais il n’existait pas alors une nation ou une institution capable
d’exiger le respect d’une telle politique. Après 1860 cette tendance change; sa
réapparition au XXème siècle s’explique par l’intérêt de démonter les liens provenant
des rapports coloniaux entre empires et ex-colonies, en les obligeant à s’ouvrir à un
échange généralisé et sans préférence.
Cependant, l’introduction de l’exception mentionnée plus haut permettra
ultérieurement la création de diverses modalités d’accords subrégionaux, s’appuyant
sur le critère du GATT selon lequel de tels accords ne peuvent pas être plus restrictifs
que la situation antérieure à leur formation et les restrictions antérieures doivent être
supprimées dans la totalité de leur commerce.
De toutes façons, l’ambiguité du texte de l’article XXI du GATT à propos du
rythme d’implantation des préférences commerciales pleines et la substantialité du
commerce objet de la négociation sont le terreau du conflit permanent entre le
multilatéralisme et le régionalisme; celui-ci réapparaît de façon intermittente depuis
cinquante ans, surtout dans le contexte de la signature d’accords régionaux.
Il faut souligner qu’en différentes situations, c’est le changement de position
de Washington qui a incliné en faveur du multilatéralisme ou du régionalisme.
Dans les années 30, les Etats-Unis s’opposent aux tentatives d’organisation du
commerce d’une façon restrictive et limitée à certains pays, notamment aux accords
de compensation dans l’Allemagne de Schacht; dans les années 60 ils refusent de
soutenir l’effort des pays latino-américains pour former une zone de libre-échange
calquant les initiatives européennes de l’époque; plus récemment, les Etats-Unis
abandonnent la défense intransigeante du multilatéralisme comme voie exclusive
pour stimuler l’ouverture et l’intégration des marchés et avancer vers un commerce
de plus en plus libre.
Il ne faudrait pas en conclure que les Nord-Américains ont cessé de croire au
système multilatéral; en fait ils continuent à considérer cette approche comme la
meilleure voie pour atteindre leurs objectifs. La différence réside dans le fait que,
délaissant l’intransigeance du passé, ils sont aujourd’hui disposés à trouver des
modalités plus pragmatiques, notamment la régionalisation. Les Américains, puis les
Asiatiques se rallient donc finalement au régionalisme, dont les Européens sont les
pionniers et qui se développe progressivement à partir du noyau du Marché commun.
Dans la passation d’accords régionaux on observe aussi un facteur de prévention.
Craignant le retour au protectionnisme unilatéral de la part des grandes puissances
commerciales, les pays en développement cherchent à se préserver en passant des
accords régionaux. C’est le cas de certains pays asiatiques qui intègrent la zone de
libre-échange du Pacifique (APEC), pour essayer par cette voie d’assurer de façon
durable l’accès au marché américain (Ricupero, 1996, p.87).La plupart des Accords
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régionaux de commerce se sont formés lors de deux moments d’intensification de
l’activité: dans les années 60 et 70, puis dans les années 90. Entre 1960 et 1979, 58
accords, la plupart en Europe, sont signés et inscrits au GATT. Une trentaine d’accords
sont signés entre 1990 et 1994 (voir Graphique 1).
GRAPHIQUE 1
NOMBRE D’ACCORDS RÉGIONAUX INSCRITS AU GATT
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Au total, 98 accords sont inscrits au GATT dans le cadre de l’article XXIV,
auxquels il faut en ajouter 11 autres selon la clause d’habilitation; certains de ces
accords, considérés comme développements d’accords-cadres, ne sont pas inscrits:
c’est le cas notamment d’accords passés en Amérique latine rlanc le cadre de l’ALADI
76 du total de 109 accords, et 24 des 33 accords inscrits entre 1989 (chute du
mur de Berlin) et 1994 concernent l’Europe. Celle-ci reste donc importante dans la
formation d’accords régionaux; après la dislocation du bloc soviétique, les pays
d’Europe centrale et orientale s’empressent de passer des accords régionaux avec les
pays de 1Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange pour
tenter de s’assurer l’accès à ces marchés et garantir la continuité du processus de
restructuration de leurs rapports économiques avec l’extérieur.
A ce processus il faut ajouter l’établissement de l’ALENA et du MERCOSUR,
la transformation de la Communauté andine et les processus en cours en Asie. Les
51 accords régionaux réciproques notifiés au GATT jusqu’en 1995 expriment donc
une forte tendance d’expansion du régionalisme.
De nouvelles caractéristiques se font jour: la possibilité pour un même pays de
faire partie simultanément de plusieurs processus d’intégration, selon la modalité
d’accords interrégionaux (c’est le cas de l’APEC qui constitue un lien entre les pays
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appartenant à différents schémas régionaux comme l’ALÉNA et l’ANSEA) ou
d’accords intergroupes (c’est le cas des accords signés entre l’union européenne et
le MERGOSUR et de l’accord en voie de négociation entre le MERGOSUR et la
Communauté andine), ou encore d’accords groupe-pays (par exemple les accords
partiels entre le MERCOSUR et la Bolivie, entre le MERCOSUR et le Chili).
Il est clair alors que les processus récents ne constituent pas une simple mode
(au sens de nouveauté) de régionalisme: la tendance est en cours depuis plus d’un
demi-siècle. Peut-être faut-il souligner qu’il s’agit d’une réactivation récente. Comment
expliquer celle-ci? Entre autres raisons, les pays ayant entamé un processus
d’ajustement structurel dans le contexte de la renégociation de leur dette extérieure
ou en réaction aux graves problèmes d’instabilité macro-économique, se traduisant
en hyperinflation, déficit fiscal sévère et instabilité des changes, ont inclus dans leurs
politiques de réforme la libéralisation unilatérale du secteur externe; dès lors, ils
lancent ou réactivent des accords économiques régionaux dans l’idée que la continuité
de la réforme structurelle implique le complément de l’accès garanti aux marchés
externes, qu’on n’est sûr d’obtenir qu’avec les partenaires commerciaux naturels.
La multiplication d’accords régionaux est due également en bonne partie à
l’incertitude sur l’aboutissement de la négociation du GATT, suscitée par la complexité
et le caractère conflictuel des thèmes abordés. Témoins des difficultés et des
ajournements répétés de lUruguay Round, les pays en développement ne peuvent
se limiter à attendre et s’orientent vers des négociations régionales: ils remplacent
ainsi dans la pratique le multilatéralisme et renforcent d’une certaine façon leur pouvoir
de négociation au GATT, non seulement du fait d’agir en groupe, mais aussi parce
qu’ayant mis en place la réduction des tarifs douaniers et la discipline commerciale
au sein des accords régionaux, ils contribuent de façon significative au progrès des
négociations multilatérales.
Paradoxalement, une action mise en oeuvre comme solution de rechange au
multilatéralisme finit par renforcer le progrès de ce dernier. Il ne fait pas de doute
par exemple que l’heureux aboutissement de la négociation de l’ALENA en 1992,
d’un côté, a facilité l’aboutissement de lUruguay Round du GATT en 1994 et, de
l’autre, a motivé les pays de la région Asie-Pacifique à adopter des politiques de
libéralisation du commerce et des investissements à l’horizon 2010 et 2020; il a aussi
contribué à la formulation du projet d’une Zone de libre-échange des Amériques à
l’horizon 2005, présenté lors du sommet de Miami en 1994.
Certains analystes estiment qu’on se dirige vers une géographie économique
marquée par deux groupes de blocs régionaux, l’un et l’autre centrés sur un noyau
fort, les Etats-Unis et l’Europe. Et tandis que se poursuit le débat entre ceux qui
soutiennent que les accords économiques régionaux complètent l’action de
POrganisation mondiale du commerce et ceux qui estiment que ces accords
constituent un frein à la globalisation, la dynamique régionale s’affirme contre vents
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et marées. Il semble qu’il faudra s’habituer à cette coexistence du multilatéralisme et
du régionalisme et il est possible que les causes ultimes qui expliquent les décisions
adoptées dans chaque cas ne soient d’ordre strictement économique.
La philosophie de construire une Maison commune européenne, la volonté de
l’Allemagne d’aller au-delà de l’unification nationale pour passer des accords avec la
Pologne, la Tchéquie et ses voisins immédiats d’Europe de l*Est, la décision même
de progresser vers une monnaie unique ont des composantes géopolitiques
significatives visant à accroître l’influence de la région européenne sur la scène
mondiale et à limiter la vulnérabilité monétaire qui, dans le passé, avait causé tant de
tort au continent et qui, dans cet ordre d’idées, persistera en dépit des discussions à
ce propos entre les analystes et théoriciens, par-delà les difficultés au sein de l’OMC
et des contestations à l’intérieur des différents pays.
A ce sujet, contrairement à la vision de certaines analyses quelquefois
excessivement «économistes» des processus internationaux, il est indubitable que
des facteurs d’ordre culturel et politique interviennent dans les processus tels que la
formation de l’union européenne. Au vu des efforts pour adopter une politique
extérieure commune, pour homologuer les conditions de travail, pour avancer vers
une stratégie de sécurité collective et de défense coordonnée, on peut estimer qu’il
s’agit de processus tellement complexes qu’il n’est pas envisageable de les imiter
mécaniquement.
Nombre d’accords passés par les pays en développement n’ont pas atteint les
buts fixés en raison des problèmes d’instabilité de changes, des variations politiques
dans les pays impliqués ou des crises mondiales, comme celle des années 80, des
politiques de protection et de subvention sectorielle, et dans certains cas à cause
d’un manque de coordination macro-économique qui les protège des décision
unilatérales comme les dévaluations concurrentielles.
Au- delà de toutes ces difficultés, on observe ces dernières années un
accroissement notable du commerce et sans nul doute les accords régionaux sont
Ailes plus loin que l’OMC dans l’abandon ou la réduction du recours aux barrières
non-tarifaires, par exemple les mesures antidumping. Certes, l’agenda de l’OMC
couvre un éventail plus large: services, propriété intellectuelle, agriculture, mesures
non-tarifaires d’antidumping et antisubventions, résolution des litiges et des barrières
techniques, mais le degré d’engagement et d’exigence est plus élevé dans les accords
régionaux d’intégration.

2.1 L'intégration de première et de deuxième génération:
du Groupe Andin au G3
Onze pays d'Amérique Latine ont constitué il y a trois décennies l 'Association
latino-américaine de libre-échange (ALLÉ), qui désirait l'élimination des barrières
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commerciales, mais qui est devenue graduellement un instrument au bénéfice des
économies les plus développées (Argentine, Brésil). C'est pour cela qu'on a décidé
de la transformer en Association latino-américaine d'intégration (ALADI), en fait
une institution qui enregistre et consolide les accords bilatéraux ou multilatéraux
avec les pays qui y font leur entrée de façon autonome.
Il y a 25 ans les pays andins ont conclu l 'Accord sub-régional andin ou Accord
de Carthagène, qui incluait les thèmes du commerce et de la régulation limitant les
investissements étrangers jusqu 'aux thèmes de la santé et de la culture, accompagnés
d'une institutionnalisation politique: la Cour andine de Justice, le Parlement andin
et le Fonds andin de réserves. Ce plan était ambitieux et prétendait même arriver à
une «programmation industrielle commune», qui bien sûr ne s'est pas réalisée (Garay et
Pizano, 1973).
Les limitations et les contrôles imposés aux investissements étrangers dont les
bénéfices ne pouvaient être remis que partiellement à la disposition des pays d'origine,
ont provoqué le retrait du Chili de ce processus.
Pendant que l'Europe avait amorcé des accords pour l'instauration d'une
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) suivie d'un processus
graduel d'intégration à des niveaux supérieurs, dans le cas andin, on prétendait dès
le début affronter simultanément tous les niveaux de l’intégration. Cependant, même
aujourd 'hui, on n 'a pas encore trouvé d'accord entre les cinq pays andins, autour
d'un tarif douanier extérieur commun, de sorte que le niveau d'union douanière n 'a
même pas été atteint.
Les normes andines qui interdisaient à ses membres de réaliser des accords avec
d'autres pays furent transgressées quand la Bolivie suivie du Venezuela entrèrent en
contact avec les pays du MERCOSUR II y a déjà un accord formel entre la Bolivie
et le MERCOSUR Si on ajoute les accords passés entre le Chili et le MERCOSUR,
il semble évident qu 'on se dirige vers une zone de «Libre-échange de l 'Amérique du
Sud». Pendant ce temps, le processus d'entrée de nouveaux pays à l 'Accord de libreéchange nord-américain et la formation de la Zone de libre-échange des Amériques
(ZLEA) se heurtent à de sérieux problèmes.
Les accords économiques récemment signés entre les pays de la région sont
passés de la perspective de «première génération», qui s'occupait de la libération du
commerce à celle de «deuxièmegénération», car ils concernent quelques aspects tels que
les normes d'origine, la protection des investissements et la propriété intellectuelle.
Une telle perspective a été suivie par le Groupe des Trois (Colombie, Mexique,
Venezuela) (Echavarria et alii,1994) et l'Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA).
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2.2 Première et deuxième génération de régionalisme
Le régionalisme de la première génération mis en application dans les années 60
dans les pays en développement, en particulier en Amérique latine, s’appuie sur une
stratégie visant à:
a)

atteindre le développement harmonieux et équilibré de tous les pays membres;

b)

atteindre l'industrialisation en cherchant, d’un côté, à remplacer les importations et
diversifier les exportations au niveau régional et, de l’autre, à élargir le marché interne;

c)

assigner par consensus des secteurs productifs à chacun des membres pour
mettre en oeuvre une spécialisation complémentaire dans la sous-région;

d)

harmoniser les politiques de traitement aux investissements étrangers et aux
brevets,

e)

au-delà des accords strictement commerciaux, stimuler le développement culturel,
la santé et l’éducation par une série de programmes au niveau de la sous-région
(Garay, 1994, p.69).

Un cas significatif de ce type de régionalisme est la Communauté andine. Elle
est formée au départ par la Colombie, l’Equateur, le Pérou, la Bolivie et le Chili;
ultérieurement, le Chili se retire du groupe et le Venezuela y entre. Les objectifs de
spécialisation industrielle ne seront pas atteints, mais l’expérience montrera que
l’assignation administrative des secteurs d’activité à chacun des membres entraîne
une charge bureaucratique excessive et ne prend pas toujours en compte les réalités
économiques. En fait, de la première génération d’accords régionaux seule la
Communauté économique européenne a su maintenir son dynamisme et s’adapter
aux nouvelles réalités.
Les secteurs choisis pour mettre en oeuvre la programmation industrielle,
notamment l’industrie automobile, exigent un haut degré d’intensité de capital et de
complexité technologique et doivent faire face à une structure oligopolistique au
niveau international, de sorte qu’un groupe de pays en développement n’est pas en
mesure de prendre des décisions sans tenir compte des réalités internationales en
question.
Enfin, l’évidence de la nécessité du concours du capital étranger oblige à modifier
certaines limites, notamment le plafond imposé aux remises de bénéfices et aux
critères de comportement (absorption des composants nationaux dans la production
et garantie d’exportation de la part de la production) pour favoriser le retour des
investissements qui se sont déplacés vers la région Asie-Pacifique.
Par ailleurs, l’attribution aux gouvernements de la faculté de décider de
l’assignation des ressources économiques se fondait sur la thèse de l’incapacité de
réaliser cette assignation de façon optimale. Cette façon de voir était compréhensible
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dans une période d’hégémonie mondiale des thèses d’intervention de l*Etat dans
l’économie. Avec le retour du pendule économique vers des conceptions de libreéchange, d’ouverture commerciale, de dérégulation économique et de réduction du
rôle de l'Etat, ce modèle est abandonné au profit de schémas privilégiant la liberté
des flux de biens et de services et les facilités octroyées au capital étranger (élimination
des critères de comportement). Cest la fin du régionalisme de la première génération.
Dans le nouveau régionalisme, l’action des autorités se limite à faciliter l’action
libre de l’initiative privée et à appliquer des politiques de sauvetage lorsque des secteurs
tels que la banque sont en crise, comme ce fut le cas au Mexique, au Venezuela, en
Argentine, au Chili et en Colombie. Dans le cadre des accords d’intégration mis au
point au cours de cette seconde phase, l’agenda des négociations inclut de nouveaux
aspects tels que les normes d’origine, la propriété intellectuelle et la politique d’achats
de l’Etat.
Cest le cas d’accords tels que l’ALENA le MERCOSUR, le Groupe des Trois
et le Système d’intégration d’Amérique centrale (SICA en espagnol). Curieusement,
ces accords n’incluent pas la coordination macro-économique dans des domaines
tels que la politique des changes et en plusieurs occasions se sont produites des
crises monétaires dans plusieurs des pays impliqués, entraînant une certaine instabilité
dans les processus d’intégration.
Dans le cadre du système de caisse d'émission (anrency bcant), il était interdit à
l 'Argentine de dévaluer sa monnaie pour compenser l 'effet de la dévaluation du
Brésil, son principal partenaire commercial. Ceci a généré un sévère écart des changes,
limité la compétitivité du pays, causé un grave déficit extérieur, une récession
productive et une augmentation du chômage, ce qui a eu une grande incidence sur la
crise de 2001 qui a finalement entraîne la chute du gouvernement et du système de
caisse d'émission.
Grâce à la liberté de mouvement des capitaux, les flux qui entrent compensent
le déficit récurrent des pays dans leur commerce et le compte de services, dû au
paiement de la dette extérieure. En revanche, cette même liberté autorise la sortie
intempestive des capitaux au moindre soupçon de dévaluation ou de chute du taux
d’intérêt interne, ce qui peut donner lieu à un effondrement brutal comme celui de
l’économie mexicaine en 1994. L’élimination des critères de comportement et des
mécanismes de sélection visant à stimuler le capital d’investissement et à décourager
le capital spéculatif à court terme introduit un risque de vulnérabilité très élevé pour
les économies des pays impliqués.
Le Pacte andin a essayé depuis le début d’adopter des institutions très complexes
en essayant d’assimiler l’expérience européenne. Dans ce sens, plusieurs institutions
ont été constitue, une autorité exécutive, un parlement régional, une Court de Justice
et un Fond de réserve, mais aussi des conseils d’entrepreneurs et de travailleurs et il
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y a eu des accords dans le domaine culturels, de la santé et en général dans l’ordre
social. Mais le processus ha perdu dynamisme et malgré que dans son ensemble il
affronte une grave crise, l’échange entre les économies voisines, Colombie-Venezuela
et Equateur-Colombie ont prouvé une croissance notable, en particulier sur les
produits manufacturés.

3 LE DÉBAT THÉORIQUE
ET L’ÉVIDENCE EMPIRIQUE
3.1 La précarité théorique
Lors de la formation des organisations multilatérales l’intense débat qui se
développe sur les torts éventuels que pourrait leur causer le processus de
régionalisation n’aboutit à aucun consensus théorique; les modèles analytiques adoptés
sont assez distants du processus réel ( Krugman, 1992), ce qui conduit à adopter la
position du second best : devant l'impossibilité de trouver la position optimum, il faut
assumer la position qui au cours du processus réel semble la moins risquée; une fois
engagé le processus régional, on assume également que la nécessité de poursuivre
l’approfondissement du processus s’impose, devant le risque de se voir écarté des
nouveaux blocs en gestation.
Cest le cas notamment des réserves exprimées par la Grande-Bretagne face au
processus européen et des divergences entre le Brésil et l’Argentine au sein du
MERCOSUR. En dépit des réticences, ces pays décident de poursuivre le processus.
Cest ce qu’on appelle «le dilemme du prisonnier».
Dans un travail pionnier publié il y a près d’un demi-siècle, J. Viner signalait que
les accords régionaux de commerce, s’ils éliminaient les obstacles au commerce entre
les membres, risquaient également d’introduire de nouvelles distorsions dans le
commerce avec les pays non membres de ces accords, en raison du caractère
préférentiel des accords, les concessions accordées aux membres n’étant pas extensives
aux non membres (Viner, 1950).
Sous-jacentes à la tension entre les tendances de la réalité et les postulats
théoriques sur le multilatéralisme et le régionalisme, on trouve les tendances de
l’accumulation capitaliste mondiale, de la diffusion des nouvelles technologies et des
intérêts politiques des pays et des régions. On retrouve ces tendances dans les positions
radicales comme celle du Mémorial dnze, selon lequel le régionalisme remplaçait le
multilatéralisme, d’où la nécessité de démonter le GATT, ou chez les auteurs pour
qui il s’agit de processus complémentaires, Dornbush par exemple, ou qui estiment
que le régionalisme accélère le processus du multilatéralisme.
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D’autres auteurs pensent que le régionalisme, mieux que les instances
multilatérales, est en mesure de corriger les déséquilibres commerciaux. On trouve
enfin ceux qui pensent que l’aménagement du système capitaliste mondial passe par
la formation de blocs géopolitiques capables de s’équilibrer mutuellement.
Dans le cadre du débat théorique, on trouve fréquemment l’affirmation que les
économies orientées vers les exportations ont réussi un développement plus rapide
que celles qui ont préféré maintenir des politiques protectionnistes et des stratégies
de substitution des importations.
Cest la conclusion habituellement tirée de la comparaison entre le comporteront
des économies asiatiques émergentes et celui des économies latino-américaines après
les années 60. Il faut toutefois remarquer que dans le cas des pays asiatiques il ne
s’agissait pas exclusivement d’une ouverture sur l’extérieur (il a existé aussi un appui
important de l’Etat aux entreprises, dans la recherche et la promotion) et que certaines
décisions stratégiques ont été prises pour développer certains secteurs.
Devant la réaction euphorique de ceux qui croient avoir trouvé dans les accords
de commerce la pierre philosophale ou la panacée pour mettre fin au retard
économique, il convient de rappeler le cas de Porto Rico qui jouit depuis un siècle de
l’accès sans restriction au plus grand marché du monde sans être devenu pour autant
un modèle de développement, alors que plusieurs pays asiatiques ont atteint des
niveaux de croissance très élevés sans faire partie d’aucun accord commercial. Il
reste encore à voir par quelles stratégies ils sont arrivés à leur position actuelle.
De cette analyse il ressort qu’un accord régional de commerce peut, dans certaines
circonstances, contribuer au processus de développement des pays impliqués, mais
qu’il ne représente pas un facteur décisif, exclusif, en marge d’autres options d’action
de politique économique.
Contrairement à ceux qui pensent que la concurrence extérieure entraîne d’ellemême un accroissement de la productivité et de la compétitivité, on observe un
accord croissant au sujet de la nécessité de mettre en oeuvre des stratégies de
préparation à cette concurrence externe. Dans le développement des pays orientaux,
européens et nordiques, l’accroissement du niveau d’épargne interne a constitué un
facteur décisif, au moins aussi important que l’investissement en éducation et de
qualification des ressources humaines (Blomstrom et Meller, 1990; Albert, 1992).
Les accords régionaux qui ont été conclus dans les Amériques au cours des années
90 ne prévoient rien à ce sujet.
Bref, il s’agit de prendre parti entre l’idée que la rm minusU Jedu marché mondial
produira les effets souhaités du développement et la nécessité de décisions politiques
et de stratégies intentionnelles. Ce qui oblige à modifier l’idée en vogue selon laquelle
l’ouverture sur l’extérieur ou les accords d’intégration produiront p er se un
accroissement du niveau de développement.
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On cherche encore à déterminer si ces stratégies améliorent la qualité de vie de
la population; ce qui par contre est devenu évident, c’est que la vulnérabilité des pays
n’ayant pas effectué une phase préalable de préparation à la concurrence internationale
augmente fortement.
Il ne s’agit pas seulement de la présence aléatoire du capital spéculatif ni des
situations de déficit commercial compensé par la dette extérieure, ce qui en soi est
déjà grave: il semble aussi qu’on va vers une consolidation des exportations du secteur
primaire (pétrole, charbon, nickel, gaz, cuivre), qui d’un côté ont une durée limitée,
puisqu’il s’agit de ressources non-renouvelables, et qui de l’autre s’effectuent selon
le modèle d ’endaw», avec des effets macro-économiques restreints à une région ou à
l’obtention de devises: en aucun cas, ces exportations ne peuvent remplacer l’impact
de l’industrie en termes d’emploi, de revenus et de dynamique du marché intérieur.
On va vers la faillite de pans entiers de l’industrie, dans un contexte de concurrence
extérieure, de réévaluation des monnaies locales et d’absence d’infrastructure physique
et humaine pour faire face à cette concurrence.
Par ailleurs, il est clair que l’appareil économique d’analyse fondé sur la
concurrence parfaite est contredit par la réalité d’une concurrence monopolistique
et oligopolistique, particulièrement notable dans les processus de régionalisation.
Comme l’écrit Perroux, «si ce sont les monopoles, les oligopoles différenciés et les
groupes économiques et financiers qui exercent la concurrence, on ne peut prétendre
que le système tend vers une optimisation analogue à celle de la concurrence parfaite,
car si la concurrence est trop imparfaite et monopolistique, ce ne sont pas
nécessairement les entreprises les moins efficaces qui sont éliminées, mais bien les
moins puissantes» (Garay 1994).
Dans un autre ordre d’idées, il est intéressant d’observer que les analyses
concernant les processus d’intégration se font en traitant de façon séparée les facteurs
économiques et les éléments de décision politique. On s’accorde à penser que si
l’Europe avait dû supporter trois guerres à cause des aspirations des uns et des
autres à contrôler les mines de charbon et de fer, il serait possible en constituant une
communauté européenne sur ces deux minéraux de désamorcer l’origine de futurs
conflits, comme ce fut effectivement le cas.
Les accords économiques entre pays réduisent les risques d’affrontement et
créent les conditions pour instaurer une confiance mutuelle. En 1870, la France et
l’Allemagne, la Belgique et la Hollande, les Etats-unis et le Canada s’engagent, lors
du traité de Washington, à démanteler toutes les fortifications militaires sur leurs
frontières. Cette décision est sans doute la base lointaine des accords économiques
ultérieurs.
Pour nombre d’analystes, il est surprenant que l’ALENA, négocié par un
gouvernement républicain, ait abouti sous une administration démocrate, d’autant
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plus que le candidat Clinton avait exprimé de fortes réserves sur le contenu de cet
accord et que l’»arc-en-ciel» des mouvements (syndical, environnemental et social)
qui soutenait sa candidature, y était fermement opposé. Il est plus remarquable encore
que le vote d’approbation du traité soit venu majoritairement du parti républicain. Il
est donc intéressant d’explorer les raisons véritables de cette décision qui a transformé
la tradition multilatéraliste des Etats-Unis.
Selon certains, il fallait ouvrir l’espace à l’agenda corporatiste des grandes
corporations transnationales désireuses d’élargir leur rayon d’action. D’après Krugman,
le traité a été approuvé sous la pression, moyennant l’achat de votes au Congrès et en
recourant à des arguments fallacieux annonçant un accroissement significatif des
emplois et des exportations américaines vers les pays partenaires, ce qui ne peut être
démontré de façon probante (Krugman, 1996, p.23). Cest peut-être cette expérience
qui explique le refus du Congrès américain, en particulier l’opposition ferme de concéder
au président la faculté de négocier de futurs accords par la voie rapide (fast track).
On observe que la balance américaine avec ses deux partenaires est déficitaire;
l’emploi a augmenté, mais on ne peut attribuer de façon certaine cet accroissement à
l’ALENA; en termes de revenus le fossé entre travailleurs qualifiés et non-qualifiés
semble s’être élargi.
Il n’y a pas d’unanimité à propos des raisons économiques de la signature d’un
accord de ce genre et il y a des doutes sur les résultats économiques: il doit donc
exister des raisons extraéconomiques, attribuables par exemple à des motifs de
«sécurité nationale», selon lesquelles il est préférable de contribuer à la stabilisation
d’un pays voisin avec lequel on partage plus de 5.000 km de frontière et où l’échec du
processus de réforme et d’ouverture entrepris par les administrations de De la Madrid
et Salinas provoquerait un traumatisme incontrôlable en termes de migration,
commerce et investissement et une dangereuse instabilité politique.
Cest ce qui permet de mieux comprendre l’action décidée des Etats-Unis pour
réunir, avec ses propres ressources et en utilisant son pouvoir de décision au Fonds
Monétaire International, le paquet de sauvetage pour aider le Mexique à sortir de la
crise monétaire de 1994, surnommée effet tequila.
L’intégration mexicaine au marché américain, après un siècle et demi de réticences
issues du démembrement territorial dont le Mexique fut l’objet, est un choix
stratégique qui sans nul doute modifiera les rapports de ce pays avec ses voisins du
sud. Il existe une clause d’accès à l’ALENApour d’autres pays à laquelle le Mexique
ne semble guère intéressé de recourir, en revanche, plusieurs dirigeants d’entreprises
mexicaines de la zone frontalière du nord suggèrent que celle-ci soit incorporée
formellement à l’union américaine.
Le fait que tout au long des années 90 l’économie américaine ait fait preuve
d’un grand dynamisme, avec une croissance forte, une inflation faible et un chômage
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réduit, est attribué par certains précisément à la mise en marche dans cette décennie
du Traité de libre-échange avec le Canada et de PALÉNA avec le Mexique.
En ce sens, la délocalisation vers le Mexique d’un grand nombre d’entreprises
manufacturières avait fait craindre une grave perte d’emplois aux Etats-Unis, mais
celle-ci se vit compensée par le dynamisme de la génération de postes de travail Hanc
divers secteurs: services financiers, communications et Internet, haute technologie,
tourisme, loisirs, santé, fast-food... En tous cas, on observe à ce moment-là aux
États-Unis un remarquable accroissement de la productivité qui permet à ce pays de
tirer profit de l’élargissement du marché au Canada et au Mexique, et à son économie
de maintenir un rythme soutenu tout au long de la décennie.

3.2 L’incertitude empirique
Aux limites théoriques au sujet des processus de régionalisation, qui font penser
que la réalité a avancé plus vite et plias loin que la réflexion à son sujet, il faut ajouter
le doute factuel à partir des résultats concrets de ces processus.
Selon un groupe international d’analystes composé d’ex-négociateurs de
l’ALENA ni la théorie ni l’évidence empirique ne permettent de conclure que les
accords régionaux de commerce ont entraîné une déviation du commerce et/ ou des
investissements (Serra et al, 1997, p.xi). Cest notamment la conclusion de l’étude de
Qausing concernant le Canada et les Etats-Unis: une analyse détaillée par secteurs
montre une très faible évidence d’impact négatif de l’accord bilatéral de libre-échange
entre ces deux pays sur l’ensemble de leur commerce extérieur.
Cest également la conclusion de l’étude de l’université de Princeton, selon laquelle
il y a eu un accroissement significatif du commerce régional après la mise en place
des accords régionaux, et de celle de Frankel, Kachmeister, Stein et Wei (1996):
comparant les flux commerciaux des groupes régionaux formés entre 1990 et 1995
et les flux projetés sur la base de la taille du produit, des distances et de la langue
commune, l’étude montre que le commerce au sein de ces régions a été supérieur
aux projections faites sur la base de ces variables (Serra J., 1996).
Outre l’évidence qu’un accroissement sensible du commerce entre les voisins
immédiats est en train de se produire, et cette observation est valable pour le cas des
Etats-Unis avec le Mexique et le Canada, de la Colombie avec le Venezuela, du Brésil
avec l’Argentine, il faut rappeler que 53% du commerce mondial s’effectue aujourd’hui
au sein des accords régionaux de commerce et que l’accroissement est même supérieur
aux prévisions, ce qui met en évidence la difficulté de prévoir des modes de
comportement du commerce (voir Graphique)
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GRAPHIQUE 2
COM M ERCE ENTRE ACCORDS RÉGIONAUX
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Source: IMF (1995) et WTO (1995)

Au cours des cinquante dernières années le revenu mondial a sextuplé, tandis
que le commerce mondial s’est multiplié par 12; au cours des vingt dernières années
l’investissement étranger direct s’est également multiplié par 12. En ouvrant les portes
aux flux de biens et aux transferts de capitaux, le processus de libéralisation
économique a sans aucun doute fortement contribué à cette progression. Cependant,
ces chiffres cachent de sérieuses inconsistances.
D’après le rapport de POrganisation Mondiale du Commerce, l’année 1995
montre un accroissement de 8% du commerce mondial et de 3% seulement de la
production. Si ces variables n’ont pas une relation symétrique, car il arrive que des
économies tournées principalement vers les marchés extérieurs exportent des parts
croissantes de leur production, il est vrai également que le système des zones franches
d’exportation qui autorisent l’entrée de produits semi-traités afin d’achever sur place
le processus d’élaboration entraînent une situation de double comptabilité d’une
certaine partie du commerce.
De toute évidence, les faits n’appuient pas la thèse d’une fragmentation régionale
croissante du commerce qui serait due à la formation de blocs régionaux; au contraire,
depuis 1945 le commerce avec les partenaires de la région et hors de celle-ci a pris
une importance croissante pour les économies nationales.
A l’exception toutefois de l’Europe qui depuis un demi-siècle tend délibérément
à l’accroissement des échanges intrarégionaux. Entre 1958 et 1993, la pan du
commerce intraeuropéen passe de 53 à 70%; le rythme d’accroissement est
particulièrement intense entre 1958 et 1970, où il passe à 67,7%. Même pour l’Europe
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de l’Ouest, il n’ya pas de changement notable dans la part du commerce extrarégional
dans la production totale de la région.
En 1958, le commerce représentait 15,8% du PIB; en 1990, il baisse à 12,8%. Il
faut rappeler qu’il était de 12,2% en 1963 et de 13,8% en 1973. L’explication réside
dans le fait que l’accroissement total du commerce, qui est passé de 33 à 45% du PIB
entre 1958 et 1990, a laissé une maige pour maintenir le commerce extrarégional, y
compris dans le contexte d’accroissement élevé du commerce intrarégional.
En Amérique latine, la part du commerce intrarégional dans le total du commerce
passe de 16,8% en 1958 à 19,4% en 1993. En Asie, au cours de la même période,
cette part passe de 41,1 à 49,7%.
Les pays d’Europe de l’Est et de l’ex-URSS présentent la tendance inverse: de
61,2% en 1958 et de 71,3% en 1963, la part du commerce régional tombe à 19,7% en
1993, après la dislocation du bloc communiste.

4 LES LEÇONS D’UN PROCESSUS
Il est difficile de prévoir si les accords régionaux actuels parviendront à se
consolider définitivement; il est clair par contre qu’il ne s’agit pas d’une simple mode
passagère: le processus de régionalisation est au moins aussi ancien que les
négociations multilatérales et il a progressivement acquis les modalités requises pour
s’adapter aux changements survenant sur la scène mondiale.
La tendance de l’Europe à s’étendre vers l’est, pour occuper l’espace laissé libre
par la faillite du Conseil d’assistance économique mutuelle (COMECON) qui
regroupait l’union soviétique et ses pays satellites, est encore imprécise, mais il y a
plus de possibilités d’un affermissement de ce processus que d’un retour au passé.
Selon certains analystes, qui parlent d’eurosclérose, la reprise économique
européen des années 1987-1991 n’est pas attnbuable au processus d’intégration
régionale, il correspond plutôt à une phase de croissance propre du cjcle économique.
Le fait que les taux de chômage restent élevés conduit ces analystes à penser que le
processus régional ne maintiendra pas son dynamisme et ne constituera plus un
modèle pour d’autres processus régionaux (Krugman, 1996).
Il s’agit là de nouveau d’une analyse exclusivement économique, négligeant les
raisons géopolitiques des processus en cours. A l’encontre de Krugman pour qui le
processus d’expansion vers l’est sera moins rapide qu’on ne croit, d’autres soulignent
que l’Europe tente de répondre à l’aspiration intense et généralisée des pays ex
communistes à s’intégrer aux accords commerciaux et à l’OTAN. Au sommet de
Madrid, ce désir intense était évident dans la profonde déception des pays, la Roumanie
par exemple, non reçus pour le moment ( Commission européenne, 1997).
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L’histoire récente rappelle le tort causé au monde entier, à l’Europe en particulier,
par les Etats-Unis quand ils cessent de respecter l’accord de Bretton Woods.
L’émission des fonds nécessaires pour financer la guerre du Viêt-nam entraîne la
déclaration de «non-convertibilité» du dollar en or lorsque le président de Gaulle
demande la conversion des réserves en dollars déposées à la Banque centrale française.
La dévaluation du dollar signifie une dépréciation des actifs de réserve de tous
les pays du monde et une situation négative que les spécialistes attribuent à «la
suzeraineté» du dollar (Block, 1984, chap.l). Cest ce type de réalités qui sous-tendent
la volonté de lUnion européenne d’atteindre l’indépendance monétaire; il s’agit bien
plus que d’un procédé mécanique pour simplifier les opérations de change des
touristes, pour reprendre l’expression de Dornbush.
S’il existe différents obstacles dans la mise en place et de développement des
accords d’intégration régionale, il existe aussi une volonté de dépasser ces écueils, de
s’adapter avec réalisme aux possibilités concrètes, plutôt que de faire marche arrière.
Cest ce qu’un analyste appelle la logique de la bicyclette: sur un vélo, la seule façon de
garder l'équilibre est d’avancer, dans l’ordre économique, le seul moyen de maintenir
la dynamique de l’intégration est de progresser de façon constante dans la mise en
oeuvre des thèmes convenus et de surmonter les obstacles au fur et à mesure.
Lors de l’aboutissement de lUruguay Round du GATT, avec la baisse importante
des droits de douane, l’effort de discipline continue en matière de normes, réduction
des marges de préférences régionales et possibilités d’exceptions à la clause de la
nation la plus favorisée. On a parlé du triomphe du multilatéralisme, on pensait que
cela découragerait la formation d’accords régionaux: la réalité a montré que la
dynamique de régionalisation est restée aussi forte.
Il est vrai que dans cette acceptation des normes du GATT il y avait une certaine
dose de formalisme légal, sans la suffisante volonté de les mettre en application. Par
exemple, en dépit de la baisse progressive des niveaux de droits de douanes au niveau
mondial, on a vu se généraliser le recours aux instruments non-douaniers de
protection, en particulier l’application de procédures anàdunping et l’exigence, faite
au Japon notamment, de restriction volontaire des exportations. Il s’agit bien d’un processus
de substitution des procédés directs de protection par des moyens indirects visant le
même objectif.
Alors qu’on pensait que la formation d’accords régionaux mettrait les pays
membres à l’abri de ce type de processus, le Mexique a fait l’objet de la part des
Etats-Unis de procédures antidumping sur plusieurs de ses produits, y compris après
la signature de l’ALÉNA Les fleurs colombiennes ont également reçu ce traitement
de la part des autorités américaines.
Avant l’aboutissement de lUruguay Round, John Jackson, spécialiste en normes
du GATT, avait prévenu que l’acceptation du Marché Commun Européen en tant
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qu’union douanière allait à Pencontre des dispositions légales de l’article XXIV et
risquait d’entraîner la faillite du GATT; au même moment, Dam signalait qu’un seul
parmi la douzaine d’accords existants satisfaisait complètement aux exigences de ce
même article (Bhagwati, 1992, p.7). Les faits ont montré que le processus européen
se maintenait et se développait parallèlement au déroulement des négociations du
GATT. On peut en conclure que les accords multilatéraux manquent de la force
légale et des moyens pour empêcher les processus régionaux: on est donc arrivé à
trouver un espace d’accommodement.
Bien que soucieuse du tort que les accords régionaux pourraient causer au
processus multilatéral, l’OMC doit veiller pour l’instant à définir la difficile
complémentarité entre les uns et les autres: la situation est en effet que les pays des
diverses régions ont pris et continuent à prendre des décisions qu’ils portent ensuite
à la connaissance de l’OMC, qui se retrouve ainsi devant des faits accomplis.
Les expériences des accords régionaux laissent une série d’enseignements (Garay
1994, p.79), qu’on peut résumer ainsi:
a)

l’efficacité, la rapidité des négociations et le respect des engagements
communautaires sont supérieurs lorsque le nombre des participants est réduit;

b)

lorsque le nombre de participants est plus élevé, les difficultés tendent à
augmenter en raison des variations des conditions politiques des pays membres;

c)

les obstacles augmentent en l’absence d’un pouvoir hégémonique relatif et de
différences institutionnelles entre les membres;

d)

si les accords régionaux se multiplient, plus grande est la probabilité de restreindre
la marge d’action des pays opportunistes qui cherchent à bénéficier de facilités
commerciales sans engagements réciproques.

Les effets des accords régionaux sur les pays membres sont notamment les
suivants:
a

l’effet düutionpré/erenœ: un engagement régional entraînerait une plus grande
communauté politique où le processus de prise de décision pourrait être moins
influencé par des groupes d’intérêt sectoriels dans chacun des pays membres;

b)

l’effet asymétrie-préférenæ. la mise au point de la politique au niveau régional doit
envisager comme solution d’engagement les intérêts communs prépondérants
dans les différents pays membres, ce qui permettrait de définir de meilleures
mesures, au moins pour certains des membres, par rapport à la situation
antérieure;

c)

l’effet conception instiîutionndle. la plus grande souplesse rendue possible par la
mise en place d’institutions de type régional, qui dépassent les limitations
domestiques, permettrait d’adopter des politiques plus efficaces pour
l’ensemble.
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Les courants opposés au processus de régionalisation, particulièrement actifs
en Europe, soutiennent que le transfert des fonctions de décision aux instances
supranationales entraîne une perte de souveraineté; les décisions affectant la vie
quotidienne des populations incombent à des instances bureaucratiques qui,
n’émanant pas de l’élection populaire, ne sont pas tenues de rendre compte
directement de leur gestion à la société; la distance qui les sépare des nécessités
concrètes de chacune des régions pourrait creuser une dangereuse brèche politique.
Cest ce qui semble expliquer, par exemple, la forte opposition de l’électorat français
à l’approbation du traité de Maastricht.
Il semble en tout cas que ce type de critique inclut des éléments acceptables, du
moins en ce qui concerne le rapport de la société avec son gouvernement : de plus
en plus, en effet, ceux-ci justifient l’impact social de leurs politiques comme un coût
à assumer sur la voie des objectifs communautaires.
En Amérique latine, il est devenu commun d’entendre les gouvernements
répondre aux demandes sectorielles «qu’ils ont les mains liées» par les accords
régionaux dont ils ne peuvent s’écarter unilatéralement. S’il y a donc bien là cession
de la marge d’action des Etats nationaux, il est tout aussi vrai que les instances
supranationales permettent de disposer d’un contexte et de normes d’arbitrage qui
n’existaient pas dans le passé.

4.1 Stratégies en jeu: «hub and spokes» ou «building blocks»
Les stratégies de négociation et de construction des espaces économiques élargis
au continent américain ont suscité un intense débat autour de deux positions
(Wonnacott et Wonnacott, 1996, p. 108):
a)

la proposition «centre et axes» {hubs and spokes) part de la reconnaissance d’une
puissance hégémonique qui régit le processus, avec laquelle les autres pays doivent
établir des relations bilatérales; en l’absence de négociations conjointes, la
puissance régionale dominante se réserve le droit de sélection des nouveaux
membres.
Une fois établi l’ALENA, les Etats-Unis font savoir qu’il existe pour chaque
pays la possibilité d’accès individuel à l’accord; la première option est attribuée
au Chili; d’autres pays, en particulier la Colombie, l’Argentine et le Costa Rica,
se placent immédiatement en file indienne pour faire partie des privilégiés. La
constitution, par la Colombie et le Venezuela avec le Mexique, du Groupe des
Trois, en dépit de l’opposition des patrons et des syndicats colombiens et
vénézuéliens, est alors justifiée comme un premier pas en vue d’accéder à
l’ALÉNA.

b)

La proposition de construction à travers des blocs {building blocks) part de la
reconnaissance de l’existence des groupes régionaux; on avance vers un marché
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continental par la négociation entre groupes, ce qui accroît le pouvoir de
négociation des pays. Cest la position défendue par le MEROOSUR et finalement
acceptée par le président Clinton lors de sa tournée latino-américaine en octobre
1997.
Dans le premier cas, le pays hégémonique sélectionne le candidat; le pays aspirant
à entrer dans le marché élargi doit assumer sans discussion le corps d’accords en
vigueur et p a yer son billet d’entrée par des concessions supplémentaires. L’OMC
critique cette stratégie qui réduit fortement les possibilités de concertation pour les
pays candidats à l’accès au bloc régional.
A partir de l’expérience européenne, on parle aujourd’hui des œrdes concentriques,
disposés en fonction de leur plus ou moins grand engagement envers le noyau dur
des accords. Cest à partir de l’adhésion globale aux accords communautaires de la
France, de l’Allemagne et des pays du Bénélux que le processus européen a avancé,
en dépit des réticences anglaises concernant les aspects sociaux et monétaires, malgré
le vote norvégien contre l’adhésion, malgré enfin, dans le contexte géopolitique, le
refus de pays voisins, comme la Suisse, d’intégrer le processus. Cette attitude des
économies plus puissantes et plus identifiées aux objectifs communautaires a permis
l’avancée du processus et a suscité un effet d’entraînement sur les pays hésitants.
On observe le même phénomène dans d’autres régions. Grâce au ferme soutien,
par-delà leurs différends séculaires, de l’Argentine et du Brésil au MERCOSUR le
processus se poursuit; il se poursuivrait même si le Paraguay se retirait, décision que
le candidat présidentiel du parti Colorado, l’ex- général Lino Oviedo, avait menacé de
prendre. Cette même attitude stratégique des deux principales économies de la région
a séduit le Chili, lié à aucun accord régional, et la Bolivie, membre de la Communauté
andine, qui ont signé des accords partiels avec le MERCOSUR
Toutes proportions gardées, il en va de même des économies colombienne et
vénézuélienne au sein de la Communauté andine: en quelques années à peine,
l’intégration de ces deux pays en une zone de libre commerce a permis de quintupler
les échanges et c’est sur la base de leur attitude décidée que le processus andin a pu
se maintenir malgré le retrait du Pérou, l’instabilité politique en Equateur et la signature
unilatérale d’un accord partiel entre la Bolivie et le MERCOSUR
Ces éléments d’analyse mènent Krugman à estimer que le facteur géographique
joue un rôle évident dans la réussite des accords économiques régionaux. Il est clair
que le voisinage franco-allemand, argentino-brésilien et Colombo-vénézuélien n’est
pas étranger à la dynamique intense du processus d’intégration économique dans
tous ces cas (Krugman, 1996, p.28).
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5 PERSPECTIVES DU PROCESSUS
MULTILATÉRAL ET RÉGIONAL
Dans la conjoncture actuelle, il semble qu’on assiste à la consolidation des
processus régionaux bien établis juridiquement, tandis que la formation de nouveaux
accords semble éprouver de sérieuses difficultés. Parallèlement aux avancées
européennes vers l’accomplissement des conditions pour l’entrée en vigueur de la
monnaie unique, on assiste aux efforts du MERGOSURpour surmonter les difficultés
internes et rendre plus fonctionnelles ses institutions encore balbutiantes.
En revanche, le processus de formation de la Zone de libre-échange des
Amériques (ZLEA sigle anglais AFTA) avance avec des difficultés: d’un côté, le
gouvernement américain n 'a pas eu jusqu 'a juillet 2002 les facultés de négociation
par la voie rapide (fast track), principale condition posée pour son aboutissement lors
du Sommet présidentiel de Santiago du Chili en mars 1998; de l’autre, il subsiste de
profondes divergences sur la meilleure stratégie à adopter pour faire avancer le
processus continental: aux efforts américains d’étendre l’ALENAvers le sud s’oppose
la position brésilienne de former un bloc sud-américain autour du MERCOSUR
pour avoir un pouvoir de négociation supérieur dans l’éventualité d’un accord ultérieur
d eb locà bloc.
A part l’expansion européenne vers l’est et l’amélioration de l’insertion
britannique sous la houlette des travaillistes, les seules perspectives sont de voir les
pays du bassin du Pacifique progresser dans la recherche d’accords économiques.
Pour ces pays, il ne s’agit pas nécessairement de former un marché commun ou une
union économique et monétaire, mais sans nul doute il est essentiel de réagir ensemble
pour stabiliser la situation des changes fortement détériorée par l’effondrement
boursier dans plusieurs pays de la région.
La prédiction faite au début de la décennie selon laquelle le monde s’organisera
en trois grandes régions économiques autour des trois principaux centres
économiques arrivera peut-être à se concrétiser, pour le moment, les difficultés que
traverse le Japon, l’émergence agressive de la Chine, les obstacles des négociations
entre les Etats-Unis et ses voisins, les difficultés non résolues de l’Allemagne pour
ordonner sa situation fiscale mènent à penser que cette restructuration du monde
prendra encore du temps.
Sur le plan de la réflexion théorique, on observe des déplacements dans
l’approche analytique de la problématique de la mondialisation. Tout au long des
années 80, la plupart des analyses sur l’économie mondiale s’inscrivaient dans la
logique d’un conflit entre les pays développés; aujourd’hui dans plusieurs pays du
nord les analyses voient dans la concurrence des pays du sud le principal risque pour
les exportations, l’emploi et les niveaux de revenus. Quelle que soit l’opinion qu’on
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peut avoir sur le concept de «dumping social», c’est bien sur cette idée que reposait
la proposition de la France et des Etats-Unis au sommet du GATT à Marrakech
(Krugman, 1997).
Il se produit donc un retournement thématique: auparavant, c’était la concurrence
entre les nations qui constituait le noeud de la réflexion, aujourd’hui on s’intéresse
davantage aux tendances de la distribution des profits du développement à l’intérieur
des pays. Dans un premier temps, cette position suscite des difficultés pour la création
de blocs de pays réunissant des pays du Nord et du Sud, elle commence à être
utilisée comme argument pour refuser de partager les bénéfices de la mondialisation
à l’intérieur des pays en prenant prétexte des conditions de travail inférieures dans le
Sud d’où partent divers biens pour se faire une place sur les marchés du Nord.
Après l’euphorie initiale de l’ouverture, on a commencé à percevoir les graves
effets de celle-ci sur l’environnement, les conditions de vie, l’emploi et les salaires, et
surtout la balance extérieure des pays impliqués s’est retrouvée en déficit: le consensus
se fait alors sur la nécessité d’améliorer les conditions internes de compétitivité pour
mieux réussir les processus multilatéraux ou régionaux. Ce à quoi il faut ajouter la
recherche intentionnelle du bien-être.
Dans le camp des théoriciens partisans de privilégier le multilatéralisme
apparaissent des propositions qui au fond visent à éliminer la marge de possibilité
pour le régionalisme. Bhagwati, par exemple, propose d’établir des contraintes qui
réduisent au maximum la possibilité de formation de zones de libre commerce et
d’unions douanières, qu’il accuse de «dévier le commerce» (Bhagwati, 1992). A cet
effet, il propose:
a) conditionner la reconnaissance de tout accord régional par le GATT-OMC à
l’obligation d’établir simultanément des réductions des tarifs douaniers
proportionnelles aux réductions accordées au commerce entre les pays du bloc
régional;
b) réformer l’article XXIV du GATT en y incluant l’interdiction de former des
blocs régionaux avec des tarifs douaniers et des normes d’origine différents
entre les pays membres, en raison de leur effet pervers sur le placement des
investissements;
c) d’imposer la condition que pour chacun des produits, le tarif douanier le plus
bas en vigueur avant la signature de l’accord régional soit adopté par tous les
membres du bloc régional;
d) de reformuler les articles VI et XIX pour y exiger une plus grande discipline
dans l’application des normes antidumping.
Ces mesures sont complétées par d’autres recommandations: non-discrimination
dans le traitement accordé au capital étranger, amélioration des infrastructures
physiques, des transports et des communications, formation d’un marché ouvert
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pour les transports maritimes, aériens et terrestres, libéralisation graduelle des services
et de la propriété privée, mobilité accrue des capitaux, libéralisation financière et
mise au point d’un système de compensation des paiements, avec dans tous les cas la
participation active du secteur privé.
D’autres partisans du processus multilatéral proposent de rendre plus
transparents et effectifs les mécanismes de solution des différends dans divers secteurs,
notamment les subventions agricoles, et de fixer des normes claires pour la propriété
intellectuelle et les achats officiels. Toujours dans cet esprit de renforcer les
instruments d ’ordre multilatéral, Balassa et Michalopoulos recommandent
l’approbation d’un code de garanties au sein de l’OMG
a)

préciser la norme de préjudices graves aux producteurs nationaux et spécifier
les cas d’application;

b)

meure en place des procédures assurant la transparence du processus de garanties;

c)

recourir de préférence aux tarifs douaniers comme forme de garantie;

d)

établir une échelle décroissante et temporaire pour les garanties;

e)

appliquer des mesures de garantie conformes au nouveau code sans s’exposer à
des représailles;

f)

regrouper dans le nouveau code les restrictions non-tarifaires et négocier un
calendrier pour leur élimination ultérieure; toutes ces mesures selon le critère de
réciprocité (cité in Garay, 1994).

Dans le même ordre de réflexion sur la compatibilisation des processus
multilatéral et régional, le groupe de travail formé par les ex-négociateurs de l’ALENA
et dirigé par le Mexicain Jaime Serra, PAméricaine Caria Hills et le Canadien John
Jackson (cf. Serra et al., 1996) formule plusieurs propositions:
a)

il faut réformer l’article XXIV du GATT en précisant les conditions dans
lesquelles peuvent se former les accords régionaux, notamment en ce qui
concerne les normes d’origine et les tarifs douaniers; selon ces experts, les groupes
régionaux doivent avancer vers un tarif extérieur minimum, dans la transparence
et avec les moyens d’exiger son application;

b)

les pays membres d’un accord régional doivent harmoniser leurs règles
commerciales, notamment l’antidumping; cela suppose une période de transition;
ces règles ne doivent pas entraver le commerce;

c)

les accords commerciaux doivent toujours inclure une clause d’accès et la liste
de conditions à remplir par le pays candidat;

d)

le lien entre commerce et investissement étant reconnu, il faut établir un accord
multilatéral d’investissements pour tous les membres de l’OMQ
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l’OMC doit employer toute sa force institutionnelle pour encourager la
compatibilisation entre les accords régionaux et elle-même.

En dépit de toutes les difficultés, le processus régional a continué à progresser
et à s’affermir, on assiste de toute évidence à un réaménagement de l’espace
économique mondial, avec une conception plus ouverte, moins discriminatoire entre
les membres; il reste à voir si la philosophie d’un multilatéralisme plus équitable au
niveau mondial produira les résultats espérés.
Les pays engagés dans les processus régionaux et faisant partie des instances
multilatérales commencent à se soucier davantage de leur intérêt national, dans un
contexte d'internationalisation croissante. Après les ouvertures unilatérales et
accélérées pratiquement imposées par les organismes multilatéraux dans le cadre des
programmes d’ajustement structurel, la prudence est aujourd’hui de mise et le
dogmatisme idéologique commence à faire place à un plus grand pragmatisme.

6 RÉGIONALISME ET ASYMÉTRIES
Devant la perspective d’une intégration du continent américain, il convient
d’étudier les asymétries aux niveaux économique, politique, taille et population, entre
autres, pour éliminer certains obstacles à un processus réussi d’intégration régionale.
Dans le cas européen, les asymétries ont été résolues par un type d’intégration
partant d’un espace central dominant autour duquel les pays sont venus s’unir dans
un processus fondé sur les intérêts convergents (spill cnsr). L’objectif initial de la
sécurité régionale a été substitué par celui du développement économique, selon un
parcours allant de la zone de libre-échange, à travers l’union douanière et le marché
commun, à l’intégration économique totale. Les bénéfices de l’efficience marginale
du processus ont réduit les asymétries (Elorza, 1993).

6.1 Développement et intégration dans le contexte
de la guerre froide
Alors que dans le cas européen on a pu résoudre les asymétries par la structure
même du processus et par l’efficience marginale du processus, sur le continent
américain, dans les années 70, des processus similaires, l’Association latino-américaine
de libre-échange (sigle anglais LAFTA) et la Zone de libre-échange de la Caraïbe
(CARIFTA) ont échoué à cause de l’importance majeure des asymétries.
Dans les deux cas, les petits pays et/ ou moins développés n’admettaient pas de
payer le même coût de l’intégration que les grands pour en tirer des bénéfices
moindres. Comme le soulignent Cooper et Massell (1965), Linder (1966) et Jaber
(1971), on ne peut appliquer un processus d’intégration comme celui de l’Europe à
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un contexte non industrialisé comme celui de l’Amérique latine. En 1980, l’ALALQ
moribonde depuis plusieurs années, est réformée et devient l’ALADI. Le CARIFTA
disparaît et fait place en 1973 au CARIGOM, qui est au départ une union douanière,
avec quelques dispositions concernant le marché agricole et l’harmonisation fiscale.
La leçon tirée de ces premières tentatives d’intégration est que dans le tiersmonde la création de zones de libre-échange calquées sur celles des régions
industrialisées ne produit pas les effets espérés pour le développement. Dans certains
cas, les résultats sont même contraires aux objectifs de développement.

6.2 Affronter le problème des asymétries: substitution
des importations et redistribution régionale
Ces premiers échecs provoquent une réorientation des idées sur le développement
économique et bientôt s’impose en Amérique latine une pensée de type structuraliste
qui remplace la traditionnelle position intégrationniste du Lassez-faire fondé sur l’union
douanière. Les politiques de développement mettent désormais l’accent sur
l’industrialisation. Les modèles conçus par Lewis et Prebisch contribuent à consolider
la thèse de l’industrialisation par la substitution des importations (Lewis, 1950;
Prebisch, 1950). Le renforcement du marché intérieur et les incitations fiscales à
l’investissement étranger confèrent à l’union douanière et à l’intégration régionale
une couleur différente de l’influence européenne. On entreprend alors une intégration
soucieuse de réaliser l’équité par la distribution des coûts et des bénéfices du processus
et de réduire les effets des asymétries entre les pays membres.

6.3 La théorie de la dépendance et de l’autosuffisance
collective
Le développement de la théorie de la dépendance pose la question du sousdéveloppement comme un effet de la façon dont l’économie globale capitaliste est
constituée et dont elle fonctionne, ce qui fait que l’intégration économique telle que
conçue au début constitue un problème plutôt qu’une solution du sousdéveloppement.
Dans ce contexte, l’intégration en Amérique latine s’oriente plus vers la partie
productive que vers les marchés et le concept d’autosuffisance collective s’impose.
Le Groupe andin est le premier exemple de ce type d’exemple d’intégration, caractérisé
par le contrôle de l’investissement étranger et l’idéal de renforcer la position au sein
de l’économie politique à travers la coopération régionale.
Dans les années 80, l’idéal d’intégration s’essouffle, puis il reprend un nouvel
élan au début des années 90, on délaisse les théories et les pratiques des décennies
précédentes pour reprendre les théories abandonnées au début du processus.
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6.4 L’après-guerre froide: asymétries et intégration régionale
La fin de la guerre froide entraîne de profonds changements qui vont influencer
la définition des asymétries au sein du processus d’intégration dans le nouveau
contexte de mondialisation. En premier lieu, la confrontation bipolaire fait place à
une confrontation tripolaire, où interviennent trois blocs économiques et où la
composante militaire n’a plus la même importance que précédemment. En deuxième
Heu, la division Nord-Sud fait place à une division fondée sur la différence de
compétitivité inhérente à un processus de mondialisation inégal. En troisième lieu,
la division Est-Ouest fait place à un engagement généralisé de mettre en oeuvre des
politiques du libre-échange.

6.5 Blocs économiques et nouveau régionalisme
Les blocs exerçant le pouvoir tripolaire ont comme moteur central respectivement
les Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon. Le bloc européen est sans doute celui de plus
forte projection en raison de son grand potentiel de commerce intrarégional, qui
croît plus rapidement que le commerce avec le reste du monde (Buelens, 1992).
Dans les Amériques, par contre, le commerce intrarégional augmente moins
vite que le commerce international et est moins significatif que celui de la CE.
L’ALENA imprime au commerce des Amériques un plus grand dynamisme, et un
élargissement ultérieur à d’autres pays du continent, dans le cadre de l’initiative des
Amériques, permettrait le renforcement du commerce intrarégional.
Le bloc asiatique est moins formel que les deux autres. Toutefois, à travers
l’expansion de la division du travail entre le Japon et ses voisins, il a atteint un certain
degré d’intégration horizontale qui le fait apparaître comme un bloc émergent
important.

6.6 Mondialisation inégale et marginalisation
La mondialisation accroît les asymétries entre les pays industrialisés et non
industrialisés. Les asymétries augmentent dans la mesure où certains pays ont une
capacité supérieure de s’approprier les bénéfices du processus actuel. De plus hauts
niveaux de scolarité, plus de technologie, de meilleures formes d’organisation
industrielle font toute la différence au moment de s’intégrer à un processus qui tend
à discriminer les pays moins compétitifs.
Même les pays ayant développé des avantages ces dernières années, notamment
les «tigres asiatiques», courent le risque d’être écartés d’importants marchés en raison
d’un nouveau régionalisme exclusif (ou excluant). Que dire alors des pays
moyennement développés, notamment quelques pays latino-américains! Enfin, les
pays marginalisés de l’Afrique subsaharienne, d’Asie, d’Amérique latine et de la
Caraïbe, s’ils ne doivent pas leur retard à la mondialisation, n’ont, dans le nouveau

250

M o n d ia lisa tio n É c o n o m iq u e

contexte, pratiquement aucune chance d’améliorer leur situation (Griffin, 1991; Buzan,
1991).

6.7 Asymétries, développement et insertion de haute qualité
Dans les circonstances actuelles, la stratégie d’intégration régionale est une
nécessité pour réussir une meilleure insertion dans l’économie globale. Cependant,
elle reste une continuation de la coopération régionale.
La disparition de l’alternative socialiste laisse comme seule option le modèle
libéral démocratique, de libre-échange et de prépondérance de la sphère privée sur la
sphère publique, un modèle qui requiert de la dérégulation, la libéralisation du
commerce, l’ouverture de l’économie, la limitation du rôle de l’État, un modèle où
c’est le marché qui sert de mécanisme de régulation.
Les asymétries ne sont pas seulement extérieures: les changements de politique
nationale entraînent des asymétries à l’intérieur des pays, qui ont sur les processus
d’intégration des impacts importants qui ne sont pas toujours pris en compte.

6.8 Les asymétries et les perspectives pour l’intégration
des Amériques
Les nouvelles asymétries produisent deux types d’effets opposés. Dans le cas
du processus d’intégration des Amériques, d’un côté on a une réduction des obstacles
à travers des traités bilatéraux entre pays; de l’autre, les asymétries internes peuvent
susciter des mouvements de rejet du processus.

6.9 Néolibéralisme et régionalisme ouvert
L’autosuffisance collective fait place à une dépendance sans cesse croissante de
l’intégration vis-à-vis du monde à travers la pratique du régionalisme ouvert. Les
pays latino-américains se trouvent devant une alternative: la participation à une zone
de libre-échange américaine implique la pleine application du modèle néolibéral,
laquelle implique de délaisser le social, comme on a pu l’observer dans le cas du
Venezuela et de l’Argentine.
Le Brésil, pour sa part, se refuse à appliquer dans leur totalité les exigences du
modèle. S’éloignant de la conception du régionalisme prôné par les Etats-Unis, il
cherche à renforcer le MERCOSUR et un éventuel bloc sud-américain comme option
susceptible de mener à un régionalisme bipolaire sur le continent américain.
L’augmentation des droits douaniers sur l’acier aux États-Unis, la persistance et
l’augmentation des aides aux agriculteurs américains, le surprix de USS 400 par tonne
d’agrumes pour entrer sur le marché américain, les droits douaniers plus élevés (en
moyenne) dans le sens Brésil-États-Unis que dans le sens inverse, ont conduit les
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autorités brésiliennes à déclarer formellement que dans ces conditions elles ne sont
pas convaincues que les négociations d’une Zone américaine de libre-échange
aboutiront en 2005.

6.10 Asymétries intrarégionales et intégration continentale
Depuis longtemps les asymétries (de taille, population et développement économique)
existant entre les pays du continent américain constituent le principal obstacle pour le
processus d’intégration à ce niveau. Certains pays espèrent que l’intégration donnera Heu
à des mesures compensatoires permettant une distribution équitable des coûts et des
bénéfices du processus. Cependant, dans les circonstances actuelles, le maximum qu’on
puisse espérer est que les pays les plus pauvres se voient accorder des délais plus souples
pour la mise en application de certaines rresures (Axline, 2002).
Les disparités existantes risquent de susciter des mouvements d’intégration
subrégionaux, car les grands pays d’Amérique latine, plutôt que de se lier à un marché
moins développé, préféreront négocier des accords de type bilatéral avec les principaux
marchés, ce qui pourrait menacer la solidarité régionale. Il est évident que les pays
plus développés sont en meilleure position pour négocier et accéder aux bénéfices
d’un éventuel processus d’intégration continentale.

6.11 Scénarios pour le régionalisme continental
Pour les pays latino-américains relativement développés, une éventuelle entrée
à l’ALÉNA est le meilleur moyen pour participer en bonne position au processus
d’intégration des Amériques. Dans ce contexte, certains ont cru que leur relation
étroite avec le Mexique, à travers le Groupe des Trois ou les accords du triangle nord
de l’Amérique centrale, servirait de pont pour accéder plus facilement à l’ALÉNA
L’évidence démontre le contraire: au lieu de chercher à faciliter l’entrée de voisins
moins développés au marché nord-américain, le Mexique cherche à conserver pour
lui seul cet accès privilégié. Par ailleurs, les tentatives du Chili d’accéder unilatéralement
à l’ALENA n’ont pas abouti jusqu’ici.
Si la paralysie du MERCOSUR à cause de la crise argentine de 2001-2002 et de
la contagion aux pays voisins et partenaires a déforcé la stratégie de négociation par
blocs, le Brésil ne renonce pas pour autant à réclamer aux Etats-Unis l’élimination
des barrières douanières à l’entrée de ses produits sur le marché américain.
Alors que la taxe douanière moyenne imposée aux produits brésiliens est
supérieure à 40%, en sens inverse elle est seulement de 12%. Tant que cette asymétrie
ne sera pas corrigée, la négociation continentale présentera de sérieux problèmes.
De leur côté, l’Argentine et l'Uruguay; exportateurs traditionnels de produits agricoles,
sont très affectés par la persistance et l’accroissement des subventions accordées par
l’administration Bush aux agriculteurs américains.
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Par contre, dans le cas du Chili, avec l’approbation de la faculté de négocier par
la voie rapide ifast track), on peut prévoir l’aboutissement des négociations pour
Pentrée de ce pays au marché américain.
Le Brésil, fort de sa taille, peut représenter une sorte de pôle alternatif. Le
ME RGOSUR comme tel peut constituer un véritable contrepoids à PALÉNA. Àcet
égard, tout dépend de la volonté du Brésil, de la stratégie adoptée pour attirer d’autres
pays de la région à se joindre au bloc initial.
Tant qu’un traitement particulier n’est pas garanti aux pays de moindre
développement, aspect que jusqu’ici le Brésil est réticent à admettre, l’intégration du
bloc sud-américain ne sera pas viable. L’Argentine traverse une situation si grave qu’elle
ne peut plus espérer participer à l’ALENA (d’ailleurs, elle a perdu le droit pour ses
ressortissants d’entrer sans visa aux Etats-Unis). Elle ne dispose pas de la taille suffisante
pour jouer le rôle du Brésil et la période de crise et d’instabilité qu’elle connaît depuis
plusieurs années réduit encore ses chances. Les perspectives à court terne sont davantage
une intégration accrue avec le Brésil qu’un régionalisme plus ouvert.
Les pays andins de développement moyen conservent encore quelques espoirs
de pouvoir s’associer directement à l’ALÉNA. Une consolidation de la Communauté
andine des nations pourrait les aider en ce sens, mais cet accord traverse actuellement
une crise sévère: la Bolivie préfère se rapprocher du MERCOSUR et depuis longtemps
le Pérou ne participe plus activement à Paccord. Par contre, le commerce binational
entre la Colombie et le Venezuela et entre la Colombie et l’Equateur montre une
dynamique croissante; la participation des exportations de manufactures entre ces
pays est plus élevée qu’avec le reste du monde. La Colombie a manifesté son souhait
d’entrer à l’ALÉNA de façon individuelle. Cela ne pourrait se faire qu’après
l’imposition de critères géopolitiques de protection de la sécurité continentale,
engageant dans un accord de type structurel le pays le plus instable de la région.
Les petits pays d’Amérique centrale et de la Caraïbe n’ont pratiquement aucune
possibilité d’entrer de façon directe à l’ALENA étant donné leur peu d’importance
pour les intérêts américains. Leur meilleure chance serait de négocier leur entrée en
tant que zone intégrée.
Enfin, en raison du problème des asymétries, il existe la possibilité d’une
infrastructure de régionalisme bipolaire où le MERCOSUR représenterait une
alternative face à PALENA. Dans ce scénario, certains imaginent l’expansion du
MERCOSUR vers un Traité de libre-échange sud-américain (Creset, 2001). Toutefois,
les asymétries entre les partenaires et les pressions américaines font douter que ce
scénario puisse se concrétiser.
La perspective la plus vraisemblable est que le Mexique deviendra une sorte de
pont entre un ALENA élargi à quatre pays et les autres pays du continent regroupés
autour de lui à travers des traités bilatéraux.
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La route jordanienne

Dans sa dernière étape, l'administration Clinton a négocié et signé avec la Jordanie
un traité de libre-échange. Ce fait est important dans la mesure où il s’agit du seul
accord du genre signé par les Etats-Unis, après l’accord avec Israël et l’ALÉNA.
Il est intéressant de voir qu’un pays de petite taille et de faible incidence pour
l’économie américaine a obtenu un accès privilégié au marché américain. L’explication
réside sans doute dans le rôle primordial que la Jordanie joue dans le difficile schéma
de sécurité au Proche-Orient, où les alliés américains ne sont pas nombreux.
Cet accord peut être significatif pour des pays comme la Colombie, dont la
situation d’instabilité, dans une zone voisine du canal de Panama, des puits de pétrole
vénézuéliens et de l’Amazonie, est signalée par de nombreux analystes comme un
motif spécial de préoccupation pour la sécurité continentale.
Le traité entre les Etats-Unis et la Jordanie inclut l’aspect environnemental et
les conditions de travail dans le texte même de l’accord, alors que dans le cas de
l’ALENA ces aspects ne sont considérés que de façon secondaire {sideagrœments) et
sans force de décision. Le traité prévoit aussi la procédure des audiences publiques
pour traiter les plaintes concernant l’application des clauses, ce qui répond aux
protestations réitérées des organisations sociales contre le manque de transparence
des négociations commerciales. Enfin, le traité garantit le transfert de technologie
en informatique et commerce électronique, afin d’améliorer les conditions de
compétitivité de la Jordanie.
Si la voie de l’accès unilatéral au marché nord-américain s’imposait suite à un
échec des négociations continentales, le traité de libre-échange entre les Etats-Unis
et la Jordanie constituerait alors un modèle qui pourrait se répéter.

7 PERSPECTIVES DU RÉGIONALISME
La clause de la nation la plus favorisée (NPF), l’un des principes fondamentaux
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GA'l'i), établit que «tout
avantage, faveur, privilège ou immunité accordé par une partie contractante à un
produit originaire d’un autre pays ou qui lui est destiné, sera accordé de façon
immédiate et inconditionnelle à tout produit similaire originaire des territoires de
toutes les autres parties contractantes».
Sans cette clause de la NFP, combinée avec le principe de réciprocité (Bagwell et
Staiger, 1999), il existerait sans doute différents prix internationaux pour un même
produit, ce qui entraînerait des externalités entre pays. D’autre part, un accord régional
(AR), avec la baisse des droits de douane, enfreint le principe de NFP.
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Précisément, l’article XXIV du GATT a été introduit afin de permettre les AR,
à titre d’exception, suite aux pressions des futurs membres de la Communauté
européenne (CE). Cet article stipule les règles, vagues et peu clairement liées aux
autres normes du GATT, de fonctionnement des A R II est intéressant d’observer
que c’est le seul des 35 articles à aborder la question des AR, bien que 40% du
commerce mondial se fasse entre pays partenaires d’un AR et que ce soit la modalité
de commerce de plus forte croissance ces dernières années.
On peut en conclure que le régionalisme est l’une des composantes primordiales,
voire la plus importante, du système du multilatéralisme.

7.1 Création et déviation de commerce
Viner (1950) et Lipsey (1957 et 1960) analysent la question de la création et
déviation de commerce liées aux préférences tarifaires d’un AR Celui-ci produit un
effet de création de commerce, la baisse des droits de douane dynamisant le commerce
entre les partenaires; d’autre part, il produit un effet de déviation en introduisant des
préférences par rapport aux produits d’autres pays non inclus dans l’accord.
A l’interrogation concernant l’incidence de ces effets sur le bien-être au niveau
global, la réponse empirique est la conviction que les effets de la création de commerce
dépassent ceux de la déviation (Srinavan, Whalleyet Wooton, 1993). De façon générale,
même si les pays membres d’un AR n’en tirent pas profit en termes économiques,
les effets sur le long terme de la baisse des droits de douane peuvent favoriser les
objectifs politiques de chaque gouvernement, dans le domaine de la sécurité régional
par exemple.
Le régionalisme remplace-t-il ou complète-t-il le multilatéralisme? La réponse
de Krishna (1998) et Levy (1998) est que les négociations d’un AR réduisent les
incitations à négocier une ouverture au niveau multilatéral. Toutefois, l’argument
selon lequel le régionalisme affecterait négativement le commerce global ne semble
pas solide. En réalité, un AR pourrait augmenter les incitations à ce que le reste du
monde passe des accords multilatéraux.
Au vu des bénéfices du commerce intrarégional, les membres de l’AR peuvent
être plus motivés à négocier au niveau multilatéral. Toutes les extemalités d’un AR
ne sont pas positives, et l’ALÉNA montre une réalité très discutable dans des
domaines tels que l’environnement et les conditions de travail.
En réponse à la même interrogation, Baldwin (1993) développe la théorie du
domino. Dans un premier temps, l’AR implique l’exclusion de tiers pays; à moyen
terme, ceux-ci vont chercher à participer à l’accord. Au fur et à mesure de la formation
et de la consolidation d’autres AR, l’importance de cette modalité augmente et de
plus en plus de pays souhaitent y prendre part. On aboutira finalement à un libre-
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échange mondial via les AR. Cependant, Badwin ne tient pas compte de la possibilité
que les partenaires d’un AR refusent l’entrée d’autres membres.
Sur la base des différences entre l’ancien et le nouveau régionalisme, on pourrait
définir celui du milieu du XXème siècle comme un instrument d’isolement derrière
des barrières douanières, tandis que celui des deux dernières décennies cherche à
constituer un tremplin pour mieux s’insérer dans la nouvelle économie mondiale
(Lawrence, 1999).

7.2 Zone de libre-échange ou union douanière?
Traditionnellement, les analystes (Bhagwati et Pangaxiya, 1996) privilégient l’union
douanière (UD) sur la zone de libre-échange (ZLE) parce qu’elle entraîne des réformes
plus profondes. Toutefois, on observe dans le nouveau régionalisme que la négociation
des ZLE aborde des questions plus profondes, notamment les politiques de
concurrence, les normes d’origine, la propriété intellectuelle, les achats de l’Etat, les
mesures anti-dumping, etc.
Un argument en faveur de PUD est que les droits de douane extérieurs y sont
homogènes, alors que la ZLE doit mettre en place des règles d’origine (RO) pour
corriger le problème. Cette situation crée des barrières supplémentaires au commerce
interne et entraîne l’exportation de la protection du membre le plus protectionniste
vers le moins protectionniste (Krueger, 1997).
Bien qu’important, le coût des RO ne mène pas à conclure qu’une UD peut être
supérieure à une ZLE. Une RO peut annuler la préférence tarifaire, mais elle
n’augmente pas les droits de douane entre les membres d’une ZLE car ceux-ci peuvent
exporter au sein de la zone selon le tarif NPF.
En ce qui concerne la protection extérieure, on estime généralement qu’UD
conduit à des niveaux plus élevés de que ZLE, par économie politique ou par évolution
des termes des échanges. La tendance des ZLE est de diminuer les droits de douane
extérieurs. La déviation du commerce fait que le pays importateur perçoit moins de
droits de douane pour un même niveau de protection, ce qui l’incite à réduire sa
protection (Cador, de Melo et Olearreaga, 1999). Par ailleurs, le pays dont les droits
de douane extérieurs sont plus bas perçoit plus à ce titre.
Enfin, un aspect positif de la ZLE est qu’étant donné la plus grande liberté
dans la détermination des droits de douane, les partenaires peuvent échanger un
appui de lobbying politique et réduire les niveaux de protection pour les
consommateurs. Contrairement à PUD, cela permet à la ZLE de diminuer la protection
extérieure moyenne.
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7.3 Évidence empirique
Soloaga et Winters (1999) proposent un modèle économétrique pour évaluer
l’impact des UD et des ZLE sur le commerce mondial. Dans ce cadre, ils analysent
les données concernant 58 pays sur la période 1980-1996.
TABLEAU 1
ACCORDS: ZLE OU UD
Accord
Anczerta

ZLE
depuis 1984

UD
non

Pacte andin

jusqu’en 1990

depuis 1991

Marché commun de
l’Amérique centrale

Oui

non

MERCOSUR

de 1991 à 1994

depuis 1995

depuis 1988 pour Canada et

non

Aléna

EU, depuis 1994 pour Mexique
Asean

depuis 1992

non

Coopération du Golfe

depuis 1982

UAE

EFTA

oui-non selon les membres

non

UE

Non
(date selon membres)

oui

Source: Regionalismo y Articulo X X IV Marcelo OLARREAGA, Banque mondiale et CEPR,
Isidro SOLOAGA Banque mondiale et Univ. de Maryland

Selon les résultats, dans un AR (UD ou ZLE), la réduction préférentielle des
barrières douanières entre les membres d’une ZLE accroît leur commerce.
L’introduction d’une ZLE tend à réduire le commerce total des membres d’un AR
L’évidence empirique semble confirmer que les effets d’une ZLE sont moins marqués
que ceux d’une UD pour le système multilatéral, en termes de bénéfices pour le
commerce total des pays membres, (voir Graphique 1)
La question de savoir si le régionalisme accroît le bien-être des pays membres
d’accords régionaux et du reste du monde semble trouver une réponse si on analyse
l’AR selon le type de régionalisme. L’analyse semble indiquer que les ZLE produisent
des effets moins préjudiciables pour le reste du monde que les UD. Les forces
déterminantes de la protection au sein des ZLE tendent à générer des niveaux de
protection plus bas. Les UD présentent la tendance contraire, une augmentation de
la protection par rapport au reste du monde.
D’autre part, si les membres d’une ZLE commercent dans une plus grande
proportion avec le reste du monde, la création d’une ZLE au sein d’une UD entraîne
une diminution de l’ensemble du commerce des membres de l’UD.
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TABLEAU 2
EFFETS DE ZLE ET UD SUR LE COMMERCE
Modèle de gravité
Variable

Importations bilatérales

AR (ZLE et UD)

0.50

UD

-0.09

PIB (importateur)

1.27

PIB (exportateur)

1.46

Population (importateur)

-0.04

Population (exportateur)

0.03

Distance entre imp et exp

-1.07

Voisins

0.51

Ile (importateur)

0.14

Ile (exportateur)

0.4

Superficie (importateur)

-0.22

Superficie (exportateur)

-0.24

Langue officielle des 2:espagnol

1.8

Langue officielle des 2:anglais

0.55

Langue officielle des 2:arabe

0.95

Langue officielle des 2: portuguais

0.78

Time-trend

-0.09

Constante

-5.54

R2 ajusté: 0.68 - Observations: 98 - Niveau de confiance: 99%

L’article XXIV non seulement est vague dans sa réglementation, en outre il
présente le problème de traiter différemment 1TJD et la ZLE. Pour la première, le
droit de douane moyen pondéré par les importations n’a pas de raison d’augmenter,
pour la seconde aucun membre ne peut augmenter ses droits de douane. Cela ne
garantit pas d’éviter la déviation du commerce, par contre cela peut dans les deux cas
provoquer une diminution du bien-être du reste du monde.
Face à cette situation, il existe une proposition fondée sur les principes de base
du GATT, qui est d’offrir au reste du monde une compensation pour les changements
dans les termes de l’échange découlant de la création d’un AR (UD ou ZLE). Cette
solution non seulement est cohérente avec les principes économiques fondamentaux,
mais encore elle permettrait un traitement égal pour les ZLE et les UD.
Etant donné l’importance croissante du commerce régional, une réforme de
l’article XXIV est indispensable si on veut tirer un profit optimal des bienfaits
d’un AR
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7.4 Convergence macroéconomique, équilibre régional
et cohésion sociale
Malgré les difficultés que 1Union Européenne affronte pour l 'accomplissement
des conditions posées dans le Traité de Maastricht pour l 'établissement de la monnaie
unique (Euro), malgré les difficultés rencontrées pour son approbation par les pays
européens (référendum de Maastricht en France) et le refus anglais d'accepter la
Charte sociale européenne, l 'ensemble du processus a avancé selon les plans établis
par la Communauté (Winters, 1994)
L'existence d'un Fonds structurel effectuant le transfert des ressources des
économies les plus puissantes aux pays (l'Espagne, le Portugal, l'Irlande) ou aux
régions (Sud de 1Italie et Est de l'Allemagne) avec un développement relatif réduit,
permet d'obtenir un développement équilibré, ceci traduisant l'idée de la «Maison
commune européenne». Ce concept est totalement étranger aux accords signés en
Amérique où la perspective de négociation est limitée aux aspects économiques
(commerce, investissements, propriété intellectuelle) avec une exclusion totale des
aspects sociaux et de la question du travail. L’Europe se constitue ainsi en alternative
pour une diversification des relations économiques et politiques si l’Amérique latine
se décide à surmonter la vulnérabilité que représente le fait de dépendre d’un unique
partenaire majoritaire. (Ramirez et al.,1991)
Le modèle européen dépasse le domaine économique, envisageant de mener à
bien une action géopolitique commune dans les conflits régionaux tels que celui de
la Bosnie Herzégovine et du Kosovo, en cherchant la constitution d'une force de
défense commune et limitant progressivement le rôle décisif que possède actuellement
l 'OTAN pour la défense européenne. De même, des avancées se font sentir à propos
de l 'incorporation des pays d'Europe de 1Tst, détachés de l 'ancien bloc communiste,
au processus d'intégration européenne.
Dans le plan initial de l'ALÉNA (Erzan y Yeats,1992 ;World Bank 1992 ;Kelly
et al., 1991) appuyé sur les accords bilatéraux de 1989 entre le Canada et les ÉtatsUnis, la pression de la société civile pour insérer des A axmk latéraux sur les sujets tels
que l'environnement et le travail, a oblige le gouvernement du Président Clinton à
envisager d'aller au-delà des aspects économiques. Ces accords, rattachés tardivement
au Traité, ont non seulement une faible capacité exécutoire, mais ils sont marginaux
par rapport aux domaines d'intérêt majeur, comme le commerce et surtout les
investissements.(Vega Canovas et al.,1991)
La dévaluation du Real brésilien au début de l'année 1999 a créé de tels
déséquilibres au sein du MERCOSUR mais surtout dans la relation entre le Brésil et
l'Argentine que cela a conduit à paralyser le processus et à mettre en évidence
l'incertitude d'un processus dépourvu de coordination macro-économique entre
ses membres, qui nourrirait la stabilité monétaire et ultérieurement la monnaie
commune.
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Le Marché Commun du Sud (MERCOSUR), issu du Traité d'Asuncion, après
un bref délai de trois ans et sur la base des accords bilatéraux entre l 'Argentine et le
Brésil, a passé du niveau de «zone de libre-échange» au niveau d ' «Union douanière».
Cette relance de l 'intégration a même impulsé des accords de coopération avec 1Union
Européenne.
La volonté stratégique du MERCOSUR est d’avancer rapidement dans la
consolidation interne de son processus et d'attirer les autres économies d'Amérique
du Sud vers la formation d'une «Zone de libre-édxinge dA rrénque du Sud» cherchant à
équilibrer le leadership des États-Unis dans la région, et à faire changer l 'intérêt des
autres pays concentrés jusqu a présent sur des entrées individuelles dans l'ALENA
(Arocena, 1996).
Les pressions des États-Unis et des institutions multilatérales telles que la Banque
Mondiale pour obtenir du MERGOSURl 'ouverture de son marché, n 'ont pas eu de
succès. Cette volonté du MERCOSUR pourrait freiner la formation de la «Zone de
libre-édxmge des A ménques.

7.5 Changements dans l’ordre multilatéral.
Après la fin de la deuxième Guerre mondiale, les États-Unis prirent la tête de la
conformation d’un système multilatéral ouvert où les nations se mirent d’accord sur
un ensemble de procédés, tels que la clause de la m ùonlaplus favorisée dans les traités
bilatéraux, par laquelle chacun des deux partenaires doit bénéficier de conditions au
moins aussi favorables que celles accordées par l’autre à la nation qu’il traite le mieux.
En échange, les pays s’engagèrent à œuvrer pour l’abaissement des tarifs douaniers
et à éviter le recours aux barrières non tarifaires sauf circonstances exceptionnelles.
Depuis l’avènement du GATT, le commerce s’est accru de façon significative:
entre la fin des années cinquante et le début des années quatre-vingt, le commerce
entre nations n’a cessé d’être libéralisé, surtout entre nations industrialisées. Le produit
mondial a atteint des niveaux jamais atteints auparavant et le commerce a connu un
essor équivalent à deux fois celui du produit.
Le développement de l’industrialisation dans les pays neufs, au cours des
cinquante dernières années, aurait été impossible sans le GATT ; le commerce en
effet a doublé tous les cinq ou six ans, donnant par là même un élan à la production
mondiale. La production aurait-elle pu s’accroître dans ces proportions si les échanges
n’avaient pu se faire par-dessus les frontières?
On trouve des interprétations diverses au sujet du m rade asiatique, mais toutes
se retrouvent pour attribuer un rôle décisif au cas pris en faveur des exportations.
Ces pays à leur tour ont augmenté leurs achats aux pays occidentaux, et de ce fait
contribué au renforcement de l’économie mondiale toute entière. Mais les conflits
ne manquent pas dans ce processus.
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•

Qui soutient que le commerce crée des possibilités, de l’emploi et de la croissance
devraient ajouter qu’il peut aussi se traduire par des pertes d’emploi et provoquer
des dérèglements dans l’organisation de la production. La liberté de mouvement
des capitaux et la hausse des taux d’intérêts agissent en sens contraire de
l’investissement productif à long terme et ce phénomène est le principal
responsable du chômage structurel dans les pays en voie de développement
(Hutton, Will, 1996)

•

Avec le nouvel élan du commerce, une conviction a repris de la vigueur: celle
selon laquelle un système multilatéral et ouvert constitue une condition nécessaire
de l’élévation de la productivité et du bien-être. Paradoxalement, lorsque le
commerce mondial était moins important, l’initiative appartenait aux États qui
s’inquiétaient du système dans son ensemble.

Au cours du XIX' siècle, l’Angleterre était en tête des nations commerçantes et
elle installa un système de libre-édxinge ayant Londres pour centre financier. Après la
deuxième Guerre mondiale, le leadership des États-Unis se substitua à celui de la
Grande-Bretagne et reprit l’initiative de la libéralisation commerciale.

7.6 La question de la régulation internationale.
La différence entre le développement de l’économie mondiale après la première
Guerre mondiale (qui devait aboutir à la Grande Dépression de 1929) et l’évolution
économique à la suite de la deuxième Guerre mondiale (le «Miracle allemand» et le
«Miracle japonais») est due, selon certains analystes, à la création par la Conférence
de Bretton Woods, d'organismes multilatéraux soutenant le développement et la
reconstruction des pays dévastés par le conflit, organismes absents en revanche à
l 'époque du Traité de Versailles. On considère que le protectionnisme à la suite de la
première confrontation mondiale a entraîné la récession, alors que l’encouragement
à la libéralisation commerciale, qui a été la principale philosophie des organismes
multilatéraux après la deuxième Guerre mondiale a stimulé le développement du
commerce (Owen,1994).
Au XIXème siècle, les échanges internationaux se déroulaient entre les
manufacturiers et les producteurs de biens primaires selon le principe des «avantages
comparatifs» énoncé par les économistes classiques. Néanmoins, à partir de 1 après
seconde Guerre mondiale, les échanges entre pays développés, présentant les mêmes
capacités et les mêmes aptitudes, ont atteint les trois quarts du commerce mondial,
tandis que les exportations des pays en voie de développement vers d’autres pays
avec un niveau similaire de développement ont atteint le tiers de leurs exportations.
Entre 1964 et 1985 le commerce interindustriel a augmenté de 40% à 60%, ce
qui permet de remettre en cause l’idée d’une spécialisation grâce à l’abondance des
facteurs, selon la théorie classique. Une globalisation des entreprises transnationales
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avec un remarquable poids des transactions intrafirmes est née: 70% des exportations
des firmes sont faites vers des pays qui exportent le même genre de produits. En
même temps, on voit qu’il s’est produit une forte concentration du commerce. Quatre
firmes concentrent à elles seules plus de 50% des exportations en télécommunication,
nickel, roulements à billes, ordinateurs et matériel de construction.
La vision classique de la spécialisation des pays selon leurs facteurs de production,
appliquée dans le contexte actuel relève plutôt d une intentionnalité du «devoir-être»
que d’une évidence empirique. Contre la croyance de Hecksher-Ohlin quant au rôle
des facteurs proportionnels dans la détermination du commerce, Leontief avait déjà
constaté que les États-Unis exportaient plus de biens intensifs en travail qu 'en capital.
Aux stratégies des entreprises, lesquelles ont cherché à ce que la majeure partie
du commerce mondial soit du «com m erce intrafirm es», il s’ajoute le rôle des
gouvernements qui agissent sur la «ré^erœntaùon de la concurrence». Le tarif moyen
douanier a baissé de 10% à 5%, mais des barrières non-douanières sont apparues,
comme les restrictions volontaires aux importations, les licences, les contingents
(accords multifibres et contingents sur le sucre et la banane), les marchés publics, les
normes sanitaires et écologiques. Ce qui finalement constitue un protectionnisme
évident et correspond à l’intervention de lLtat dans le commerce. On a parlé de ce
phénomène comme l’action déterminante des entreprises et des gouvernements sur
le commerce international, au-delà des postulats du libre-échange (Yoffie, 1990).

7.6.1 La schizophrénie des puissances
Le consensus théorique sur les avantages du «libre-échange», constituant le dogme
incontestable qui inspire le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale et le
GATT-OMQ commence à être considéré comme un postulat théorique comportant
de plus en plus un caractère idéologique qui ne correspond pas toujours à l’évolution
réelle des faits. D'ailleurs, ce postulat théorique n 'est pas toujours respecté dans les
politiques adoptées. En plus, il semble que l'on exige davantage son application aux
pays en voie de développement, lesquels doivent respecter des règles spécifiques
consignées dans les lettres d ’intention qu ils signent auprès du FMI lorsqu’ils accèdent
aux crédits «stand-by». Au contraire, l 'exigibilité pour les pays développés ne peut
être la même car ceux-ci n'ont pas recours aux ressources multilatérales avec la
même intensité.
Ainsi, l’économie américaine est caractérisée par deux décennies de déficits
croissants de sa balance extérieure et de son budget (le gouvernement Clinton a
adopté une politique systématique afin de le réduire). Malgré cela, elle n’a été objet
d’aucune exigence d 'ajustement de la part de l’organisme chargé de régler les
déséquilibres des pays membres, que ce soit à cause de l’énorme contribution
américaine au FMI, ou parce qu’elle n a pas encore recherché de financement auprès
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de cet organisme. En tout cas, il est évident qu’il existe des différences de traitements
entre pays membres, même s’ils présentent des déséquilibres semblables. Il faut noter
aussi qu’on exige davantage des pays les plus pauvres.
L'ensemble de l'idéologie du libre-échange qui oblige à accorder le même
traitement aux différents acteurs de l'économie internationale, à éviter la
discrimination, et à réduire les droits de douane et la protection afin d'éviter les
contrôles administratifs sur le commerce, est massivement professée par les agents
du système multilatéral et figure dans toutes les rencontres et les conférences des
organismes multilatéraux. Ce qui ne garantit pas que les pays, dans leur conduite
économique, respecteront ces formulations.
Lors de la conférence sur la Coopération pour le développement qui s’est tenue
â Monterrey (Mexique) en mars 2002, le Président Bush a déclaré que le libre-échange
est la meilleure voie pour que les pays accèdent à la croissance et créent de l’emploi,
et il a conditionné l’aide américaine a l’adoption par les pays récepteurs de politiques
d’ouverture commerciale. Dès son retour à Washington, cependant, il a établi une
taxe de 30% sur les importations d’acier et augmenté à US$ 195 milliards les
subventions aux agriculteurs de son pays pour la prochaine décennie.
Quelques auteurs nord-américains (Krueger, 1995) soutiennent que la conduite
de leur pays est «schizophrène» car même si les États-Unis font du libre-échange leur
principe fondamental, ils ont néanmoins recours à des contrôles unilatéraux contre
d'autres pays. Ainsi, l 'application de la Clause Super 301 contenue dans la Législation
du Commerce, à tous les pays ou entreprises étrangères, qui selon les autorités
américaines touchent les intérêts des entreprises nationales, a conduit à certains
paradoxes.
Par exemple, les États-Unis ont menacé de sanctionner la Colombie pour avoir
négocié des licences d exportation de la banane avec 1Union Européenne. Lorsque
ce différend a été soumis à 1 arbitrage de l 'OMQ cette menace n’a cependant pas été
acceptée, au même titre que les menaces de sanctions proférées par les États-Unis
contre les textiles du Costa Rica.
La Loi Helms-Burton a été rejetée par 1Union Européenne dans son ensemble
et même par d’autres alliés des États-Unis dans l'ALÉNA (Mexique et Canada).
Ceux-ci ont créé des instruments juridiques de représailles afin de compenser le
dommage éventuel dû à l 'application extraterritoriale d'une loi nationale affectant
les intérêts de leurs concitoyens. Tous les dirigeants du Groupe de Rio, qui réunit les
Présidents d'Amérique latine ont aussi rejeté cette loi. Autrement dit, on se trouve
en face d'une situation paradoxale: un pays souscrivant aux accords du GATT et
plaidant en faveur du libre-échange dans tous les forums internationaux, agit de
façon unilatérale et impose des sanctions et des limitations au commerce avec d'autres
pays, sans l 'intervention de l 'OMC
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On trouve d’autre part des politiques visant à exiger des partenaires commerciaux
qu’ils réduisent volontairement leurs exportations (Voluntary Export RestnctionsVER), comme cela s'est produit avec le Japon. Il arrive aussi que des groupes
économiques très puissants aux États-Unis fassent du lobbymg en faveur de leurs
intérêts, en tentant de recevoir 1 appui du pouvoir exécutif ou de la Chambre des
représentants au Congrès américain. Ainsi, M Léon Panetta, le chef de cabinet de la
Maison blanche pendant le gouvernement Clinton, porte-parole des cultivateurs de
fleurs de la Floride, a réussi à faire taxer les fleurs colombiennes grâce aux lois
antidumping.
Son argument était que les fleurs colombiennes entrent sur le marché américain
en utilisant le dumping. Le calcul de ce dumping a été réalisé d'après la moyenne des
coûts de divers producteurs (sans tenir compte des différences institutionnelles,
salariales et saisonnières) et sans effectuer une étude des coûts dans le pays analysé.
La sanction soumise à la Justice, n 'a pas eu le soutien suffisant et a été finalement
abrogée. Une situation similaire s est présentée dans le cas de la banane car les plaintes
des États-Unis ne visaient qu’à protéger les bénéfices de ses deux principales firmes
commerciales, Dole et Chiquita Brands, alors que les États-Unis eux-mêmes ne
produisent pas ce fruit.

7.6.2 Les accords régionaux et le multilatéralisme: scepticisme sur
l'intégration
Le milieu des années quatre-vingt a été marqué par un grand optimisme mondial
sur l'opportunité des processus d’intégration, lié en partie aux difficultés des
négociations multilatérales du GATT (1Uruguay Round a duré le double du temps
prévu) et en partie à l’attitude des puissances économiques comme le Japon, peu
favorable à un quelconque compromis bilatéral et davantage orienté vers
l 'augmentation de ses exportations, en contrôlant simultanément ses importations.
Ceci explique l 'isolement économique du Japon même avec ses voisins et ce
n 'est que très récemment qu 'il a envisagé la possibilité d'un accord d'intégration
avec la Corée du Sud. En raison de 1 accentuation de la confrontation commerciale
entre les États-Unis et le Japon, des disputes, des négociations difficiles et des menaces
de «guerre commerciale», certains analystes ont réalisé que le monde commençait à
s’orienter vers une «triade» de puissances (États-Unis, Europe, Japon).
Ces puissances envisageraient la conservation de leur marché régional comme
un espace économique et stratégque de œnfrontation réservé pour l'exercice de leur hégm m œ et
ferm é aux autres puissances. Ceci semble se confirmer dans la mesure où l’ALENA
devient une réalité, et aussi en raison de la proposition d’une zone de libre-échange
des Amériques autour des États-Unis, de l’évolution de la Communauté Européenne
vers lUnion Européenne et des accords de la zone de l’Asie du Pacifique (APEC).
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Une fois achevées les négociations du GATT conduisant à la création de
POrganisation Mondiale du Commerce (OMQ, et à cause de la récession qui a affecté
le Japon et l’Europe à ce moment là ; l’optimisme des avantages de l’intégration devient
plus faible. De même est-on passé de la crainte d’une confrontation entre les puissances
du Nord à une préoccupation de la part des pays du Nord qui voient dans les économies
du Sud des dangers potentiels pour leur production, du fait de l’abondance de la main
d’œuvre et de ses faibles coûts. D’après la version de la concurrence Nord-Nord, on
peut supposer que si un des pays développés réussit, ce serait aux dépenses du reste
des pays développés. Mais, étant donné que tous les pays riches ont des difficultés, qui
donc peut-on blâmer ? Les pays du Sud, pensent certains.
Outre le débat autour des accords régionaux sur le point de savoir s’ils favorisent
ou entravent le commerce (l’Espagne serait obligée d’acheter des céréales plus chères
à ses partenaires de lUnion Européenne que si elle les achetait au Canada), on
commence à se demander si le commerce lui-même ne serait pas une garantie de
dynamisme du développement: Porto Rico, par exemple, qui jouit de tous les avantages
d’accès au marché américain n’est pas plus développé pour autant.
On commence à se rendre compte que les accords régionaux qui ont du succès
(zone de libre-échange entre la Colombie, le Venezuela et l’Equateur, le MERCOSUR)
ne procureraient qu’une aide marginale au développement. On peut conclure que
toutes les ouvertures ne sont pas bonnes, mais leur succès dépend de la façon comme
elles sont menées. Sans un ferme soutien à l’épargne et à l’éducation, l’ouverture
elle-même ne garantit pas le développement (Krugman, 1996).

7.7 La transition du GATT à l’OMC
Avec la conclusion de Uruguay Round, les incertitudes qui menaçaient l’économie
mondiale se sont estompées, mais on a des inquiétudes au sujet du ferme soutien
que les États-Unis sont supposés accorder à ce système multilatéral: leur choix en
faveur d’accords bilatéraux et régionaux pourrait porter tort à sa solidité.
Au-delà des baisses tarifaires et des accords visant à limiter les subventions
agricoles ou à démonter l’accord multifibres, la création de l’OMC, qui dispose d’une
surface institutionnelle plus large que le secrétariat du GA'IT, devrait être utile dans
l’avenir pour trouver des issues efficaces aux conflits ; les partisans des procédures
de représailles bilatérales ont en effet tiré argument de l’inefficacité et de la lenteur
du GATT dans ce domaine.
Malgré l’euphorie causée par l’achèvement de lUruguay Round, malgré l’appui
officiellement annoncé des États-Unis à ces accords, on en est encore à exercer des
pressions sur le Japon afin qu’il admette des indicateurs quantitatifs permettant de
mesurer son degré d’ouverture aux marchandises venant de l’étranger, le tout sous la
menace de lui ôter le bénéfice de la nation la plus favorisée.
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Le cas est le même avec le blé canadien. La survivance de la Clause 301 et le
recours unilatéral à des mesures antiditnpvngzx de représailles commerciales directes
sont assurément contraires au renforcement de la voie multilatérale.
Dans le Rapport économique au Président des Etats-Unis (Economy Report c f tbe
Président, 1994, p. 233), on met en valeur avec enthousiasme les résultats de 1Uruguay
Round et on salue la naissance de POMG
On y souligne l’intégration agricole, la baisse des tarifs et la tarification des
barrières non tarifaires, la suppression de l’Accord multifibres avec la libéralisation
des textiles et du prêt-à-porter, l’inclusion des services, des investissements et de la
propriété intellectuelle dans les domaines de compétence de l’OMQ en même temps
que le renforcement du mécanisme de résolution des conflits et la limitation du
recours aux subventions aux exportations.
Les principaux motifs d’inquiétude des Etats-Unis au sujet de leur propre
commerce extérieur sont de plus en plus couverts par l’agenda multilatéral, ce qui
contribue à réduire toujours davantage la marge de manoeuvre des politiques nationales
ou dans les négociations bilatérales. Dans les domaines de l’agriculture, des textiles
ou de l’habillement, il est indéniable qu’une restructuration interne est indispensable
après les accords passés au sein de l’OMC
Maintenir une économie ouverte est meilleurs pour les États-Unis dans leur
ensemble et plus sain pour les intérêts des exportateurs. Évidemment les déclarations
optimistes des États-Unis à propos du GATT n’excluent nullement que leurs
comportements unilatéraux continuent à perturber les instances multilatérales:
pressions bilatérales, recours à la Clause 310, administration protégée...
Les exigences françaises et américaines concernant l’inclusion d’accords sur la
protection de l’environnement et la législation du travail à l’OMQ qui avaient été
formulées au sommet de Marrakech sans avoir fait l’objet de discussions tout au
long des négociations préparatoires, furent parfois interprétées comme une tactique
visant à saboter la conclusion du processus (Krueger, 1995). is, c’est l’absence de ces
mêmes sujets lors des négociations de la Zone de libre-échange des Amériques
(ZLEA) qui explique le refus du Congrès, en novembre 1997, d’accoider au président
Clinton les pouvoirs du fa st track.
Certaines estimations avancent le chiffre de 200 milliards de dollars par an à
propos de l’augmentation du commerce qui doit se produire sous les auspices des
accords de lUruguay Round ; d’autres s’inscrivent en faux contre le chiffrage précis
de cette marge éventuelle. Mais il semble exister un consensus à propos de
l’augmentation de la production mondiale prévue.
Parmi les résultats de l’aboutissement de l’Uruguay Round des accords
multilatéraux ont été conclus pour l’ensemble du commerce mondial, avec extension
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à de nouveaux domaines tels que les TRIPS, les TRIMS, l’accueil des investissements,
les services subventionnés. L’absence d’accords dans ces matières avait été utilisée
jusqu’à présent comme argument pour recourir à des mesures unilatérales.
Ces accords réduisent l’éventualité que des gouvernements puissent chercher
par eux-mêmes à enclencher des politiques commerciales, industrielles et
d’investissement dans l’optique de reproduire l’expérience asiatique. Les conditions
mondiales ont tellement évolué qu’il est impensable de vouloir répéter ailleurs les
expériences réussies des pays d’Asie.
Le cadre multilatéral mis au point au sein de l’OMCa engendré une libéralisation
accrue des conditions d’exercice du commerce et de l’investissement, ce qui explique
l’accélération des flux de capitaux. Les accords régionaux et bilatéraux adoptés par
les pays d’Amérique latine ont inclus la clause de la nation la plus favorisée, qu’ils
élargissent au traitement mtwnal.
L’Uruguay Round a instauré des accords qui rendront caducs les critères
traditionnellement en usage pour recevoir les investissements étrangers: exigences
concernant l’incorporation de composants locaux dans le produit final, engagements
d’exporter partie de la production afin de contribuer à l’équilibre de la balance des
paiements. Les facultés de recours au subventionnement des exportations ont en
outre été restreintes.
Même s’il est admis que lUruguay Round s’est terminé par un succès, on sait
que dans cette assemblée, les intérêts particuliers de certains groupes économiques
ont joué un rôle de premier plan. Cette influence, ainsi que le risque que les accords
passés entre les États-Unis et ses voisins dans le cadre de l’ALÉNA (NAFTA) ne
nuisent au système multilatéral sont les deux principales préoccupations exprimées
parles experts américains (Krueger, 1995). Pour consolider le système multilatéral, il
est souhaitable que des pays tels que les États-Unis renforcent les méthodes de
règlement des conflits au sein de l’OMC et abandonnent les procédures bilatérales,
car dans le passé récent, de tels procédés ont nui aux intérêts de pays tiers1.
L’une des principales nouvelles caractéristiques des accords au sein de l’OMC
est que, pour la première fois, les investissements étrangers directs de services sont
soumis à la discipline multilatérale et que les investissements directs en relation avec
les services sont également concernés par l’accord TRIPS. En outre, le calendrier de
l’OMC prévoit des négociations dans l’avenir pour étendre la couverture des normes
1.

En septembre 1994, Sir Léon Brittan, Commissaire européen au commerce énuméra les
effets discriminatoires causés par les accords États-Unis-Japon: augmentation des achats
américains de voitures et de pièces détachées faisant baisser les achats aux européens;
achats japonais d'avions Boeing sans que l’alternative Airbus soit envisagée; refus de prendre
en considération les équipements aériens Rolls Royce; équipements médicaux d’origine
européenne soumis à des procédures d’inspection dont sont dispensés les équipements
provenant des États-Unis (Financial Times, 14 septembre 1994, p. 3).

M

u l t il a t é r a l is m e e t r é g io n a l is m e : l e s t e n d a n c e s r é c e n t e s

267

concernant les services, en prenant en compte les problèmes d’investissement et de
concurrence.
La conférence ministérielle de l’OMC a instAllé des groupes de travail pour
étudier les relations entre commerce et investissements, ainsi qu’entre commerce et
politiques de concurrence, mais sans aucun engagement officiel à propos de futures
négociations.
Un Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) est également en cours de
négociation au sein de l’OCDE ; on annonce qu’il devrait être étendu aux pays en
voie de développement, selon les dispositions de l’article IV du GATT, qui jusqu’à
présent n’a pas reçu d’application. Dans les nations industrialisées, on reste dans une
grande incertitude concernant la nécessité de prendre en compte les pays en voie de
développement dans un éventuel accord sur les investissements.
Aucun accord n’existe quant à la nécessité d’harmoniser les politiques portant
sur le traitement à accorder à l’investissement étranger et quant à l’opportunité
d’insérer une négociation à ce sujet dans le GATT, car jusqu’à présent, les négociations
n’ont porté que sur le commerce et les aspects liés. La situation actuelle est paradoxale:
alors qu’il a été difficile de parvenir à une harmonisation multilatérale au sujet des
capitaux, les arrangements bilatéraux incluant le libre accès aux investissements se
multiplient.

7.8 La participation sociale et le facteur travail dans
l’intégration.
Dans les processus de négociation des accords d’intégration régionaux sur le
continent américain, on constate toujours une absence de participation de la société
civile. Le Pacte andin, négocié il y a un quart de siècle, prévoyait la mise en place de
Conseils consultatifs gérés par les entreprises et les représentants des travailleurs.
Ces Conseils, sans pouvoirs de décision, ont été finalement écartés du processus en
raison de restrictions budgétaires mais aussi du fait de l’absence de volonté politique
des gouvernements.
Les gouvernements ont été plus loin encore au cours des négociations de ces
dix dernières années : ils ont agi de façon isolée et n’ont que rarement prêté attention
aux observations des organismes représentatifs de la société. Dans le cas de PAccord
de libre-échange Nord-américain, le changement de position du parti démocrate et
du candidat Bill Clinton qui se prononcent en faveur du traité jusqu’à lui fournir un
appui inconditionnel tient aux bénéfices que le traité peut apporter aux corporations
multinationales et qui sont reflétés dans leur «agenda corporatif». Pour cette raison,
on parle souvent dans la pratique plus d’un traité d’investissement que d’un traité de
commerce puisque les barrières commerciales étaient déjà quasi nulles.
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Les travailleurs des pays du MERCOSUR ont participé au groupe d’analyse des
problèmes sociaux et du travail, sans pouvoir de décision. D’autre part, parallèlement
au Système d’intégration d’Amérique centrale, les organisations civiques, sociales et
du travail ont établi Ylratiatize àiilep ou r l'intégration d ’A mérique centrale (IQ Q , laquelle
a réussi à être reconnue comme interlocuteur actif du processus.
Même si la nécessité de la participation sociale pour atteindre la compétitivité
économique et assurer la cohésion sociale et la gouvemabilité politique se fait sentir
chaque jour un peu plus, cette idée de participation n’a pas encore été acceptée par
les gouvernements de la région.
Plus grave encore, même si l’on reconnaît que la participation de la société est
vine condition nécessaire à la mise en place d’un processus d’intégration soutenable
à long terme, les seuls participants ont été les partis politiques, les militaires et, dans
une moindre mesure, les entrepreneurs. En revanche, la participation des
consommateurs, des écologistes, des éducateurs et des travailleurs a été presque nulle .

7.9 «Zones franches d’exportations» et maquiladoras
Les zones franches d’exportation ont été conçues comme des «républiques
indépendantes» à l’intérieur de chaque pays puisqu’elles offrent des facilités fiscales
(ni impôt sur le revenu ni TVA), des facilités douanières (importation d’équipement,
de matières premières et de biens intermédiaires sans taxes douanières), de change
(possibilité d’avoir des comptes en devises étrangères) et liberté d’exporter les
bénéfices. Le fait que des entrepreneurs, produisant en dehors de ces zones mais
pour le marché interne, ne puissent pas jouir de ces avantages établit une distorsion
importante en leur défaveur.
En République Dominicaine, 450 entreprises se sont établies dans 29 zones
franches d’exportation. Elles emploient 140 000 personnes, dont 65% de femmes.
Ces entreprises produisent au total US$ 500 millions. Un quart de la propriété de ces
entreprises revient au capital coréen, et la moitié au capital américain. A la frontière
entre le Mexique et les États-Unis, se sont également mises en place plusieurs
maquiladoras. Celles-ci ont été fortement critiquées lors du débat sur l’ALENA à
cause du faible respect de l’environnement qu’on y constate et de la précarité des
conditions de travail des employés.
Avec la progression de l’installation de zones franches en Amérique Centrale ,
des critiques sévères ont été formulées à propos du traitement humiliant et répressif
réservé aux employés des firmes coréennes (les mêmes critiques ont été formulées
vis à vis des entreprises coréennes au Pakistan). La Colombie a réglementé le
fonctionnement des zones franches d’exportation (décret 2131 de 1992). Le
gouvernement du Panama a accordé des facilités aux investisseurs étrangers pour
s’implanter dans l’ancienne zone du canal qui sera rendue au pays grâce au traité
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Torrijos-Carter. Elles disposent d’une franchise de cinq ans, pendant lesquels les
syndicats ne peuvent pas fonctionner. Au delà de tout débat théorique, le fait de
garantir aux investisseurs la possibilité de travailler sans syndicat est considérée comme
un fort avantage pour susciter leur intérêt.
Malgré la décision majoritaire des pays en voie de développement d’éviter le
sujet du «dumping social» (compétitivité acquise grâce à la précarité des conditions
de production, selon les défenseurs du concept), le sujet est encore en discussion.
De plus, le lien étroit entre les droits du travailleur et les droits de 1Tiomme par
rapport au commerce est une réalité, qu’il s’agisse du commerce bilatéral ou des
rapports de groupes économiques d’intégration régionale avec des pays tiers.
L’Union Européenne a envoyé en 1996 un sévère avertissement au gouvernement
colombien sur la possibilité de représailles économiques en l’absence d’amélioration
du respect des droits de l’homme. Les Etats-Unis exercent quant à eux une pression
unilatérale à travers de la certification de lutte contre le trafic de drogue, système
autoritaire d’approbation des autres économies. Ainsi, la Colombie perdrait les
avantages commerciaux acquis grâce à l’ATPAsiles États-Unis décidaient d’appliquer
leurs sanctions économiques.
Les réactions négatives provoquées par ce procédé où un pays fortement
consommateur de drogues prétend «qualifier» un pays producteur a conduit à
rechercher un schéma multilatéral de certification qui, semble-t-il sera mis en oeuvre
sous l’égide de POrganisation des États américains (OEA). Mais il s’agit encore d’une
qualification portant sur un pays et pouvant mener à des sanctions économiques.
Contrairement à la logique de ce mécanisme unilatéral qui permet au
gouvernement d’approuver ou de désapprouver sans contestation la conduite d’autres
gouvernements et d’appliquer des sanctions commerciales, les États-Unis ont introduit
un recours devant l’OMC contre l’accord des quotas de bananes négocié entre les
pays européens et quelques pays latino-américains ; suite à la décision qui leur donna
raison, les États-Unis sanctionnèrent quelques produits européens arrivant sur leur
marché.
Il s’est produit quelque chose de semblable avec la plainte des États-Unis contre
les restrictions européennes aux importations de produits génétiquement modifiés,
plainte qui a été accueillie favorablement. En revanche la plainte du Costa Rica contre
les restrictions américaines aux exportations de textiles costariciennes fut approuvée
à l’OMC II est donc évident que les conflits soumis à l’arbitrage multilatéral
débouchent sur des résultats qui ne coïncident pas toujours avec les intérêts unilatéraux
d’un pays.
Invoquant l’argument selon lequel la clause sociale renferme une composante
protectionniste, affirmant que ce qu’on recherche au fond, c’est l’égalisation des
salaires et donc la disparition du seul et unique avantage comparatif des pays pauvres
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- à savoir leur main d’œuvre bon marché , la totalité des pays du Tiers monde se
sont montrés résolument hostiles à une mesure de ce genre dans le cadre multilatéral
de l’OMC
Néanmoins, cette opposition n’a pu empêcher, dans le cadre de la relation
bilatérale de chaque pays avec des économies développées, notamment avec les ÉtatsUnis, leur principal marché, la mise en place d’estimations du respect des droits de
l’homme et du travailleur dans les pays exportateurs. L’appréciation des pays offrant
des préférences commerciales constitue un facteur important d’accès au marché
dans les conditions proposées.
Cest ce qu’on appelle le Système généralisé de préférences (SGP), à l’abri duquel les
États-Unis obligèrent le gouvernement de la République Dominicaine à accepter le
principe de la négociation collective dans les zonesfrandxs d ’exportation ou maqudadoras.
Ce qui signifie que la clause sociale fonctionne vraiment, même si son application se
fait dans des relations bilatérales et par décision unilatérales du pays qui octroie
l’avantage ou la préférence commerciale.
Dans le discours devant le Sénat des États-Unis pour la confirmation de son
poste comme Secrétaire d’État, Madeleine Albright a déclaré: «Nous construirons sur
les bases du sommet des Amériques de 1994, dans le but de renforcer les institutions démocratiques
et d’encouragr les standards de lie les plus hauts à travers le libre-échang et Intégration économique».
Elle a souligné que «le gouvernement des Ë tats- Unis chercherait toujours a mettre l ’a cœnt sur
les conditions de traiail, les méthodes patronales et l'ermromement».
Cela signifie que le lien entre le facteur travail et le commerce sera toujours important
dans la relation commerciale des États-Unis avec leurs partenaires de la région.
Il existe encore de nombreuses questions concernant la modification des relations
du travail en fonction du processus de globalisation, des répercussions du commerce
sur l’emploi et la distribution des revenus, des conditions de travail, de l’accroissement
de la productivité et de la compétitivité qui sont au centre du processus
d’internationalisation des économies.

7.10

Sens et non-sens de la clause sociale.

Le débat sur le lien entre commerce et question sociale n’est pas nouveau. Il est
apparu il y a un siècle, avec le concept de commerce juste. Une des premières
propositions pour établir des engagements internationaux en matière de normes du
travail a été formulé en Suisse en 1905. Plusieurs accords ont été signés
postérieurement. Cependant, c’est seulement en 1919, avec le Traité de Vienne et la
création de l’Oiganisation internationale du travail que des efforts internationaux
sur les normes du travail ont été réalisés. Le préambule de la Illè partie du Traité de
Versailles fait référence au «dumping social» et au réel besoin de considérer, pour le
bien et l’efficacité de TOIT, l’adoption de normes économiques et sociales communes.
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Le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) a créé des
précédents en matière de restrictions commerciales liées au non respect des droits
des travailleurs. L’article XX permet aux gouvernements d’imposer une interdiction
unilatérale aux importations des biens produits dans les prisons. La «clause sociale»
n’est donc pas un concept nouveau.
La Commission de la Communauté européenne, dans son préambule du
troisième accord Asie-Caraibes-Pacifique/ŒE, signé à Lomé en 1984 souligne
l’importance du respect des droits de l’homme mais sans préconiser aucun mécanisme
de contrôle. On peut trouver une clause sociale dans plusieurs accords internationaux
portant sur les produits de base. Dans l’accord du caoutchouc naturel signé en 1987,
on trouve la spécification suivante: «les membres déclarent qu’ils s'efforceront de maintenir
des normes de travail qui puissent contribuer à l ’a mâioraùan du niveau de vie des travailleurs. »
Les pays signataires du sixième accord sur l’étain en 1981 s’engagent à «maintenir
les normes justes de trainil». On trouve un engagement similaire dans l’accord sur le
sucre: «les membres gzrantzrontlemm tiendes normes sociales justes dans leurs respectives industries
sucnères et, dans la mesure du passible, l'amâioration du niveau de vie des travailleurs agricoles et
des travuJleurs de l’industrie de la production sucnère».
Au niveau bilatéral, il existe un exemple d’accord signé entre la coopérative
suisse de commerce au détail Migros et la firme Del Monte qui fournit l’ananas
philippin: «lefournisseur gtrantit à la M igvs que, pour les travailleurs, les conditions de production
seront supérieures à la moyenne tant au niveau social qu'économique». Un contrôle de la
commission effectué au mois de février 1987 affirme que la clause est respectée .
Bien que les Etats-Unis soit le pays ayant ratifié le plus faible nombre d’accords
de l’OIT, c’est aussi celui qui a le plus insisté sur le lien entre commerce et normes de
travail. La loi sur le Bassin des Caraïbes de 1983 établit que les préférences dont
profiteront les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes déprendront de la mesure
dans laquelle les travailleurs jouiront de conditions de travail acceptables et de l’exercice
du droit à la syndicalisation et à la négociation collective. Des accords ont été signés
avec vingt pays. Sept d’entre eux ont gravement violé les droits des travailleurs mais
les négociateurs nord-américains ont obtenu de la part de ces gouvernements un
engagement pour l’amélioration de telles situations.
La Overseas Private Investisment Corporation (OPIQ est un organisme officiel
qui offre des garanties aux firmes américaines investissant dans les pays en voie de
développement: une «assurance» contre les risques de guerre, d’expropriation ou de
conflit interne. En 1985, sous la pression des syndicats nord-américains, la loi a été
modifiée dans le sens où «l ’OPIC pourra assurer, réassurer ou aider le financement d ’un
projet seulement si le pays dans lequel l’investissement estfait, prend des dispositions pour adopter et
appliquer des lois octroyant aux. travailleurs de ce pays les droits qui leur sont reconnus au niveau
intemationd.»
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Le Système généralisé de préférences (SPG) permet l’admission aux États-Unis
sans droit de douane de biens provenant de certains pays en développement. En
1984, le Congrès a ajouté aux conditions d’admission au SPG une clause relative au
droit des travailleurs avec la même force que certaines exigences relatives à l’accès
aux marché et aux droits de propriété intellectuelle.
Bien que le traite de l’ALÉNA, négocié et signé sous la présidence de G. Bush
n’ait pas inclus de clause sur le travail, le candidat Bill Clinton a conditionné, sous la
pression des syndicats, l’approbation du dit traité à l’introduction d’accords sur
l'environnement et le droit du travail. Les syndicats soutenaient qu’au Mexique, les
lois existaient mais n’étaient quasiment pas appliquées. L accord latéral sur le respect
du droit du travail est devenu un instrument de contrôle de l’application des lois au
Mexique. Cet accord appelle au respect des droits fondamentaux du travailleur mais
est établi conformément à l’ordre juridique interne de chaque pays. En cas de non
accomplissement, les sanctions prévues sont économiques et non pas commerciales .
Les ministres de l’Organisation pour le développement et la coopération
économique (OCDE) conseillèrent en juin 1994 la réalisation d’une étude des
domaines nécessitant une plus grande libéralisation et un renforcement du système
multilatéral en ce qui concerne le commerce, l’emploi et les droits des travailleurs
reconnus internationalement pour promouvoir l’amélioration des conditions de travail
au niveau mondial.
Le rapport de cette étude montre que le travail infantile nuit au développement
futur des individus en privant les mineurs de l’éducation nécessaire à la formation de
travailleurs qualifiés. Mais il conclut également qu'il n’y a pas de preuve empirique d ’une
corrélation entre la hausse des salaires réels et le respect de ta législation du travail, d ’où l’on peut
déduire qu’il n’y pas d ep m a e que les pays ayankdes normes sociales de bas niveau montrent une
meilleure réussite commerciale, nuis qu’en revinche on constate une relation entre des réformes
commerciales réussies et une amâioration des conditions de traiail. Le même document fait
ressortir le lien entre des réformes commerciales fructueuses et l’amélioration des
conditions de travail. Le même rapport signale que les pays de l’OCDE ne décident
pas de leurs investissements en fonction des standards de travail mais de la
productivité.
Les opposants à la clause sociale affirment que celle-ci pourrait impliquer
d’intervenir dans l’ordre juridique interne du pays sanctionné. Pourtant, dans le cas
du processus d’endettement externe, les prêts ont été largement conditionnés à
l’accomplissement d’objectifs macro-économiques précis, avec la menace de ne pas
obtenir de nouveaux crédits. Par contre, les défenseurs de la notion de clause sociale
soutiennent que sans la mise en place de certaines conditions il pourrait se produire
une «race to battant» («course vers le bas») dans laquelle chaque pays essaierait de
réduire les exigences sociales, fiscales et environnementales afin d’attirer les
investisseurs étrangers. A un moment donné, un pays peut être moins exigeant envers
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les investisseurs étrangers incitant ses voisins à imiter son exemple pour résister à la
concurrence. D’autre part, il peut déclarer son opposition envers les conditions de
financement exigées par les normes sociales étant donné la difficulté de contrôle de
leur accomplissement et peut arguer qu’en ce qui concerne les normes de l’OIT, il
n’existe pas de concept clair et unifié pour tous les pays.
Actuellement, plusieurs institutions internationales telles que la Banque Mondiale
et la Banque Interaméricaine de Développement (BID), ont commencé à introduire
dans les contrats de la dette externe avec les pays bénéficiaires de financements des
éléments de respect des droits de l’homme et des droits du travail comme condition
pour l’octroi de crédits.
Les opposants mettent en avant le côté moral et éthique de la notion de clause
sociale. D’une part, ils soulignent que rechercher une égalité des salaires est illogique
puisque les différences observées reflètent la diversité des traditions culturelles, des
niveaux de développement et des expériences. Ceux qui appuient l’idée répondent
qu’il ne s’agit pas d’obtenir une égalité salariale et questionnent le fait que pour la
protection de la liberté intellectuelle et les investissements des règles universelles
sont acceptées alors qu’il existe une forte résistance pour l’adoption de normes sociales
universelles. Ils mettent en avant le caractère paradoxal du fait qu’une économie
globalisée coexiste avec des systèmes normatifs différents selon les pays.
Les arguments des partisans du lien entre normes sociales et commerce
conduisent à justifier les sanctions (boycotts) et les pressions comme le blocus appliqué
contre l’Afrique du Sud en raison de sa politique d’apartheid. Des actions de
consommateurs ont demandé des mesures similaires contre les exportateurs de
produits fabriqués avec des peaux animales ou dont le processus de fabrication nuit
à l’environnement. De la même manière, il est de plus en plus demandé que les
produits importés portent une certification garantissant que des enfants n’ont pas
été engagés dans le processus de fabrication. Cela signifie que dans la pratique et
sans accords multilatéraux entre les gouvernements, des sanctions commerciales
sont appliquées pour des motifs écologiques, humanitaires et sociaux.
Lorsque dans le passé on a parlé de la force de travail indigente, on pensait que
les bas salaires d’un pays pouvaient être compensés par des tarifs douaniers plus
élevés pour éviter une concurrence jugée déloyale. Cette idée a été qualifiée par
Gottfried Haberler de «stupide» car si l’on applique des restrictions commerciales
sur la base d’un salaire «juste», on arriverait logiquement à ce qu’il n’y ait plus de
spécialisation, laquelle constitue le fondement logique du commerce, puisque les
écarts de coûts seraient éliminés.
L’application de normes sociales plus exigeantes peut certes entraîner la
diminution de la production dans certains secteurs. Cest le prix que doit payer une
société qui choisit de ne pas mesurer son bien être seulement en termes de revenus
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mais aussi en termes de qualité de vie de ses travailleurs. Dans un tel cas, le pays paie
deux fois puisque en établissant des restrictions commerciales on impose un coût
additionnel aux consommateurs.
Pour sa part, le prix Nobel d’économie Maurice Allais reconnaît que la théorie
des coûts comparés, fondamentale dans la théorie du libre-échange, appliquée dans
la cadre de réalités relativement homogènes risque de provoquer une exacerbation
des inégalités sociales et une détérioration des salaires des travailleurs non qualifiés
en Europe. Il se prononce cependant contre l’idée de clause sociale qu’il considère
comme totalement inefficace. Pour Léon Brittan, ancien représentant de lTJnion
Européenne pour le GATT, les pays du centre cherchent à exporter des problèmes
qu’eux mêmes ne parviennent pas à résoudre, tels que le chômage et les difficultés
pour réformer le marché du travail et les systèmes de protection sociale. De la même
manière, le Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l’emploi publié par l’OCDE
affirme que «La compétitivité européenne diminue non pas du fait des différences
de coûts sociaux au niveau mondial mais à cause des problèmes structurels que
connaît l’Europe».
L’Amérique latine avait fondé son économie externe sur l’abondance des
ressources naturelles, mais à l’heure d’introduire les mesures d’ouverture économique,
on a procédé à une dérégulation du marché du travail, provoquant une augmentation
du travail temporaire ainsi qu’un développement de l’économie informelle et de la
sous-traitance. Au sein des groupes d’intégration économique (Nafta, MERCOSTJR,
G-3, Pacte Andin, Caricom et Sica) les mouvements de capitaux, de marchandises,
de techniques et d’entreprises ont été facilités mais, contrairement au cas européen,
aucune mesure visant la mobilité de la force de travail n’a été prise.
Il est nécessaire aujourd’hui de permettre le développement d’une compétitivité
soutenable fondée sur la qualification de la main d’œuvre et l’accroissement du capital
humain. Il est en effet impossible de faire face aux écarts de productivité en se
contentant de réduire le coût de la main d’oeuvre. La productivité argentine en ce
qui concerne les huiles est par exemple seize fois supérieure à la productivité chilienne
dans ce domaine. Sans reconversion productive et amélioration de la qualité du travail,
il est impossible de surmonter cette différence .

8 CONCLUSIONS
8.1 «Village global» ou «Archipel»
Face aux affirmations, de plus en plus généralisées, que la Colombie est davantage
engagée dans un processus mondial de globalisation, compris comme une
convergence de tous les pays vers l 'application de politiques d'ouverture, on peut
voir en réalité qu 'il s'agit d'un processus où les incidences des variables externes sur
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les décisions des politiques économiques sont plus grandes et où les facteurs externes
ont un poids plus important (investissements étrangers directs, crédit et financement,
transfert de filiales des corporations transnationales vers les pays périphériques).
Mais cela ne veut pas dire que tous les pays du monde octroient en même temps à
tous les autres acteurs de la scène économique mondiale, les mêmes facilités d entrée
sur leurs propres marchés.
On pourrait donc affirmer qu 'il y a bien un processus de formation de blocs
économiques dans lesquels s'opère une libre circulation des biens, des services et
des investissements, libertés qui s'étendent aux facilités migratoires et de citoyenneté
commune; dans le même temps, les limitations d'entrée à des personnes externes à
la surface d'intégration respective sont préservées et ils subsiste des mesures
protectionnistes (quotas, allocations) dans le commerce. On pourrait donc affirmer
que les politiques de libre-échange ad intra avec les politiques de protectionnisme ad extra
vont de pair. On pourrait être plus près d'un anbtpd d "îles protèges que du ullagegkixd
de Marshall McLuhan.
Il existe un grave débat théorique à propos de la viabilité des postulats de libreéchange universel et de multilatéralisme dans les décisions, si dans la pratique, les
pays engagés dans des accords régionaux excluent les autres des dits bénéfices. Les
accords du GATT-OMC interdisent la discrimination des tiers, excepté dans les cas
de création de groupes d'intégration si ceux-ci ont pour but l'accroissement du
commerce.
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1 ÉVOLUTION DES FINANCES
INTERNATIONALES
Après la Seconde Guerre mondiale, le marché international des capitaux (qui
avait disparu lors de la crise des années 30) renaît avec la réapparition de
l’investissement extérieur direct et les flux bilatéraux et multilatéraux de capital. Dans
les années 60 se développe le marché de crédits avec des banques privées, auquel
l’Amérique latine recourt intensément dans les années 70. Puis survient une grave
crise de la dette et une décennie où le marché international des capitaux privés est
fortement comprimé, le financement volontaire disparaît pratiquement. Au cours de
cette période l’Amérique latine devient exportatrice nette de ressources vers l’extérieur.
Dans les années 90 se produit un rétablissement du financement externe privé,
excessif par rapport à ce que la région peut absorber sans connaître de graves
déséquilibres. }Dans toute l’Amérique latine, de 1991 à 1994, de 4 dollars qui entrent
dans un pays, 1 seulement est destiné à l’investissement productif. En 1994, avec la
crise mexicaine, les flux spéculatifs se réduisent fortement.
Une part importante du financement externe que reçoit l’Amérique latine ne
s’oriente pas vers l’investissement, mais vers les marchés financiers. Il y a une tendance
à canaliser les ressources vers la consommation, en particulier de produits importés,
d’où il résulte une forte baisse de l’épargne nationale (particulièrement au Mexique
et en Argentine) et une augmentation de l’endettement.
Dans de nombreux pays, les marchés des capitaux à court terme s’intégrent au
reste du monde plus étroitement que le capital productif, ce qui explique que les
hauts et les bas que provoquent les mouvements de capitaux au niveau mondial aient
une incidence directe dans les pays récepteurs.

1.1 Le développement des marchés financiers
La forte expansion des marchés financiers au cours des dernières années et
l’activité d’intermédiation qui s’y effectue trouvent leur origine dans deux processus
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liés entre eux: la dérégulation des capitaux et la libéralisation financière. Certes, les
avancées de la technologie jouent un rôle primordial dans cette évolution, mais en
fait celle-ci obéit à une décision de politique admise par les gouvernements du
monde, après le bigbangde 1987 à Londres et la dérégulation des marchés financiers
sur cette place.
Les effets du phénomène s’étendirent aux Etats-Unis, puis au monde entier,
étant donné l’impossibilité de retenir les capitaux devant l’occasion de marchés
totalement dérégulés. Les nouvelles formulations mathématiques et la technologie
entraînèrent l’apparition d’une série de dérivés financiers, de produits synthétiques
facilitant la tâche des intermédiaires et des spéculateurs. En 1997, le montant de ces
dérivés financiers atteignait US$ 360.000 billions, soit 12 fois le PIB mondial!
L’économie américaine offre un bon exemple de l’énorme écart entre la valeur
estimée sur le marché financier et l’économie réelle: la première est supérieure de
40% à la valeur réelle.
D’autre part, la libéralisation entraîne, avec l’ouverture des marchés, un
accroissement accéléré de l’investissement des pays développés dans les pays en
développement. Sur la période 1970-1997 cet investissement se multiplie par 197
(CasteÛs, 1999).
Aujourd’hui les marchés financiers sont interconnectés de trois façons:
premièrement, les dérivés financiers prennent une valeur en fonction du
comportement d’un produit donné dans un pays donné ; deuxièmement, la
technologie électronique permet le transfert de grandes quantités d’argent en quelques
secondes, sans aucun type de restrictions ; enfin, les processus d’évaluation du risque
des économies des pays, des entreprises et des marchés permettent aux spéculateurs
de placer et de retirer leurs capitaux d’une économie au moindre signe en un sens ou
l’autre, comme ce fut notamment le cas en 1997 lors de la crise asiatique.
Ainsi s’est mis en place une sorte d’»automate alimenté par l’information»,
réagissant à la moindre turbulence dans l’information et qui, vu la forte
interdépendance liant aujourd’hui les économies, peut générer des crises comme
celles qui ont touché le Brésil et la Russie. En termes généraux, on se trouve dans
une économie où, pour ne citer qu’un exemple, la valeur d’une entreprise américaine
de vente de livres par Internet est deux fois supérieure au total des valeurs financières
de la Russie.

1.2 L’investissement étranger direct
En 1994, l’investissement étranger direct (IED) destiné à 140 pays est de USS
250 milliards, et en 1996 il atteint 350 milliards. Il représente 12% du PIB mondial
(USS 30 billions). 21% du produit total mondial sont destinés à l’investissement, et
6% de cette somme sont de l’investissement étranger direct. L’IED est donc en train
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de croître plus rapidement que le PIB mondial et que le commerce. Il existe une
réponse cyclique de l’investissement par rapport au commerce international,
importante de 1987 à 1992 et qui reprend vigueur de 1993 à 1996.
GRAPHIQUE 1
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LIED permet aux entreprises de répartir les processus productifs sur différents
sites géographiques éloignés, et ainsi de réduire les coûts de transport et de
communication, compte tenu des avantages de chaque région. Pour attirer cet
investissement, les facteurs déterminants sont la stabilité macro-économique, les
infrastructures appropriées, la sécurité juridique, la qualification de la main-d’œuvre
et la capacité de développer des avantages compétitifs.
Après la crise asiatique, le débat sur les bienfaits et les coûts de la suppression
des contrôles à la mobilité du capital international s’intensifie. Le FMI et la banque
privée internationale exigent aux pays récepteurs de leurs ressources de garantir la
pleine mobilité du capital, afin de pouvoir retirer les bénéfices sans aucune restriction
et de disposer d’une liberté d’action totale en cas de changements dans les conditions
économiques qui les amèneraient à retirer leurs capitaux.
Il faut souligner qu’avec la pleine mobilité des capitaux le développement des pays
récepteurs ne s’est pas accéléré, les crises économiques se sont multipliées et aggravées,
le risque de contagion vers d’autres pays et régions s’est accru. Plusieurs gouvernements
comme celui de la Malaisie, faisant fi des conseils du FMI, ont choisi d’établir le contrôle
des capitaux pour tenter de résoudre la crise, et certains analystes, notamment Krugman,
estiment qu’il conviendrait de rétablir le contrôle des capitaux, au moins de façon
temporaire, pour contrecarrer la volatilité des capitaux (Krugman, 2000).

1.3 L’argument théorique
L’argument théorique en faveur de la globalisation de la libre mobilité du capital
se fonde sur une macro-version de l’hypothèse du marché efficient: les marchés du
capital libérés de toute ingérence des autorités optimisent la détermination des prix
des actifs de capital et l’assignation des ressources susceptibles d’être investies. On
part du présupposé que les agents économiques sont des maxvmseurs rationnels de
richesse et que la spéculation financière est une force stabilisatrice. On peut ainsi
considérer que les marchés de capital sont composés d’agents qui cherchent à
maximiser la richesse et qui partagent l’information des facteurs de base. On pourrait
donc dire qu’ils «connaissent le modèle véritable» puisqu’ils commercent avec une
information variée des différents facteurs.
Plusieurs facteurs peuvent altérer l’économie: ce sont les chocs exogènes, qui se
divisent en «taches solaires», qui sont des événements non-politiques inévitables,
comme les catastrophes naturelles, et en «surprises normatives», qui sont les
changements de la politique de gouvernement. Les tenants de la libéralisation du
marché des capitaux l’utilisent pour expliquer les effondrements financiers.
L’évidence montre que l’hypothèse du marché efficient présente plusieurs failles:
•

l’information est asymétrique, car les agents retiennent une information précieuse
pour leur propre bénéfice;
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•

les opérateurs techniques se concentrent sur l’interprétation des modalités de
commerce et non de la situation des variables fondamentales;

•

l’incertitude inhérente au sujet des rendements futurs des actifs de capital rend
le marché inefficient (Félix, 1998).

1.4 L’évolution historique
L’époque classique de l’étalon-or (1880-1913) est la seule période où coexistent
les attentes sur les marchés des changes, les intérêts des spéculateurs et la mobilité
du capital international. Cette situation est rendue possible parce que les
gouvernements ont alors la liberté politique d’imposer la parité. Dans la pratique,
toutefois, les règles du jeu de Pétalon-or sont violées. Par exemple, pour protéger les
réserves d’or de la Banque d’Angleterre, il faut durant la crise recourir à des encaisses
urgentes d’or avec d’autres banques centrales européennes. De cette façon la crédibilité
de l’étalon se consolide.
Dans les années 1920 c’est le contraire qui se passe: quand se produit la
résurrection de l’étalon-or, celui-ci manque de crédibilité. Quand le système connaît
des difficultés, le capital financier qui auparavant avait afflué dans le sens de la
stabilisation prend la fuite, provoquant une grave crise économique et politique. En
juillet 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Bretton Woods
est organisée afin de trouver une solution en tenant compte des leçons laissées par
Pétalon-or:
•

Les cours de change flottants favorisent les flux spéculatifs déstabilisateurs et
perturbent les prix des produits et le commerce extérieur. Il a été démontré au
cours de l’entre-deux-guerres qu’on ne peut permettre que le cours de change
du papier-monnaie fluctue sous l’influence de l’offre et de la demande.

•

Il convient de rétablir le commerce et l’investissement étranger multilatéraux à des
niveaux comparables à ceux qui caractérisaient à l’époque classique de Pétalon-or.

•

Le climat sociopolitique des pays industrialisés ne permet plus de défendre un
cours de change fixe qui aurait la priorité sur les politiques de plein emploi et de
bien-être social (Félix, 1998).

Dans la convention de constitution du Fonds monétaire international, on tente
de créer un système permettant des ajustements ordonnés de la balance des paiements
afin d’atteindre les objectifs fixés. Les cours de change sont indexés sur l’or dans le
cas du dollar américain, et sur le dollar dans le cas des autres monnaies, mais les
cours de change fixes peuvent fluctuer légèrement pour alléger les déséquilibres
fondamentaux. Les monnaies sont librement convertibles en d’autres monnaies pour
toutes les transactions en compte courant, mais la convertibilité de l’or se fera
uniquement entre gouvernements (Block, 1980).

292

M on d ia lis a t io n É c o n o m iq u e

Selon l’article IV de l’accord, les membres sont autorisés à appliquer indéfiniment
un contrôle sur les capitaux; le FMI suspendra les crédits s’ils financent la fuite des
capitaux du pays emprunteur et fournira de la liquidité à court terme aux membres
connaissant des difficultés de balance de paiement.
Dans la pratique, cette décision, censée placer les pays dans une relation
symétrique, traduit l’asymétrie du pouvoir dominant des Etats-Unis. Les grandes
réserves d’or de cette puissance, fondamentales au moment de choisir la monnaie
étalon, son dynamisme industriel, le fait d’avoir conservé intact son appareil
économique à l’issue du conflit mondial, lui confèrent un tel avantage de décision
que le système va oeuvrer en fonction des politiques américaines dans le cadre de la
guerre froide. Principal fournisseur de liquidité, les Etats-Unis n’accordent que des
ressources limitées au FMI et à la Banque mondiale, privilégiant l’aide militaire
bilatérale plutôt que l’appui au développement des pays en retard.
Avec les régulations adoptées à Bretton Woods, les gouvernements d’Europe
de l’Ouest peuvent éviter de nouvelles dévaluations et combler leurs déficits en
recourant au contrôle sur le capital et les importations. Les pays en développement
cherchent également à préserver des cours de change fixes par le biais de contrôles,
mais comme leur capacité d’imposer ce type de mesures est moindre, ils constituent
bientôt le principal théâtre des opérations du FMI et de la Banque mondiale.
La période suivante est celle de plus forte croissance et d’augmentation du bienêtre, mais le régime des changes entre en crise au début des années 60 quand les
obligations monétaires des Etats-Unis avec l’étranger dépassent les réserves officielles
d’or. La confiance dans le dollar chute et le prix de l’or sur le marché monte au-delà
du prix de parité. À la suite des fuites spéculatives contre le dollar, en août 1971 le
président Nixon met unilatéralement fin à la convertibilité or du dollar. En 1973 le
système de change fixe est remplacé officiellement par des taux de changes flottants.
Dans leur dynamique d’expansion les entreprises transnationales réussissaient à
échapper aux contrôles de capital par le biais de la facturation fictive des importations
et exportations. De plus en plus les États prennent position en faveur de la banque
et des corporations transnationales. Une nouvelle génération partisane de la
philosophie monétariste prend alors la relève et occupe les postes clés dans
l’élaboration de la politique. La défense de la dérégulation financière devient
prédominante, sur la base qu’on peut contrôler les marchés en adoptant des objectifs
monétaires.
La dérégulation financière a commencé à se répandre dans les années 60, alors
que le contrôle du capital est présent dans la plupart des pays à la fin de la décennie.
Les flux de capital à court terme augmentent au cours des années 70, s’ajoutant à
une volatilité accrue du cours de change réel et nominal. Dans les années 80, la
libéralisation du capital s’impose chez tous les membres de l’OCDE et la majorité
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des pays en développement ouvrent de nouveaux espaces pour le transfert de fonds
à l’échelle mondiale.
«Quand le rapport entre le mouvement mondial de devises et le montant du
commerce mondial augmente, c’est l’excès de demande d’actifs financiers, plus que
les déséquilibres du commerce des produits de base, qui est alors le facteur déterminant
des mouvements de change. Les autorités monétaires et fiscales des pays en
développement et les puissances industrielles mineures doivent alors réorienter leurs
politiques de change et de taux d’intérêt visant à améliorer l’assignation de ressources
à l’économie réelle et à calmer les attentes volatiles sur les marchés financiers» (Félix,
1998). Dans ces conditions, le mouvement mondial de devises passe de SUS 18
m illiards en 1977 à 1230 milliards en 1995.

1.5 Les flux de capital en Amérique latine
Dans les années 90, avec l’ouverture aux capitaux mise en oeuvre dans toute la
région, l’Amérique latine reçoit de grandes quantités de capital étranger. On est loin
de la crise des années 80, où l’entrée de capitaux étrangers représentait 1,2% seulement
du PIB régional. En 1995-1996 l’entrée de capitaux atteint 5,2% du PIB, le niveau le
plus élevé depuis trois décennies, mais leur forte volatilité introduit une instabilité
accrue dans le comportement macro-économique.
Seule une part réduite de ces entrées est canalisée vers l’investissement productif,
et en une seule journée de janvier 1999 le Brésil voit s’échapper US$ 1,5 milliard en
raison des craintes de dévaluation déclenchée par les pressions spéculatives et le
retard des changes.
GRAPHIQUE 3
AMÉRIQUE LATINE : ENTRÉE NETTE DE CAPITAUX 1976-1996

1976-1981

1983-1990

Source: French-Davis, Raisen (1997)

1991-1994

1995-1996
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En 2000, l’investissement étranger direct, sans atteindre toutefois le record
historique de 1999, contribue à masquer les effets de la crise et les ressources captées
à travers des émissions de bons continuent à servir principalement à rembourser des
dettes arrivées à échéance. Les placements de bons de la région montrent une forte
hausse durant le premier trimestre 2000, puis une baisse au deuxième trimestre,
confirmant l’instabilité de ce type de flux de capital. De même, l’amélioration des
délais de paiement, 12 ans au premier trimestre, cesse au deuxième trimestre, où ils
passent à 8 ans. La majeure partie des placements de bons reste le fait du
gouvernement central et du secteur public.
Le coût du financement externe de la région se maintient, avec de légères
fluctuations, autour de 12% par an jusqu’en juillet 2000, un niveau similaire à celui
de 1999. Au premier trimestre 2000, au Chili, au Mexique et en Uruguay ce coût est
de 8-9% par an; en Argentine, au Brésil et en Colombie il atteint 12-13%, et au
Venezuela 15%.
GRAPHIQUE 4
AMÉRIQUE LATINE: MONTANT DES ÉMISSIONS BRUTES DE BONS

1.6 Le poids de la dette se maintient et augmente
La dette extérieure reste une charge très lourde pour les pays en développement.
En 1997, la dette totale des pays en développement dépasse US$ 2,4 billions. Les
plus gravement touchés sont les 41 pays pauvres très endettés (PPTE), dont 33 pays
africains. La charge de la dette, US$ 206 milliards en 1996, entame fortement le
budget public, absorbe des ressources indispensables pour le développement et
détériore encore un peu plus une qualité de vie déjà très précaire. Les mesures de
réduction et remise de la dette appliquées jusqu’à présent sont limitées, leur couverture
est réduite, et elles ne s’orientent pas vers la solution définitive du problème.

V o l a t il it é , s p é c u l a t io n , v u l n é r a b il it é et c o n ta g io n

295

GRAPHIQUE 5
DETTE EXTÉRIEURE TOTALE DE LA PÉRIPHÉRIE
(PUBLIQUE + PRIVÉE EN MILLIARDS DE DOLLARS)

Source: Banque Mondiale - FRI Ramsès 1998

Depuis 1980, la dette des PPTE a plus que triplé, deux tiers de cet accroissement
étant dus aux retards de paiement ou à la dette précédente. Par ailleurs, le caractère
de la dene a changé. En 1990, plus de la moitié du total de la dette était due à des
créanciers privés, et en 1997 un cinquième seulement. La crise actuelle de la dette se
réfère à la dette officielle, de plus en plus grande, envers des institutions multilatérales
comme le FMI et la Banque mondiale (ONT} 1998; CNUŒD, 1998).
Il est essentiel d’accélérer la remise de la dette. Au vu de l’initiative PPTE, seuls
quelques-uns de ces pays sont à même de remplir les conditions exigées, et cela
pourrait mener certains pays à une situation très précaire. Dans certains cas, la remise
totale ou partielle de la dette par le Club de Paris est également nécessaire. L’annulation
par le Danemark de la dette des pays en développement pour un montant de US$
635 millions et l’initiative de l’Allemagne sont des exemples pour les pays de l’OCDE.
Quelques pays industrialisés ont annulé la dette privée.
Le remboursement de la dette compromet fortement la capacité d’un pays à
offrir des programmes d’éducation et de santé à tous ses citoyens: cette analyse
devrait aider à comprendre la nécessité urgente d’adopter des mesures de fond à ce
sujet.

1.7 La dette extérieure de l’Amérique latine: une charge qui
augmente sans issue
Le phénomène de l’endettement commence dans les années 70 quand le recjclage
des excédents pétroliers s’effectue à travers la banque privée mondiale, avec une
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faible relation à des projets productifs ou d’investissement social. Dans la plupart
des cas, les ressources sont perçues par des régimes dictatoriaux et une grande partie
part à l’étranger.
Par le passé, la situation désavantageuse chronique de nos termes d’échange sur
le marché mondial obligeait à recourir au crédit externe pour pallier le manque de
ressources internationales destinées à payer les importations. Ce facteur, venant
s’ajouter à la faiblesse de l’épargne interne, justifie vers le milieu du XXème siècle la
recherche de l’apport complémentaire du crédit externe. Mais dans le dernier quart
du siècle, le financement externe cesse de s’articuler à l’investissement productif et
s’explique fondamentalement parla nécessité de la banque métropolitaine de recycler
l’excédent pétrolier pour donner des utilités à ses dépositaires.
Pour faciliter le processus, il est exigé aux pays latino-américains d’éliminer les
contrôles sur l’entrée et la sortie de capitaux, ce qui stimule la volatilité et la spéculation.
Les exigences de comportement traditionnellement imposées au capital externe qui
entrait dans nos pays sont peu à peu supprimées. On n’exige plus aux pays latinoaméricains d’utiliser des matières premières et une main-d’œuvre locales, de réinvestir
leurs bénéfices dans le pays-siège ni de rapatrier les devises provenant des exportations.
A la fin des années 80 et au début des années 90 l’accroissement de la dette
ralentit, puis il s’accélère à nouveau: en 1991 la dette atteint US$ 490 milliards, poussée
par la combinaison de déficits fiscaux, déficits du commerce extérieur, rapatriements
de bénéfices et fuite de capitaux vers la banque métropolitaine.
GRAPHIQUE 6
ÉVOLUTION DE LA DETTE EXTÉRIEURE
LATINO-AMÉRICAINE 1970-1998, EN MILLIARDS DE DOLLARS

Source : Banque Mondiale, BID, CEPAL
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2 L’AMÉRIQUE LATINE ET LA CARAÏBE:
VULNÉRABILITÉ FACE À L’ÉCONOMIE GLOBALE
Immergées dans l’économie globale, l’Amérique latine et la Caraïbe sont de
plus en plus vulnérables au comportement des courants internationaux du
commerce et du capital. Les oscillations de l’économie globale affectent ainsi
directement la région.

2.1 La crise globale touche la région
D’autre part, les politiques internes déficientes adoptées par plusieurs pays de
la région les conduisent à une crise profonde quand ils s’ouvrent à l’économie
globale. En 1994, l’économie mexicaine présente un déficit de US$ 32 m illia rds,
qui est couvert par des capitaux à court terme. Les capitaux qui entrent, provenant
principalement des fonds de pension américains, sont attirés par les taux d’intérêt
plus élevés que les taux internationaux et par la parité des changes adoptée par le
gouvernement mexicain.
Dès mars 1993 Krugman souligne le caractère incertain de l’arrivée de ces
capitaux externes et prévoit que la situation échappera à tout contrôle lorsqu’ils
sortiront du pays. Cest effectivement ce qui se produit fin 1994, ce qu’on connaît
commeIteffèt teqjaLz (Krugman, 1993).
Depuis leur ouverture à l’économie globale, on distingue clairement trois
moments ou cycles dans le parcours de l’Amérique latine et la Caraïbe: 1990-1995,
1995-1999, et à partir de 1999. L’origine du premier cycle réside fondamentalement
dans la situation de l’économie mexicaine, où la conjonction d’un déficit élevé en
compte courant et d’une structure de la dette avec prédominance des dettes à
court terme provoque une crise des changes lorsque se produisent des difficultés
d’ordre politique qui minent la confiance dans le caractère durable de cette
dynamique.
L’impact de la crise asiatique sur l’économie mondiale réduit de moitié le rythme
de la croissance du commerce mondiale, et dans ce contexte en 1998 les exportations
latino-américaines, en volume, voient baisser leur croissance de 4% Les pays les
plus touchés sont le Chili, avec une réduction des exportations de 13%, due
principalement à la chute de ses exportations vers l’Asie, le Pérou et, dans une moindre
mesure, le Brésil et l’Argentine.
L’ampleur des dévaluations asiatiques fait craindre alors un recul des exportations
latino-américaines vers des pays tiers, et même au sein du commerce intrarégional.
Effectivement, la part du total des exportations latino-américaines soumises à la
concurrence asiatique est de 33%. Le chiffre est de 35% pour les exportations
intrarégionales et de 38% pour les exportations vers les marchés de l’OCDE.
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GRAPHIQUE 7
AMERIQUE LATINE ET CARAÏBE: PRODUIT INTERIEUR BRUT

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Source: CEPAL, sur la base de chiffres officiels. Extrait de CEPAL (2000), Étude
économique de l’Amérique latine 1999-2000. Santiago, Chili.

TABLEAU 1
IMPACT DE LA CRISE ASIATIQUE SUR LES EXPORTATIONS DE
QUELQUES PAYS LATINO-AMÉRICAINS 1998
Croissance du commerce avec

Impact sur
le total exporté

l’Asie

le monde

Chili

-34.30

-13.20

-12.10

Pérou

-54.90

-26.10

-7.70

Brésil

-28.50

-0.60

-4.40

Argentine

-13.00

6.00

-2.50

Source: BID, 1999

Les économies latino-américaines les plus touchées par la concurrence asiatique
sont, dans l’ordre, le Mexique, l’Uruguay, le Brésil et la Colombie. Toutefois, il s’agit
d’une concurrence potentielle dans la mesure où le réagencement du commerce
induit par les macro-dévaluations asiatiques n’est pas automatique.
En effet, quatre facteurs peuvent faire obstacle à cette possibilité: l’existence
d’accords commerciaux (multifibres, préférences bilatérales, etc.), l’existence d’accords
régionaux (en particulier l’ALÉNA, le MERCOSUR et la Communauté andine), la
différenciation de produits, l’existence de coûts d’installation ou d’élargissement des

V o la tilit é , s p é c u l a t io n , v u l n é r a b il it é e t co n ta g ion

299

circuits commerciaux. Dans la pratique, la dimension de la réduction des coûts
asiatiques entraînée par les dévaluations permet d’attendre un impact important.
TABLEAU 2
PART DES EXPORTATIONS LATINO-AMÉRICAINES EXPOSÉES
À LA CONCURRENCE ASIATIQUE
(en %, à partir de la structure des échanges en 1995)
vers l'Am. latine

vers l’OCDE

vers le monde

Mexique

53.70

57.50

55.60

Uruguay

39.50

32.50

30.80

Brésil

46.50

31.70

28.90

Colombie

44.90

15.90

22.60

Argentine

23.80

15.40

16.50

Pérou

14.70

14.50

12.00

Chili

25.20

4.20

7.30

Venezuela

17.10

9.90

6.80

Équateur

19.30

2.60

6.10

Amérique latine

34.50

37.90

32.90

Source: BID, 1999.

2.2 Les liens commerciaux facilitent-ils la transmission
des crises?
La crise d’un pays peut avoir des répercussions globales sur le commerce dans
trois types de contexte: quand deux pays commercent directement, quand deux pays
exportent vers un tiers pays commun, quand ils sont en concurrence dans les mêmes
industries.
Une crise dans l’un des pays peut causer un changement dans les prix relatifs et les
quantités de biens vendus par le pays en crise. L’interrogation principale est de savoir
si les liens commerciaux sont ou non un facteur déterminant pour la vulnérabilité d’un
pays face à une crise. Il existe des arguments pour et contre ce caractère déterminant.
La crise de la Russie en 1998 produit un impact sévère au Brésil, alors que les deux pays
ont peu de commerce direct et une concurrence minimale sur des marchés tiers, ce qui
suggère que les liens commerciaux ne sont pas déterminants. L’Argentine, l’un des
principaux partenaires commerciaux du Brésil, est également l’un des pays les plus
touchés par la dévaluation brésilienne de 1999, ce qui suggère que les liens commerciaux
jouent un rôle dans la transmission de la crise.
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Un pays peut être touché par une crise par différentes voies:
•

l’effet corrpàitiuté. une variation dans les prix relatifs affecte la capacité de
compétitivité d’un pays à l’étranger;

•

l’effet revertir, la crise affecte le revenu et la demande d’importations;

•

l’effet dzm mtion des prix des inportations-. la crise réduit les prix des importations
pour un partenaire commercial.

Outre les liens commerciaux, les réseaux financiers jouent également un rôle
important dans la transmission d’une crise. Face à une crise monétaire et à des
pressions dans les termes de l’échange, un pays peut:
•

dévaluer ou permettre que sa monnaie se déprécie;

•

maintenir à son niveau la valeur de sa monnaie et augmenter les taux d’intérêts;

•

réduire progressivement ses réserves internationales.

Dans le pays en crise, la dévaluation accentue l’effet de compétitivité et
l’augmentation des taux d’intérêt renforce l’effet revenu. Le fait que deux pays soient
fortement dépendants d’un même marché ne signifie pas qu’ils soient en concurrence
directe.

2.3 Arguments en faveur de l’importance des liens
commerciaux
Eichengreen et Rose (1999) tentent de préciser si l’apparition d’une crise dans
des pays industrialisés est liée à une attaque spéculative dans d’autres pays au même
moment. Ils démontrent que les liens commerciaux sont plus importants que les
similitudes macro-économiques dans la contagion d’une crise sur une même période.
Glicket Rose (1999) analysent des statistiques commerciales d’exportations vers
des marchés tiers communs et des flux de commerce bilatéral, et concluent qu’un
lien commercial étroit est associé à une plus grande incidence dans les crises
monétaires.
Forbes (2000) étudie les variations sur le marché des actions en analysant les
données de différentes compagnies. Les résultats montrent que des firmes ayant eu
des ventes exposées au pays en crise et/ou ayant rivalisé dans la même industrie que
les exportations du pays en crise ont eu de faibles retours sur les actions. Par exemple,
des effets commerciaux directs comme ceux de revenu et de compétitivité ont joué
un grand rôle dans la transmission des crises russe et asiatique.

2.4 Arguments contre l’importance des liens commerciaux
Mason (1998) analyse les crises mexicaine et asiatique et conclut que le commerce
transmet effectivement la crise, mais que son rôle n’est pas très significatif: en effet,
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les exportations vers ces pays représentaient seulement une petite partie du total des
exportations de leurs voisins et donc l’impact régional à travers le commerce a été
faible. La crise s’est étendue à travers les attaques spéculatives et d’autres canaux
d’extension plutôt que par le commerce.
Baig et Goldfanj (1998) estiment que le commerce ne joue pas un rôle important
à cet égard. En Asie la crise s’est étendue, mais le commerce entre les économies de
la région n’est pas très dense et elles n’exportent pas non plus vers des marchés tiers
communs.
Harrigan (2000) analyse l’incidence de la crise asiatique sur les prix et les quandtés
dans différents secteurs manufacturiers américains; l’impact a été faible et s’est
concentré sur le secteur de l’acier qui a présenté des baisses de prix; la demande de
biens américains en Asie a certes baissé durant la crise, mais l’auteur attribue ce
phénomène à l’augmentation de la demande dans d’autres régions du monde; il conclut
également que les importations d’Asie n’ont augmenté que faiblement, malgré la
diminution des prix d’importation, étant donné que la demande de biens provenant
d’Asie aux Etats-Unis est relativement inélastique.

2.5 Arguments complémentaires
Selon Van Rijckegem et Weder (2001), les liens financiers peuvent être plus
importants que les liens commerciaux, mais il est difficile de différencier les effets
des uns et des autres car ils sont en rapport étroit.
Wincoop et Yi (2000) analysent la crise asiatique; ils concluent qu’elle a touché
les Etats-Unis à travers la chute de la demande d’exportations américaines, suite à la
récession en Asie, à la variation du taux de change qui a réduit le prix des importations
asiatiques aux Etats-Unis, et aux flux de capital d’Asie qui ont diminué le coût du
capital et ont donc augmenté la demande aux Etats-Unis.
Gerlache et Smets (1995), qui modélisent deux pays liés par le commerce de
biens et d’actifs financiers; montrent comment une dévaluation dans un pays affecte
les flux commerciaux et cause une crise dans l’autre. Une variation du taux de change
chez le premier entraîne une dévaluation et améliore la compétitivité de ses biens
(effet compétitivité), ce qui produit un déficit commercial chez le second et une
réduction progressive de ses réserves internationales, provoquant une attaque
spéculative de caractère monétaire dans le second pays.
Un autre effet de la dévaluation initiale est la baisse des prix des importations
dans le second pays (effet diminution des prix des importations), qui réduit le niveau
ajouté des prix et de la demande intérieure. En outre, les résidents de ce pays échangent
de la monnaie nationale contre de la monnaie étrangère, ce qui réduit les réserves
internationales.
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Pour Corsetti, Pesenti, Roubini et Tilli (2000), une dévaluation dans un pays peut
affecter d’autres pays par deux voies. Quand la dévaluation réduit les prix relatifs des
exportations et réoriente la demande en évitant les pa\s qui produisent des biens similaires,
les exportations meilleur marché améliorent les termes du commerce pour d’autres pays
dans la mesure où ceux-ci peuvent obtenir un plus haut niveau de consommation quel
que soit le niveau donné; la dévaluation ne conduit donc pas toujours à une perte de
bien-être dans un autre pays. Si c’est la seconde voie qui domine, le pays qui dévalue
peut arriver à se ruiner lui-même et améliorer la situation d’autres pays.
L’effet œ npétitiiùé, illustré par Corsetti (2000), a lieu quand un pays dévalue sa
monnaie et que les prix relatifs de ses exportations diminuent, ce qui réoriente la
demande en évitant les biens qui rivalisent avec ces exportations. L’industrie qui
requiert du bien qui s’exporte, en tant que matière première, est également touchée;
en conséquence, les prix du bien qui est élaboré baissent.
L’effet revenu se produit quand une crise affecte le niveau de revenu d’un pays (ou
la distribution du revenu) et le taux de croissance, ce qui affecte la demande
d’importations de ce pays. D’autres pays qui exportent directement vers le pays en
crise vont subir un changement dans la demande de leurs biens.
L’effet diminution des prix des importations se produit quand un pays dévalue sa
monnaie, réduit les prix relatifs de ses importations, et améliore les termes d’échange
d’autres pays, qui sont maintenant meilleur marché.

2.6 Différences dans les crises et les effets
Compte tenu de la réaction des gouvernements face aux crises, les effets de
celles-ci sont variables:
•

Si la réponse à la crise est une dévaluation (cas du Mexique et de la Thaïlande),
l’effet compétitivité et l’effet diminution des prix des importations seront
hautement significatifs dans la transmission de la crise, étant donné l’incidence
d’une dévaluation sur les prix relatifs des exportations, et donc sur leur
compétitivité.

•

Si la crise entraîne une hausse des taux d’intérêt (cas de l’Argentine), l’effet
revenu sera significatif dans la transmission de la crise, du fait que l’économie
du pays verra diminuer sa capacité d’achat de produits venant de l’étranger.

En conclusion, les réseaux de commerce sont un facteur déterminant de la
vulnérabilité d’un pays face à une crise, mais ce n’est pas la seule variable. L’importance
de l’impact des liens commerciaux dépend de la réaction des autorités du pays en
crise. Les organismes multilatéraux ne peuvent éviter les effets des réseaux de
commerce, mais ils peuvent influencer les réponses des gouvernements aux crises
pour essayer de réduire la contagion.
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3 UNE DÉCENNIE D’APPLICATION
DU CONSENSUS DE WASHINGTON
En créant l’expression Consensus de Washington, en 1989, John Williams on voulait
souligner qu’il existait «un plus petit commun dénominateur de politique économique
utilisé par les institutions de Washington pour les pays d’Amérique latine» (Srinivasan,
2000). Selon ce Consensus, les conditions pour obtenir de bons résultats économiques
sont la libéralisation commerciale, la stabilité macroéconomique et la détermination
correcte des prix (Stiglitz, 1998).
Après la crise de la dette on observe donc un certain degré de consensus sur la
voie à suivre pour atteindre la prospérité. Certes, avec le temps, avec l’apparition de
plusieurs crises, ce cm ensus émanant des principales institutions multilatérales installées
à Washington se transformera en confusion (Naim, 2000), mais durant la majeure
partie des années 90 il existe un savoir conventionnel, inscrit dans une conception
orthodoxe, avec comme axe central la politique anti-inflationniste et d’équilibre fiscal
et l’utilisation du taux de change comme ancrage de stabilisation.
Ce savoir conventionnel va inspirer une vague de réforme structurelle pour
répondre au débordement inflationniste causé par des politiques monétaires et fiscales.
Devant l’accroissement lent de la productivité, la formation de monopoles locaux et
la perte de contrôle sur la politique monétaire, le Consensus privilégie les rranhés
libres et les rmnmies fortes comme solution aux problèmes qui ont conduit à la crise de
la dette et comme la voie à suivre pour atteindre la prospérité du monde développé
(León, 2002).
Pour que l’ouverture commerciale et la modernisation puissent se faire, il faut
disposer du financement approprié de ce processus. Et comme l’épargne interne est
insuffisante, il faut attirer l’épargne extérieure. Cest dans ces conditions que se produit
la libéralisation financière et du compte de capitaux. L’objectif fondamental est
d’atteindre un équilibre épargne-investissement adéquat pour, avec la possibilité
d’importer du capital physique et humain, susciter finalement la croissance de la région.

4 MARCHÉS LIBRES
Outre la libéralisation commerciale mise en œuvre à la fin des années 80, et afin
d’attirer le capital extérieur, il fallait ouvrir les systèmes financiers et le compte de
capitaux de la balance des paiements, autrement dit réaliser une libéralisation duelle des
économies (Montes, 1998). L’intention sous-jacente était de créer parmi les
investisseurs la confiance suffisante, ramener les capitaux enfuis dans les années 80
et attirer de nouveaux capitaux, pour imiter le formidable exemple de croissance du
Sud-Est asiatique.
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La libéralisation financière devait permettre aux investisseurs nationaux et
étrangers de placer leurs ressources dans le secteur de leur choix, avec des contraintes
minimales. Il s’agissait aussi de favoriser l’entrée de la banque internationale sur les
marchés financiers nationaux, libéraliser le taux d’intérêt et supprimer tout type de
restriction à la captation et au placement de fonds.
L’ouverture du compte de capitaux représentait une garantie explicite pour les
investisseurs, qui avaient ainsi la possibilité d’investir dans les économies avec
l’assurance de pouvoir retirer leurs fonds à tout moment, sans aucune condition de
délai, destination ou résultat. Ces mesures devaient séduire les investisseurs
internationaux et les inciter à revenir vers les pays en développement et les marchés
émergents.

5 MONNAIES FORTES
La seconde partie du binôme marchés libres-monnaies fortes visait à offrir un
facteur supplémentaire de confiance dans les économies partisanes du savoir
comentionnel. L’objectif principal était d’en finir avec l’inflation inertielle due à
l’indiscipline monétaire et fiscale, caractéristique de l’Amérique latine dans les années
80. En liant ou, dans certains cas en ancrant les taux de change au dollar ou à d’autres
monnaies de réserve, on cherchait à importer une crédibilité et imposer une discipline
dans la gestion macroéconomique.
Au vu de l’efficacité de ce modèle dans le contrôle de l’inflation au Mexique, au
Chili et en Bolivie, son application est alors décidée en Colombie, au Pérou, au Brésil
et en Argentine, donnant heu à une sorte d’homogénéisation de la politique
macroéconomique en Amérique latine (Blanco, 1999).

5.1 Prééminence de la spéculation sur la production
Quelques économistes libéraux affirment que la hausse des taux d’intérêt permet
de rationaliser l’allocation des ressources. D’après McKinnon et Shaw, l’augmentation
des taux d’intérêt devrait donner lieu à un accroissement de l’épargne, de
l’investissement, de l’efficacité du capital, des taux de croissance de l’économie, et à
une insertion plus effective des entreprises sur le marché des capitaux. Bref, cela
permettrait aux pays en voie de développement de progresser.
Tout au contraire, des faibles taux d’intérêts n’encouragent pas l’épargne
car cette mesure affecte l’arbitrage entre consommation présente et future et ne
favorise pas les dépôts bancaires. En revanche, l’augmentation des taux d’intérêts
permettrait le développement des projets satisfaisant des critères de rentabilité
élevés, laissant ainsi à l’écart les projets qui ne permettent pas de verser des taux
d’intérêts élevés.
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Cette approche, semblable à celle du néoclassicisme, place l’épargne avant
l’investissement, tandis que l’école keynésienne place l’investissement avant l’épargne.
Mais la réduction du rythme de croissance et l’augmentation du chômage dans les
économies qui ont appliqué cette politique montrent que les présupposés de la
libéralisation financière n’ont pas été atteints (Salama.1996).
Les faillites bancaires au Venezuela, en Équateur, au Mexique, en Argentine, au
Chili et en Colombie se sont produites juste après la libéralisation financière et
l'augmentation des taux d’intérêt, lÉtat devant utiliser ses ressources pour venir en
aide aux banques touchées.
Le déficit commercial, résultat de l’application de la libéralisation externe au
Mexique, a été compensé par l’entrée de nouveaux capitaux financiers, la plupart à
court terme, du fait de taux d’intérêt internes attrayants, plus élevés que les taux
internationaux, ainsi que de la réévaluation monétaire. L’incertitude face à la possibilité
de soutenir la parité de change a provoqué la fuite de capitaux et l’écroulement
économique connu comme «l’effet tequila». Les accords du consensus de Washington,
élaborés par John Williamson, qui prônent le maintien du libre marché, une monnaie
forte et un budget équilibré, ont inspiré les dites politiques.
Le libre-échange dans le cas mexicain n’a augmenté ni la productivité, ni les
exportations puisque la hausse de la demande de biens importés, non compensée
par un accroissement des exportations, a conduit au déficit commercial (Krugman,
1995). La réévaluation monétaire produite par l'ancrage du taux de change de 19931994 a généré un sévère déficit commercial, qui n’a pu être surmonté qu’après une
dévaluation massive fin 1994.

5.2 Ouverture, volatilité et crise financière internationale
L’objectif attribué à la libéralisation est d’atteindre l’efficience distributive.
En matière commerciale, financière ou de capitaux, on voit dans l’ouverture un
mécanisme pour obtenir que les marchés réalisent l’assignation des ressources la
plus efficiente possible, qui serait celle où la rentabilité sociale est la plus élevée
(Léon, 2002).
L’évidence empirique montre qu’il existe de sérieux doutes concernant l’efficacité
distributive des marchés. En matière commerciale comme en matière financière, la
distribution des ressources s’est révélée peu profitable pour de la libéralisation des
flux de capital est encore plus faible (Rodrik, 2001).
Un argument central du capitalisme est que les marchés des capitaux canalisent
efficacement l’épargne vers les investissements les plus rentables. De façon similaire,
un argument pour le capitalisme global est que les marchés globaux des capitaux
assignent efficacement l’épargne depuis n’importe où dans le monde vers n’importe
ou dans le monde. Dans la réalité, le comportement des marchés financiers globaux
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n’a pas été spécialement brillant ces dernières années, avec de fortes hausses, des
chutes, des prix irréels d’actions, bons et monnaies (Sachs, 2001).
Les avantages et occasions qu’offre à première vue cet accès élargi aux marchés
internationaux des capitaux sont assombris par la vulnérabilité des économies aux
grands mouvements de capitaux à court terme, qui répondent instantanément aux
variations de perception des investisseurs (Léon, 2002).
La libéralisation des marchés financiers et des capitaux, dans un contexte de
forte intégration économique et de progrès en matière de communications et
d’ingénierie financière, a conduit à ce que les flux de capital venant des pays développés
prennent la forme prédominante de flux à court terme.À la fin des années 70 la
composition des flux de capital montrait une très forte participation des prêts
bancaires (dette), avec 80% du total des flux de capitaux au niveau mondial, la part
de l’investissement étranger direct (IED) et du capital de portefeuille étant de 11%
et 9% respectivement. En 1990-1995 la composition change radicalement: la part de
PIED double et celle du capital de portefeuille quadruple.
GRAPHIQUE 8
COMPOSITION DES FLUX DE CAPITAL (1978-1981)

jlE D
□ PORTEFEUILLE
■ PRÊTS

Source: Loungani et Raziin (2001)

Au vu de l’impact de ces trois types de flux de capital sur l’investissement dans
les pays en développement et de la prépondérance des flux de portefeuille et de dette
au niveau international, il est évident que la composition du capital au cours de la
période en question (1990-1995) a eu une faible incidence en termes d’investissement
domestique et de croissance.
L’impact du capital étranger sur l’investissement domestique a donc diminué.
Le faible impact de l’afflux de capitaux en termes d’investissement productif est
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GRAPHIQUE 9
COMPOSITION DES FLUX DE CAPITAL (1990-1995)

Source: Loungani et Raziin (2001)

GRAPHIQUE 10
IMPACT DES FLUX DE CAPITAL SUR IN V E S T IS S E M E N T DOMESTIQUE
SELON LE TYPE DE FLUX
(58 pays en développement)

IED

Portefeuille

Prêts

Source: Loungani et Raziin (2001)

frappant. Malgré l’arrivée dans la région d’une grande quantité d’épargne externe
(entrées nettes de capitaux), l’impact sur l’investissement (formation brute de capital),
l’épargne et la croissance économique est décevant.
Suivant la théorie de la croissance endogène et les études qui mettent en évidence
la relation étroite entre accumulation de capital et progrès technique (Schmidt-Hebbel,
Serven et Solimano, 1996) et l’impact élevé de 1TED sur la croissance économique
(Borensztein, De Gregorio et Lee, 1995), il faut souligner qu’un quart seulement des
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flux de capitaux vers l’Amérique latine correspond à de l’investissement productif,
ce qui expliquerait le faible impact en termes de croissance.
En ce qui concerne les emprunts réalisés sur le marché international depuis le
milieu des années 80, la part croissante de la dette à court terme est évidente: en
1987, elle était de 42%; dix ans plus tard elle atteint 56%, et elle ne commence à
diminuer qu’après la crise internationale de 1998.
GRAPHIQUE 11
PART DES PRÊTS À COURT TERME

Ainsi, comme l’indique Turner (1996), dans les années 90 le lien entre l’épargne
externe et l’investissement interne s’est perdu, cette relation devenant plutôt indirecte.
Selon la théorie de la croissance endogène, une plus grande disponibilité de
capital pourrait rompre le déséquilibre épargne-investissement existant en Amérique
latine. Comme d’autres régions en développement, elle manque de l’épargne suffisante
pour financer l’investissement et le progrès technique.
En Amérique latine, en contradiction avec les attentes et bien que la région ait
reçu des flux de capital plus abondants que dans le passé, il n’y a pas eu de
correspondance entre la croissance du PIB et la tendance des flux de capital. Dans
les années 80 l’accroissement du PIB est toujours supérieur à la part de l’épargne
externe dans l’économie, et dans les années 90 l’accroissement moyen est toujours
inférieur à cette participation. Ce qui permet de dire qu’il y a eu une évidente sousutilisation du capital étranger. En outre, la tendance instable de la croissance de la
région est nette.
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GRAPHIQUE 12
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBE: ENTRÉE NETTE
DE CAPITAUX ET CROISSANCE DU PIB (1976-1999)
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Source: French-Davis et Raisen (1997) et Banque Mondiale

Un autre objectif de l’investissement étranger est de compléter l’épargne interne,
mais il ne s’accomplit pas non plus en Amérique latine dans les années 90. Le niveau
d’épargne interne diminue alors que l’épargne externe augmente: il est donc évident
qu’il n’y a pas de rapport de complémentarité entre les deux types d’épargne.
GRAPHIQUE 13
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBE: TENDANCE
DE LA CROISSANCE MOYENNE ANNUELLE DU PIB
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Source: French-Davis et Raisen (1997) et Banque Mondiale
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GRAPHIQUE 14
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBE:
ÉPARGNE INTÉRIEURE 1976-1999 (% DU PIB)
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Source: CEPAL

Les flux de capital vers l’Amérique latine permettent de financer de grands
déficits dans le compte courant sans avoir à sacrifier des réserves internationales, ce
qui rend possible d’investir au-delà de l’épargne nationale. Les flux de capital
apparaissent ainsi associés à des déficits élevés en compte courant et à une épargne
faible (Uribe, 2001).
Il est préoccupant que le capital externe, au lieu de produire un effet de
complément, exerce un effet de déplacement, qui pousse à la baisse l’épargne interne
des économies latino-américaines. Dans les phases d’afflux de capital dans les années
90, le taux d’épargne de la région est inférieur à celui des périodes précédentes.
Même dans les années 80, en dépit du désordre macroéconomique, l’épargne était
plus élevée.
L’existence de cet effet de déplacement est confirmée par plusieurs études portant
sur la relation entre épargne externe et épargne nationale. Selon Masson, Bayoumi et
Samiei (1995) et Sébastian Edwards (1995), en Amérique latine l’accroissement de
l’épargne externe d’un pour cent du PIB est «effacé» par une chute de l’épargne
interne de 0,5%, ce qui corrobore qu’elles se comportent de façon substitutive, et
non complémentaire.
D’autre part, la formation brute de capital ne répond à ce qu’on pouvait attendre
de l’excédent de capitaux en Amérique latine dans les années 90. Comme pour la
croissance et le niveau d’épargne, le résultat en matière de formation brute de capital
fixe était comparativement meilleur dans les périodes précédentes.
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GRAPHIQUE 15
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBE:
INVESTISSEM ENT BRUT FIXE 1970-1999
(moyenne pondérée des taux annuels de variation moyenne)
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Source: CEPAL

En résumé, malgré le retour du capital international en Amérique latine,
l’investissement ne se rétablit que partiellement et le taux d’épargne diminue de près
de 2% du PIB. Il en résulte une croissance nettement inférieure à celle qu’on observait
avant la crise de la dette des années 80, et une très forte dépendance de l’investissement
et de la croissance économique envers les oscillations des flux externes de capital
(CEPAL, 2000).
GRAPHIQUE 16
CROISSANCE MOYENNE EN %
1945-1980 et 1991-1999

Source: CEPAL (2000)
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Après une décennie de réformes et de flux abondant de capitaux en Amérique
latine, il est préoccupant de voir que le taux de croissance reste très inférieur à celui
des décennies antérieures. Le résultat est inférieur partout, sauf au Chili, l’économie
la plus stable et la plus dynamique de la région.

5.3 Les résultats d’une décennie de réformes
Après une décennie d’application des réformes conseillées par le Consensus de
Washington, les résultats sont clairs. Contrairement à ce qui était espéré, les marchés
émergents et les autres pays en développement, dans un contexte économique et
financier hautement volatil, n’ont pas amélioré leur comportement économique. Plus
grave encore, les résultats sont inférieurs à ceux des décennies précédentes.
Dans plusieurs cas, la libéralisation des marchés et la prolongation des
mécanismes de stabilisation fondés sur un ancrage des cours de change entraînent
l’économie dans une spirale de déficit chronique du compte courant, financé par un
flux de capitaux, spécialement à court terme, extrêmement volatil.
Selon le Secrétariat exécutif de la CEPAL (Ocampo, 2000), la combinaison
d’une forte appréciation réelle du taux de change et de la libéralisation commerciale
explique la détérioration structurelle de la croissance économique et de la balance
commerciale en Amérique latine dans les années 90.
GRAPHIQUE 17
AMÉRIQUE LATINE*: BALANCE COMMERCIALE
‘ Mexique, Argentine, Brésil, Chili, Colombie
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Il est paradoxal et préoccupant que le processus de modernisation productive
mis en œuvre au début des années 90 présente dix ans après un déséquilibre chronique.
Tout au long de la décennie rAmérique latine, notamment la Colombie, montre un
déficit commercial, qui s’inverse seulement dans les périodes de crise et de forte
baisse de la consommation (Leôn, 2002). De même, les périodes de correction du
déficit en Amérique latine coïncident avec l’effet tequila en 1995 et la crise au Brésil et
en Colombie en 1998-99, périodes au cours desquelles la surévaluation de la monnaie
tend à se corriger.
La libéralisation commerciale et la surévaluation monétaire entraînent un déficit
commercial récurrent. La persistance du déséquilibre entraîne à son tour un besoin
de financement, persistant également, qui exige un flux continuel de ressources de
capital vers les économies.
Il se forme ainsi un cercle vicieux où le déséquilibre des changes provoque une
perte de compétitivité de la production nationale et conduit à un déséquilibre commercial
-déficit- difficilement réversible. Ce déséquilibre commercial mène à une accumulation
continue de dette et d’engagements vis-à-vis de l'extérieur. Dans un contexte de haute
libéralisation financière où prédominent les mouvements de capital à court terme, ce
cercle vicieux constitue un cadre de grande vulnérabilité externe.
Des économies soutenant une forte surévaluation réelle de leur monnaie
commencent à connaître des problèmes de compétitivité, de croissance et de niveau
d’emploi. Bientôt, sous la pression des taux de change entraînée par les termes
d’échange négatifs et/ou l’instabilité des marchés internationaux de capital, elles se
voient forcées à abandonner le régime de monnaie forte (Léon, 2002).
Dans le cas de l’Argentine et de la Turquie, par exemple, en 2000 et 2001, les
prix élevés du pétrole, la hausse du prix du dollar, le ralentissement mondial et les
événements du 11 septembre suscitent des doutes sur la capacité de ces pays à
retrouver le chemin de la croissance (Eichengreen, 2001).
Cette analyse s’applique aussi à la crise mexicaine de 1994, asiatique de 1997-98,
russe de 1998, brésilienne de 1999, entre autres, où l’économie était extrêmement
vulnérable à la dégradation des conditions externes. Kaminsky et Reinhart (1998)
décrivent ainsi ce processus et ses causes et conséquences: «Comme l’inflation
converge avec les niveaux internationaux de façon progressive, il y a une forte
surévaluation réelle cumulée. D’autre part, dans la phase initiale du plan -la
stabilisation- il existe une forte expansion des importations et de l’activité économique,
financée par l’endettement externe. Devant l’augmentation du déficit en compte
courant, les marchés financiers estiment que le programme de stabilisation n’est pas
soutenable, ce qui alimente une attaque contre la monnaie».
L’évidence empirique montre que le capital à court terme a joué un rôle
primordial dans les crises financières des années 90. Les pays latino-américains où
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l’accumulation d’obligations à court terme dépassait un niveau soutenable et prudent
ont connu des crises financières suite à la détérioration des fondements économiques,
l’instabilité politique, la contagion, ou à une combinaison de ces facteurs.
Entre 1990 et 1997 la dette à court terme des pays en développement passe de
US$ 176 milliards à 454 milliards. Cette accumulation accélérée de la dette à court
terme est un facteur crucial dans les crises mexicaine de 1994-95, asiatique de 199798, russe et brésilienne de 1998-99 (Dadush, Dasgupta et Ratha, 2001).

5.4 Les leçons de l’expérience
Les résultats obtenus au terme d’une décennie de réformes conduisent à plusieurs
leçons dont il faut tenir compte si on veut que les économies aient un comportement
plus stable et plus productif dans le processus d’internationalisation et de globalisation.
•

La libéralisation du compte de capital peut avoir des effets positifs, mais
l’expérience récente met aussi en évidence les risques qu’elle implique
(Eichengreen et Mussa, 1998).

•

Le problème le plus sérieux lié aux mouvements internationaux de capital se
présente lorsque le capital quitte précipitamment un pays, ce qui accélère la crise
(Eichengreen et Mussa, 1998).

•

Pour que les marchés fonctionnent bien, il faut davantage qu’une inflation faible.
Il faut également une régulation fiscale, des politiques concernant la concurrence,
le transfert de technologie ou encore la transparence, pour ne citer que quelques
aspects négligés dans le Consensus de Washington (Stiglitz, 1998).

•

Livré à lui-même, le marché génère une offre insuffisante de ressources humaines
et de technologie (Stiglitz, 1998).

•

A l’inverse, si les flux de capital ne sont pas utilisés efficacement, les marchés
peuvent remettre en cause la soutenabilité et la capacité du pays récepteur à
gérer la dette extérieure (Johnstone, 1998).

•

Les partisans des marchés libres voient d’un mauvais œil les efforts visant à
stimuler la demande réelle. Ils ont tort: dans un monde où souvent il n’existe
pas une demande suffisante, il est difficile d’instaurer les marchés libres
(Krugman, 1999).

•

Le problème de fond est qu’en libéralisant le compte de capitaux, on encourage
l’entrée de ceux-ci, mais en éliminant tout contrôle on encourage indirectement
leur sortie (Montes, 1998).

•

Comme le souligne la ŒPAL (1998), il est temps de s’attaquer a un problème
fondamental de l’économie globale: l’énorme asymétrie existant entre un monde
financier international de plus en plus sophistiqué et dynamique et l’absence
d’un cadre institutionnel approprié pour le réguler.
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L’intention des contrôles des changes est de permettre l’adoption d’une politique
monétaire et fiscale plus expansive, et ainsi de favoriser le rétablissement du
secteur réel de l’économie (Krugman, 1998).

5.5 Les meilleurs élèves échouent
Dans les années 90 et au début des années 2000, des pays considérés à un
moment donné comme les meilleurs élèves du Consensus de Washington tombent
avec fracas dans de graves épisodes de crise: le Mexique en 1994, l’Asie du Sud-Est
en 1997, la Russie en 1998, le Brésil en 1999, la Turquie en 2001, l’Argentine en
2001- 2002 .

Un commun dénominateur de ces crises peut résider dans l’adoption du marché
libre et de la monnaie forte et la foi aveugle en ceux-ci comme la seule voie vers la
croissance et le développement.
Deux caractéristiques de ces crises récentes: le marché des capitaux est le principal
générateur de chocs internes, en raison de l’absence de régulation des flux de capital,
et elles touchent des économies qui montraient un profil gagnant (Ffrench-Davis,
2001).
Au-delà des aspects particuliers de chacun des pays concernés, on discerne
clairen^nt des causes et des conséquences communes. Les crises du Sud-Est asiatique
et de l’Argentine sont significatives à cet égard. La première se produit sur des marchés
présentés exemplaires d’un projet d’insertion commerciale et financière réussie. La
seconde est le plus grand moratoire jamais déclaré par un pays, après des années
d’abondantes entrées de capitaux et de politiques macroéconomiques applaudies
par les agences multilatérales.
Comme d’autres pays ou régions en développement ayant adopté les marchés
libres et les monnaies fortes, l’Asie du Sud-Est et l’Argentine présentent un modèle
plus ou moins défini: une forte impulsion initiale de l’économie, avec des niveaux
élevés de croissance, d’investissement et de consommation, financée par un afflux
de capitaux qui, en présence de taux de change rigides, génèrent un déficit chronique
en compte courant, soutenable tant que le compte de capitaux présente un excédent.
Le cas du Sud-Est asiatique est assez particulier. Après des décennies de
croissance économique positive, avec une intervention décidée de l’État dans
l’affectation et le financement de l’investissement et la protection de l’économie, les
pays asiatiques, sous la pression des organismes multilatéraux, adoptent une politique
d’ouverture commerciale et financière. Les principales économies émergentes de la
région modifient donc leur stratégie traditionnelle de développement.
Dans un premier temps, le modèle de développement fondé sur les exportations
mis en oeuvre par la Corée, Taiwan, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie
est assez éloigné du libre-échange: il n’y a pas de pleine ouverture à l’économie
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mondiale, mais une intégration stratégique, chaque économie s’insérant de la façon
lui convenant le mieux (Singh Ajit, 1999).
Ce modèle de croissance est clairement du capitalisme dirigé, suivant l’exemple
de l’expérience du Japon de l’après-guerre. Le modèle aboutit à une rapide
industrialisation de ce groupe de pays en à peine trois décennies. Dès les années 80
la région s’affirme comme la plus dynamique du monde commercial et financier.
TABLEAU 3
EST ET SUD-EST ASIATIQUE: CROISSANCE DU PIB, 1970-1996
(croissance du PIB % moyenne annuelle)
1970-1979

1980-1989

1990-1996

Hongkong

9,2

7,5

5,0

Singapour

9,4

7,2

8,3

Taiwan

10,2

8,1

6,3

Corée du Sud

9,3

8,0

7,7

Malaisie

8,0

5,7

8,8

Thaïlande

7,3

7,2

8,6

Indonésie

7,8

5,7

7,2

Chine

7,5

9,3

10,1

Source: The Economist 1er mars 1997, in Singh (1999)

Ces pays privilégient l’investissement, le changement technologique,
l’intervention de l’État dans l’économie, le contrôle des importations comme
mécanisme de protection de l’industrie nationale. Pour ces économies il est clair que
le degré optimum de concurrence n’est pas la concurrence parfaite (Singh Ajit, 1999).
Dans les années 90, encouragés par les initiatives globales de libéralisation des
marchés, les pays du Sud-Est asiatique, comme d’autres pays en développement,
entreprennent un processus de libéralisation duelle de l’économie, accompagné dans
certains cas de l’utilisation de monnaies fortes. La libéralisation duelle (ouverture
des systèmes financiers et du compte de capitaux de la balance des paierrents) affaiblit
les principaux fondements économiques de la région. Le modèle de développement
de capitalisme dirigé fait place abruptement à un modèle de libéralisation inappropriée
de l’économie, principalement du système financier et des capitaux.
Des pays qui pendant de longues années avaient disposé de bases solides
(croissance forte, inflation faible, taux d’épargne élevés, équilibre fiscal) se retrouvent
avec un déficit important en compte courant, supporté par l’excédent du compte de
capitaux, au milieu d’une forte surévaluation des monnaies et d’une accumulation
d’obligations à court terme. Cette faiblesse des bases fondamentales indiquait un
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problème de liquidité et la nécessité d’un ajustement macroéconomique (Singh Ajit,
1999).
La vulnérabilité asiatique est associée à la dégradation des fondements
macroéconomiques, stimulée par l’afflux de capitaux, qui conduit à l’appréciation du
cours de change, l’accroissement de la demande privée, l’augmentation du déficit du
compte courant et la vulnérabilité de la balance des entreprises privées. Le Chili avait
commis la même erreur dans les années 70, et le Mexique au début des années 90
(Ffrench-Davis, 2001).
À cela viennent s’ajouter d’autres facteurs: la dépression japonaise, la
surévaluation du dollar face au yen, l’augmentation du taux d’intérêt des Etats-Unis,
la fin de la relocalisation d’entreprises dans la région, la fin de la bulle spéculative
dans le secteur financier et immobilier. Résultat: la croissance économique chute
dans la région, fortement en Thaïlande, à un moindre degré en Indonésie. Cette
baisse de la croissance économique attire l’attention des investisseurs qui s’inquiètent
pour la sécurité et la rentabilité de leurs placements.
Profitant des garanties de change, de capitaux et financières, les investisseurs
abandonnent précipitamment la Thaïlande, premier pays touché parla crise. D’autres
pays de la région, qui présentent pourtant des fondements économiques différents,
sont touchés par la spéculation et la fuite de capitaux. Comme l’important déficit
commercial et en compte courant est financé par l’excédent du compte de capitaux,
résultant de l’afflux de capital à court terme, la fuite des capitaux sape la confiance
en la stabilité de la monnaie et de l’économie.
Outre l’absence d’un contrôle institutionnel adéquat de la libéralisation, d’autres
erreurs macroéconomiques ont été commises, comme le non ajustement du taux de
change et la dépendance excessive envers le capital à court terme pour financer les
grands déficits en compte courant (Singh Ajit, 1999).
La crise asiatique de 1997-98 résulte principalement de deux facteurs: la
dépendance excessive du secteur privé envers les prêts étrangers en monnaie de
réserve et le manque de contrôles sur les flux de capitaux de portefeuille (Grebel,
1999). La sortie de capitaux et la récession des économies sont alors traitées par le
FMI avec des mesures de type contractionniste, qui ne répondent aucunement à la
réalité économique des pays concernés.
Il leur est demandé d’adopter les politiques traditionnelles de réduction de la
demande (restriction fiscale et monétaire), mais aussi d’engager de profondes réformes
(libéralisation accrue du secteur financier, intervention des autorités, concurrence
du travail). Le FMI considère en effet (à tort) que la cause de la crise réside dans le
modèle dirigiste de développement capitaliste (Singh Ajit, 1999).
Comme le souligne le prix Nobel Joseph Stiglitz, on applique alors en Asie le
même modèle de contraction fiscale qui avait été appliqué en Amérique latine pour
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contrer Phyperinflation, sans remarquer que dans le cas asiatique les caractéristiques
et les causes du problème sont différentes. A Stiglitz qui les interroge sur le pourquoi
de ce transfert mécanique de politiques, les fonctionnaires du FMI répondent qu’ils
conseillent les mêmes mesures dans tous les pays (Stiglitz, 1999).
Après la crise, les pays asiatiques vont procéder à la dévaluation des monnaies,
ce qui confère une plus grande compétitivité à leur production. Ils réussissent ainsi
à rétablir les principaux fondements économiques de la région.
Dans le cas argentin, l’adoption de la politique de libre marché et monnaie forte
s’explique autrement. Alors que le Sud-Est asiatique prend cette voie après des
décennies de croissance élevée et soutenue, l'Argentine y voit une solution au désordre
économique et politique qui affecte le pays depuis les années 70. Touchée longtemps
par Phyperinflation, l’Argentine décide d’en finir radicalement avec l’indiscipline
monétaire, cambiaire et fiscale. A cet effet, Domingo Felipe Cavallo, ministre des
Finances du gouvernement de Carlos Menem, met au point le mécanisme de Caisse
de conversion.
GRAPHIQUE 18
AMÉRIQUE LATINE: INFLATION 1980-1989
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Utilisé dans plusieurs économies mineures et à Hongkong, ce mécanisme vise à
rétablir la crédibilité et la confiance et ainsi accéder à nouveau aux marchés de capital
pour favoriser l’investissement et la croissance. La banque centrale s’engage (dans le
cas argentin, au niveau constitutionnel) à n’émettre de la monnaie nationale que si
celle-ci est cautionnée en réserves internationales, à un taux de change déterminé.
L’Argentine adopte ce système début 1991 au taux d’un peso pour un dollar
(1:1). En même temps elle entreprend l’ouverture des marchés, impliquant la
libéralisation commerciale, financière et des capitaux, ainsi que de fortes mesures de
privatisation et de réduction des dépenses publiques. La formule consiste donc en
marchés libres, monnaie forte et budget fiscal en équilibre.
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Dans le Plan de convertibilité se rejoignent l’urgence d’une politique de
stabilisation, visant à réduire de façon drastique le taux d’inflation, qui en 1990
atteignait 1343,9%, et la nécessité d’une réforme structurelle de l’économie. Cette
dernière, conformément aux recommandations du Consensus de Washington, inclut
l’ouverture commerciale, financière et des capitaux et une nette orientation contractive
dans la politique monétaire et fiscale par le mécanisme de caisse de conversion ou
currency barrd (Leôn, 2001).
Très vite, les politiques mises au point par Cavallo, clairement inspirées du
Consensus de Washington, produisent des résultats spectaculaires: en 4 ans
Phyperinflation est jugulée, le taux de change nominal se stabilise, les flux de capitaux
reviennent en abondance, la croissance économique reprend.
Après l’échec de plusieurs plans d’ajustement dans les années 80, l’Argentine
était soumise à Phyperinflation et à la croissance faible, jusqu’à ce que le programme
radical d’ajustement structurel de Cavallo soit adopté et porte ses fruits (Frenkel,
1997).
L’Argentine est alors présentée comme un exemple de stabilisation et de
réforme. Dans les années suivantes, elle obtient plus de US$ 80 milliards sur les
marchés de capitaux, devenant ainsi le plus grand débiteur parmi les pays émergents
(Schwartz, 2002).

GRAPHIQUE 19
ARGENTINE: FLUX NETS DE CAPITAUX (1977-1994)

Avec la fin des risques liés au change et grâce à la perception de stabilité
macroéconomique que le pays suscite, la loi de convertibilité améliore sensiblement
les attentes des investisseurs argentins et étrangers. Cela favorise, à travers l’excédent
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sur le compte de capital de la balance des paiements, une forte reprise de
l’investissement, qui augmente de 25,7% par an entre 1991 et 1994 (Leôn, 2001).
Comme dans le cas du Sud-Est asiatique, dès l’adopüon de la politique de marchés
libres et monnaies fortes, les investisseurs, avec un optimisme excessif, inondent le
marché argentin des capitaux. Cet afflux donne lieu à une forte croissance économique
et ouvre d’excellentes perspectives pour l’avenir.
GRAPHIQUE 20
ARGENTINE: CROISSANCE DU PIB
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Comme dans le cas précédent, l’élan initial s’explique ici par l’établissement de
larges garanties pour les investisseurs internationaux, qui voient l’occasion de revenir
sur ce marché dans d’excellentes conditions. Ces garanties sont: tin cours de change
fixe, annulant les risques liés au change, un compte de capitaux ouvert, une monnaie
convertible, assurant la libre entrée et sortie des investisseurs, et un système financier
en voie de libéralisation, offrant une liberté accrue sur la destination et le terme des
investissements.
Ce cadre de garanties, s’ajoutant au soutien du FMI et de la Banque mondiale et
au respect des consignes du Consensus de Washington, entraîne un risque moral.
Attirés par les nouvelles mesures et rassurés par l’appui offert au modèle, les
investisseurs ne vont pas évaluer correctement ce risque et vont investir de grandes
quantités de capital pour profiter des hauts taux d’intérêt réels de l’économie argentine.
La complaisance des marchés envers l’Argentine ne va pas durer longtemps. En
1995, lors de la crise mexicaine, l’Argentine est l’une des économies émergentes le
plus durement affectées. Cette année-là, la croissance chute de près de 3% du PIB.
Mais beaucoup n’y voient qu’un accident ou une coïncidence. Les marchés vont
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ensuite répéter leur attaque sur l’Argentine, une économie très vulnérable aux
mouvements volatils des flux de capitaux.
Bien que le retour des capitaux ait permis l’éliminaüon de la restriction externe
dominante pour l’Amérique latine, les bases pour la croissance ne sont pas posées.
En effet, l’investissement augmente lentement et les déséquilibres s’accumulent
(surévaluation, bulles financières, endettement excessif), et donc la vulnérabilité des
économies s’accroît (Ffrench-Davis, 2001).
Le mécanisme de convertibilité, en liant directement la politique monétaire au
résultat de la balance des paiements, conduit à une stricte orthodoxie monétaire, qui,
lors d’épisodes de chocs externes impliquant une diminution ou un accroissement
lent des réserves internationales, peut générer une forte contraction monétaire. En
Argentine, cette contraction se traduit en périodes de croissance lente des moyens
de paiement, en taux d’intérêt élevés et en faibles niveaux d’investissement, d’emploi
et de croissance (Léon, 2001).
De façon générale, la balance des paiements des marchés émergents est très
volatile, spécialement après l’ouverture des marchés financiers et des capitaux. En
Argentine, comme dans le Sud-Est asiatique, la libéralisation totale et non régulée
des marchés a permis l’entrée d’un flux élevé de capitaux à court terme, rendant le
résultat final de la balance des paiements, le rythme d’accumulation de réserves
internationales, extrêmement volatil aux attentes des investisseurs internationaux.
Dans le cas argentin, plus sensible encore par la présence de la Caisse de
conversion, la volatilité dans les flux de capital et dans la dynamique d’accumulation
de réserves sera extrêmement coûteuse. A chaque mouvement de crainte des
investisseurs, la sortie de capitaux entraîne une forte baisse du PIB.
GRAPHIQUE 21
ENTRÉES DE CAPITAUX ET CROISSANCE DU PIB 1991-2001
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Les épisodes de crise internationale qui commencent avec l’effet teqwla de 1994,
font que le caractère déficitaire du commerce argentin, s’ajoutant à la volatilité des
flux de capital, impose une sérieuse restriction monétaire et des changes, qui se
reflète dans la volatilité et la vulnérabilité de l’économie. Le commerce argentin est
très déficitaire durant les années 90, spécialement après l’imposition du mécanisme
de convertibilité. La balance commerciale ne présente un excédent que lorsque, en
raison de la crise, la consommation et le PIB baissent fortement.
GRAPHIQUE 22
ARGENTINE: DEFICIT COMMERCIAL
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Le déficit commercial s’explique par plusieurs facteurs, notamment la reprise
de la consommation après le retour des capitaux, l’ouverture commerciale et la forte
surévaluation réelle de la monnaie. En ce qui concerne cette dernière, il est clair que
l’effort pour contrôler l’inflation à travers l’ancrage nominal du cours de change
entraîne à moyen terme de sérieux problèmes, qui s’aggraveront avec le temps.
L’utilisation du taux de change comme ancrage contre l’inflation expose
l’économie à connaître des problèmes de compétitivité. Comme l’inflation diminue
plus lentement que la dépréciation de la monnaie, les problèmes de compétitivité
s’accumulent (Eichengreen, 2001).
Après la crise brésilienne de 1999, qui entraîne une dévaluation d’environ 40%
du réal, l’Argentine connaît de graves problèmes. Comme le Brésil est l’un de ses
principaux partenaires commerciaux et que l’Argentine maintient un taux de change
fixe, une politique monétaire inopérante et un déficit fiscal considérable, les
instruments de politique économique sont très limités. A la suite de la crise brésilienne,
la production argentine devient de moins en moins compétitive, les investisseurs
s’inquiètent et commencent à retirer massivement leurs capitaux du pays.
Cette sortie précipitée de capitaux entraîne, à travers la Caisse de conversion,
une politique monétaire fortement contractive. La contraction conduit à une récession
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économique prolongée (45 mois), qui accentue l’inquiétude des investisseurs devant
la chute de l’emploi, des recettes fiscales et de la soutenabilité de la dette.
Après plusieurs mois d’appui infructueux de la part du FMI et du Trésor
américain, le gouvernement argentin recourt à une série de mesures désespérées et
impopulaires, en particulier le corralito fim m ero (enclos financier), qui restreint
fortement les retraits et virements de dollars et de pesos, afin d’étouffer la spéculation
et la fuite des capitaux. Il s’agit là d’un contrôle à la mobilité des capitaux, qui rompt
l’engagement argentin de la libre convertibilité de la monnaie et de la libre entrée et
sortie des capitaux.
Au cours des douze dernières années, le FMI a accordé près de USS 34 m illiards
à l’Argentine. Les prêts ont continué même lorsque les autorités argentines ne
respectaient leurs engagements. En décembre 2001, après plusieurs engagements
non tenus, le changement de président de la République, le départ de Cavallo et
l’instauration du corralito fim m ero, le FMI ferme la ligne de crédit de USS 22 milliards
accordée à l’Argentine. Cette décision va précipiter la déclaration du moratoire de la
dette extérieure de l’Argentine, et plus tard la dévaluation du peso.

5.6 Volatilité financière et spéculation
Une taxe ad vd orem su i les transactions financières éliminerait-elle la volatilité
des marchés financiers et ses conséquences négatives, comme le suggère James Tobin?
Selon Joseph Stiglitz et Lawrence Summers, s’appuyant sur Keynes, ce serait là une
politique socialement désirable, qui éliminerait, ou du moins limiterait, la spéculation
et ses effets néfastes sur les résultats économiques.
D’autre part, une étude empirique, citée par Davidson, sur les effets de la
réduction des commissions sur les transactions à la New York Stock Exchange
(NYSE) et à l’American Exchange (AMEX)1, alors qu’elles restaient semblables sur
le marché des Over the Counter (OTQ, n’a pas entraîné d’augmentation de la volatilité,
comme on le croyait, mais tout le contraire: «on observe qu’une réduction des coûts
de transaction est associée à une baisse de la volatilité» (Jones et Seguin, 1997). Il
convient donc d’avoir une vision plus claire du rôle du spéculateur sur les marchés
financiers.

5.7 Ergodicité et marchés efficients
Le comportement des agents des marchés financiers se fonde sur l’axiome de
l‘ergxüaté. ces agents analysent l’information passée et présente du marché afin de
former des attentes rationnelles pour prendre des décisions visant à maximiser les

En fait, ce n’était pas une réduction imposée, mais le résultat logique de la substitution du
système de commissions fixes par un système de commissions négociables.
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utilités. Si les agents prennent des décisions basées sur ces attentes rationnelles, les
marchés seront efficients dans la mesure où les prix présents et futurs donneront
lieu à un optimum de bien-être.
Certains auteurs font de cet axiome une condition sm equa non d e l’économie. Il
en découle certaines conséquences spécifiques pour les marchés financiers: les agents
pourraient prendre des décisions fondées sur des statistiques passées, et ces
informations seraient suffisamment fiables pour prédire des tendances futures. En
outre, cela impliquerait l’existence de fondements du marché, non susceptibles d’être
modifiés par l’action humaine (Samuelson, 1969).

5.8 Stiglitz, les spéculateurs et les marchés efficients
Stiglitz classe les agents du marché en deux groupes: les noise traders et ceux qui
en vivent. Les premiers seraient responsables de la divergence des prix par rapport
aux valeurs qui correspondraient aux fondements du marché; ils sont convaincus
qu’ils peuvent vaincre le marché et ils ne veulent rien savoir des fondements. Dans
ce cas, les agents rationnels seraient les correcteurs des divergences causées par les
autres (Stiglitz, 1989).
Il en découle qu’un impôt sur les transactions toucherait principalement ce type
de spéculateurs et les éradiquerait. Au passage, on mettrait fin à la volatilité et on
économiserait des ressources pour la société. Cette mesure est donc socialement
désirable.

5.9 Tobin, Summers et les marchés superefficients
L.H. et V.P. Summers arrivent à la même conclusion concernant la nécessité
d’une taxe par la voie de l’efficience des marchés. Pour eux, les fonctions ultimes du
marché financier sont la dispersion des risques, la canalisation de l’investissement du
capital rare, le traitement et la diffusion de l’information disponible par les différents
agents (Summers et Summers, 1989).
Il y a efficience des marchés quand les prix reflètent les valeurs fondamentales,
et la volatilité est due à ces mêmes agents agissant sur d’autres bases que l’information
sur les valeurs fondamentales. De leur côté, les agents rationnels agissent à partir
d’une stratégie de feed-back positif basée sur les fondements du marché et savent
que les noise traders n’agissent pas rationnellement, qu’ils préfèrent aller avec la majorité,
commerçant sur le court terme pour s’assurer des gains rapides au lieu de parier sur
les profits à long terme.
Ainsi, la taxe sur les transactions est une question d’efficience où les bénéfices
d’une contention de la spéculation seraient supérieurs à tout coût éventuel lié à une
réduction de liquidité ou des coûts de capital plus élevés.
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5.10 Keynes, la spéculation et les marchés financiers liquides
La position de Keynes sur la spéculation se fonde sur le rejet de l’axiome
ergodique. Selon lui, aucun groupe de données existant ne peut constituer une base
fiable pour prédire le comportement futur du marché. Se référant à l’orthodoxie et à
l’axiome ergodique, Keynes écrit:
«On assumait que les faits et les attentes étaient donnés de façon définie, et que
les risques pouvaient être sujets à un calcul exact. Le calcul de la probabilité était
censé pouvoir réduire l’incertitude au même état calculable de la certitude (...)
J ’accuse la théorie économique classique d’être l’une de ces belles techniques
qui essaient de gérer le présent en omettant le fait que nous savons très peu de
choses à propos du futur» (Keynes, 1936).
On ne peut donc attendre qu’un marché soit efficient au sens où à partir de
données du passé on ferait des prédictions fiables concernant le futur. Pour Keynes,
le but du marché est de fournir de la liquidité au sens où il est possible d’acheter et de
vendre des actifs sur un marché organisé afin d’obtenir les mo>çns pour respecter
ses obligations.
Si on ne peut prédire l’avenir de façon fiable, il est donc extrêmement important
de protéger son portefeuille des changements imprévus, et pour cela il faut être très
attentif aux actions des autres joueurs. Cette spéculation sur les décisions d’autrui
peut donner lieu à des mouvements brusques quand un nombre suffisant d’agents
disposent de la même information.
Si la fonction des marchés est de fournir la liquidité, on a une situation où les
attentes de hausse peuvent motiver les détenteurs de fonds inutilisés à prêter ceux-ci
pour financer des activités productives. A l’inverse, des attentes de baisse peuvent
entraîner une demande de liquidité qui empêchera que ces ressources soient utilisées.
Une taxe qui compliquerait la provision de liquidité par les marchés est donc
une arme à double tranchant qui pose un dilemme et montre que la liquidité des
marchés d’investissement peut faciliter ou empêcher le développement de nouveaux
investissements.
La stabilité des prix dépendrait fondamentalement de l’existence d’opinions
différentes, puisqu’on ne peut prédire les prix, ce qui serait l’idéal Les opinions
différentes sont donc une solution alternative, qui doit être recommandée pour que
tout changement dans un sens soit compensée par un changement en sens contraire.
On maintiendra ainsi une stabilité dans les tendances des prix et un degré élevé de
liquidité qui dépend directement de le la taille du spectre des opinions.
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5.11 Ergodicité, marchés efficients et les conclusions
de Jones et Seguin
Selon Davidson, la reconnaissance par Tobin et les autres que les marchés sont
efficients et ergodiques implique que les variations sont imputables aux m ise traders.
Une augmentation du nombre de participants devrait réduire cette mesure de
variabilité, sauf si les nouveaux participants ont les mêmes opinions, ce qui produira
l’effet inverse.
La taxe sur les transactions, en élevant le coût de transaction, réduirait le nombre
de participants et augmenterait la variabilité. Cela pourrait expliquer pourquoi Jones
et Seguin ont observé une diminudon de la volatilité quand on a réduit les coûts de
transaction (Jones et Seguin, 1997).

5.12 Inergodicité, bulles spéculatives et changements
de tendance
Selon Keynes, le spectre d’opinions doit être large pour garantir la liquidité et la
stabilité. Tant ceux ayant des attentes de hausse que ceux espérant une baisse doivent
être largement représentés parmi les participants initiaux et supplémentaires, et au
sein de ces catégories il doit y avoir un spectre d’opinions divergentes à propos du
moment de changement de position.
Cependant, s’il se produisait à un moment donné un mouvement vers le
consensus, le manque de diversité en résultant déclencherait, pour ainsi dire, un
changement abrupt dans les prix. On peut prévenir cette volatilité avec une institution
régulatrice disposant des moyens requis pour garantir la stabilité des prix. Il est être
clair par ailleurs que cette institution sera disposée à intervenir dès que certaines
conditions sont réunies.

5.13 Une implication politique
Dans un monde inergodique, les participants croient habituellement que la
valorisation existante est la bonne. Tant que la psychologie des joueurs ne change
pas, il y aura une certaine inertie dans les évaluations du marché. Toute politique
visant à freiner les spéculateurs «nuisibles» doit donc inclure une institution
garantissant aux participants qu’il y aura une tendance stable dans les prix.
A cet effet, l’institution chargée de réguler le marché doit disposer des ressources
suffisantes, de la confiance des participants et de règles établissant clairement quand
et sous quelles conditions elle interviendra sur le marché. Les spéculateurs subsistant
dans un cadre de ce genre seraient trop peu nombreux pour affecter le marché.
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5.14 Les obstacles politiques aux mesures rationnelles
de contrôle
D’après Davidson, le fait d’imputer la volatilité des marchés aux spéculateurs
n’a pas de support technique ni empirique. Toutefois, il reconnaît à Tobin le mérite
d’avoir identifié le risque des bulles spéculatives sur des marchés privés de toute
régulation, de sorte que la proposition d’une institution régulatrice est perçue comme
socialement désirable.
Les économies latino-américaines présentant un niveau élevé d’appréciation du
taux de change comme conséquence de l’adoption de monnaies fortes ont subi ce
type de crise. Selon une étude réalisée par Merril Lynch (1998), ce type de crise en
Amérique latine était prévisible: un niveau d’appréciation réelle de 15% présente
32% de probabilité de ne pas connaître d’attaque spéculative ou de dévaluation
soudaine, contre 11% seulement pour une appréciation réelle de 25%, comme celle
que l’Amérique latine a enregistrée en 1998.

5.15

Instabilité financière et crises bancaires

L’évidence empirique montre que l’ouverture financière a eu des effets sévères
sur la stabilité et la croissance économique de la région. Après une quinzaine d’années
d’ouverture financière et des capitaux, on observe que cette libéralisation a accentué
le lien existant entre l’apparition de crises bancaires et de crises des changes.

5.16

Des crises interdépendantes

Une étude réalisée par Kaminc-kyet Reinhart (1998) démontre qu’il n’yavait pas
de lien étroit entre les crises de la balance des paiements et les crises bancaires dans
les années 60 et 70, au moment où les marchés financiers étaient strictement régulés.
Dans les années 80, après la libéralisation des marchés financiers, les crises bancaires
et les crises de la balance des paiements deviennent fortement interdépendantes
(jumelles), ce qui génère un cercle vicieux de grandes proportions, (voir Graphique 1)
Selon cette étude, dans les années 70 la moyenne annuelle de crises des changes
au niveau international était de 2,6, tandis que la moyenne de crises bancaires et
jumelles était de 0,3 et 0,1 respectivement. Avec la mise en œuvre, au début des
années 80, de la libéralisation financière et des capitaux dans le monde, la fréquence
des crises augmente.
Sur la période 1980-1995, la moyenne annuelle des crises des changes passe à
3,13, soit une augmentation de 20,28%; celle des crises bancaires passe à 1,44, soit
une augmentation de 380%, et celle des crises jumelles passe à 1,13, soit une
augmentation de plus de 1000%. La forte relation entre la libéralisation financière et
des capitaux et la récurrence des crises des changes, bancaires et jumelles est donc
évidente.
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GRAPHIQUE 23
PROBABILITÉ QU'UNE APPRÉCIATION RÉELLE N’ABOUTISSE PAS À UNE
ATTAQUE SPÉCULATIVE OU À UNE DÉVALUATION

Source: Merril Lynch (1998)

Le changement de nature des flux de capital, spécialement en direction des
marchés émergents, entraîne de profondes transformations au sein du système
économique international. La première et la plus évidente est la multiplication des
crises financières au cours des années 90. Comme on l’a dit, l’évidence empirique
montre qu’avec la libéralisation financière et des capitaux s’ouvre un cercle vicieux
de crise bancaire et cambiaire.
GRAPHIQUE 24
FRÉQUENCE DES CRISES DES CHANGES, BANCAIRES ET JUMELLES

Changes
Source: Kaminsky et Reinhart (1998)

Bancaires

Jumelles
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Derrière l’affaiblissement du système financier et la fragilité des marchés des
changes des économies réceptrices de flux de capitaux se trouve la prédominance du
capital à court terme.
Les avantages et les occasions qu’offre l’accès aux marchés internationaux de
capital sont assombris par la vulnérabilité des économies aux grands mouvements
de capital à court terme, répondant instantanément aux variations de perception des
investisseurs.
Les flux de capital à court terme vers les pays en développement ont démontré
avoir un comportement pro-cyclique. Partant de données de 33 pa>s en développement
sur la période 1986-1998, Dadush, Dasgupta et Ratha (2001) observent que l’élasticité
de la dette à court terme par rapport aux chocs positifs sur le PIB est de 0,9, et de 1,8
quand il s’agit d’un choc négatif sur le PIB. Cela indique que la vitesse de sortie du
capital à court terme durant un choc négatif est deux fois supérieure à celle d’entrée.
Cette différence entre la vitesse d’entrée et de sortie est un commun dénominateur
dans les crises bancaires et des changes ayant touché les pays en développement.
Selon la Bank for International Settlements, en 1997 les pays en développement ont
reçu US$ 43,5 milliards; l’année suivante, ces mêmes pays ont subi des sorties de
capital pour US$ 85 milliards.
Bon nombre des pays et régions ayant enregistré de fortes sorties de capital, des
attaques spéculatives et des crises bancaires et des changes, présentent des indicateurs
qui mettent en évidence la prépondérance et la vulnérabilité des économies face au
capital à court terme. Selon un de ces indicateurs, le ratio dette à court terme/réserves
internationales, les économies en crise avaient accumulé une telle quantité d’obligations
à court terme que les réserves internationales étaient insuffisantes pour les cautionner.
GRAPHIQUE 25
RELATION DETTE À COURT TERME - RÉSERVES INTERNATIONALES

M exique

Corée

(Juin 94)

(Déc 96)

Thaïlande

Russie

Brésil

(Déc 96)

(Déc 97)

(Déc 97)

Source: Bank for International Settlements et FMI
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GRAPHIQUE 26
RELATION M2 - RÉSERVES INTERNATIONALES
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Un autre indicateur de grand pouvoir explicatif concernant les crises financières
des années 90 (Merril Lynch, 1998) est la relation entre les agrégats monétaires à
court terme (M2) et le solde de réserves internationales. Dans les économies ayant
enregistré de fortes sorties de capitaux, cet indicateur dépassait l’unité.
L’évidence empirique montre que le capital à court terme joue un rôle primordial
dans les crises financières qui se multiplient dans les années 90. Les pays d’Amérique
latine présentant une accumulation d’obligations à court terme au-delà de niveaux
soutenables et prudents ont subi des crises financières à cause de la détérioration
des fondements économiques, de l’instabilité politique, de la contagion, ou d’une
combinaison de ces facteurs.

5.17 Augmentation de l’instabilité financière
Un phénomène très fréquent dans le panorama économique actuel est
l’augmentation de l’instabilité financière, qui se traduit principalement en crises
bancaires. Deux tiers des pays membres du FMI ont été touchés par de graves crises
bancaires qui ont entraîné des pertes supérieures à US$ 250 milliards (Honohan,
1997). Plus de 130 pays, soit trois quarts du nombre total de membres du FMI, ont
connu des dysfonctions bancaires significatives (Miotti et Plihon, 2000).
Selon le FMI, sur la période 1980-1995, 36 de ses 181 membres ont subi une ou
plusieurs crises bancaires systémiques et 108 ont connu une ou plusieurs périodes
de «problèmes bancaires importants».
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Plusieurs études menées par des économistes du FMI mettent en évidence la
relation entre les crises bancaires et des changes et les politiques de libéralisation
financière, en particulier dans les pays émergents. Une expression sont les défaillances
bancaires, liées aux crises économiques et financières dans ces pays. Selon ces mêmes
études, les crises bancaires s’expliquent par la vulnérabilité des banques à la suite de
la libéralisation et leur fragilité, conséquence de politiques publiques erronées et
d’un suivi insuffisant.
Dans un contexte de crise, ces défaillances bancaires sont dues aux
comportements spéculatifs des banques, favorisés par la libéralisation financière.

5.18 Relation entre libéralisation financière
et crises bancaires
Les crises bancaires déclenchent un processus de panique bancaire, causé par
une liquidité insuffisante pour répondre à l’inquiétude des déposants et qui peut
aboutir à la fermeture, à la fusion et à l’intervention publique.
Dans certains cas, il n’y a pas de panique bancaire, mais la mise en œuvre de
plans d’assainissement en réaction à la dégradation des actifs bancaires due à
l’accumulation d’emprunts de mauvaise qualité, qui peuvent affecter la solvabilité du
système. Les crises bancaires se produisent généralement dans un contexte
macroéconomique défavorable, avec notamment un accroissement démesuré de la
masse monétaire et un ralentissement de la croissance.

5.19 Crises bancaires et crises de la balance des paiements
Une série de preuves empiriques mettent en évidence l’existence de causes
communes entre les deux types de crise, d’où l’expression crises jumelles. La cause la
plus visible est la libéralisation financière, qui stimule l’entrée de capitaux, ce qui
produit une augmentation des crédits bancaires et de la masse monétaire, générant
de l’inflation et des bulles spéculatives.
Une entrée massive de capitaux peut conduire à une surévaluation de la monnaie,
qui décourage les exportations, freine la croissance et augmente le chômage. Cela
mène à l’affaiblissement des agents financiers, à la perte de confiance des investisseurs
étrangers et à un retrait massif de capitaux de l’économie, qui aboutissent à des
crises bancaires et des changes.
Le rôle des banques dans les crises jumelles dépend de la fonction de catalyseur
qu’elles exercent dans l’économie. Normalement, les banques canalisent l’épargne
et sont les intermédiaires du capital étranger. Toutefois, une vague de méfiance
peut entraîner une demande de réserves internationales qui peut pousser à la
dévaluation de la monnaie. Un exemple de ce processus est la crise du Sud-Est
asiatique en 1996-1997.
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TABLEAU NO 4
CORÉE DU SUD, INDONÉSIE, MALAISIE, THAÏLANDE, PHILIPPINES
Indicateurs du système financier

Capitaux Privés
Invetissements direct

1996

1997

93.0

- 12.1

-105.1

Variation
1996-1997

7.0

7.2

0.2

Invetissements de portefeuille

12.1

- 11.6

-23.7

Capitaux du secteur bancaire

55.5

-21.3

-76.8

Autres créanciers non bancaires

18.4

13.7

-4.7

Capitaux publics et officiels

-0.2

27.2

27.4

Financement extérieur total net

92.8

15.2

-77.6

Source: Institute of International Finance, •<Capital flows to Emerging Economies», janvier

1998

5.20 Les bases microéconomiques des crises bancaires
Du point de vue microéconomique, les défaillances bancaires peuvent s’expliquer
par le risque excessif que prennent les banques, incitées par une libéralisation
financière dépourvue de toute régulation adéquate, ou par un comportement
spéculatif délibéré de des banques, favorisé par la libéralisation.
La libéralisation accroît la liberté des banques d’assumer des risques. Cette liberté
et des politiques déficientes de gestion du risque conduisent à une diminution de la
qualité de leurs actifs. Dans un premier temps ces investissements «à risque» favorisent
l’économie en augmentant les rendements, ce qui était impossible quand le secteur
était administré par l’Etat pour financer son déficit et subsidier d’autres secteurs. A
cet effet, les banques maintenaient des taux d’intérêt faibles, décourageant l’épargne
et l’investissement productif.
La combinaison de la libéralisation et d’une régulation déficiente du système
bancaire a favorisé le risque moral. Disposant de la garantie de mécanismes de protection
publics, les banques investissent sans discernement dans des projets risqués.
L’intervention de PÉtat, à travers des plans d’assainissement et des prêts en dernière
instance, protège les banques d’une possible faillite. D’autres bénéficiaires directs du
soutien de l’Etat sont les investisseurs étrangers dangereux.
Dans le fond, la vulnérabilité des banques ne s’explique pas par le manque
d’expérience, ni par la persistance de la régulation publique, qui est la source du
risque moral, mais par un comportement autonome de spéculation. En termes de
Kaldor, la spéculation est l’achat ou la vente de biens avec une intention de revente
(ou de rachat) ultérieure, où l’action est motivée par l’attente d’une modification du
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prix en vigueur et non par la satisfaction liée à l’usage du bien. Les opérations
spéculatives impliquent la prise de risques sur les taux d’intérêt, les prix des actifs ou
le taux de change; elles sont motivées par l’attente d’une valeur supérieure; elles sont
autosuffisantes et n’ont pas de contrepartie directe dans l’économie réelle; elles
utilisent des mécanismes de levier.
Le cycle spéculatif prend naissance à partir de facteurs exogènes (événements
politiques ou économiques non prévisibles) qui modifient les attentes, les sources de
bénéfices et les décisions, ce qu’on appelle déplacement. Ce phénomène déclenche
l’euphorie, première phase de la spéculation: les agents économiques s’écartent des
critères de rationalité. Puis vient l’angoisse financière, résultant de l’impossibilité des
spéculateurs de faire face à leurs engagements, ce qui affecte directement la liquidité
des banques, et enfin la panique.
Ce comportement autonome spéculatif des banques a son origine dans la
libéralisation financière, qui a favorisé le développement des marchés financiers
à travers les innovations comme la titularisation d’actifs, les produits dérivés,
etc. En outre sont arrivés de nouveaux concurrents et il s’est produit un processus
de désinterm édiation, puisque désormais les entreprises pouvaient accéder au
financement direct à travers l’émission de valeurs. La rentabilité des opérations
bancaires traditionnelles a diminué (effet prix), tout comme le nombre de clients
qui s’adressaient à la banque (effet quantité). Devant l'affaiblissement des
principales sources de revenus, les banques ont été tentées d’accroître le niveau
de risque dans leurs opérations pour obtenir des rendements plus élevés à travers
la spéculation.

5.21

La crise bancaire et financière en Argentine

Pour stabiliser l’économie après les années d’hyperinflation (1980-1990), le
gouvernement argentin décide d’appliquer des politiques d’ouverture commerciale
accélérée, de libéralisation financière et de privatisation, tout en instaurant un régime
bimonétaire de convertibilité totale avec le dollar. De cette façon, il arrive à contrôler
rapidement l’inflation, à accroître les crédits, à générer des taux élevés de croissance
du PIB.
La libéralisation stimule une abondante entrée de capitaux à court terme
(spéculatifs) et l’arrivée de concurrents du secteur bancaire, qui entraînent la croissance
du marché de capitaux argentin, donnant lieu à une «bulle spéculative» à la bourse de
Buenos Aires (février-mars 1994).
Cette période d’euphorie est suivie d’une phase d’angoisse financière, en raison
du régime monétaire, et les attaques spéculatives contre la monnaie prennent la forme
de retraits massifs de dépôts, qui se traduisent en défaillances bancaires. Le
comportement individuel des banques s’inscrit alors dans une combinaison de
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surdimensionnement du système, concurrence implacable, haute rentabilité et
portefeuilles fragiles (suite à l’augmentation des portefeuilles de recouvrement douteux).
TABLEAU N° 5
INDICATEURS DE LA VULNÉRABILITÉ MACROÉCONOMIQUE
DE L’ARGENTINE
Argentine: données antérieures à la crise
1980 - 90
Croissance du PIB (%)
IPC

(au gm entation

annuelle
IPP

M3/PIB

1 9 9 0 19 91

1992

1993

1994

- 0,5

-7,0

- 1 ,3

10 ,5

1 0 ,3

4 ,5

5,8

391,5

4 9 2 3 ,8

1 3 4 3 ,9

8 4 ,0

1 7 ,5

7,4

3 ,9

385,2

53 86 ,4

800,8

56,4

3,2

-0,3

4,2

2,0

5,1

7 ,6

9 ,9

1 1 ,4

4 ,0

7,6

11,4

1 5 ,6

1 9 ,2

-609,7

27,8

4 4,0

20 ,1

1 7 ,7

3 ,3

1 8 ,5

1 8 ,3

42,9

44 ,0

4,6

1 5 ,9

50,5 110,4

3 1,2

94,0

23 2,8 2 5 7,5

%)

(augmentation

annuelle

1989

%)
(%)

M3/PIB + dépôts
en dollars (%)
Crédit du secteur
privé

(augmentation

annuelle

%)

Capitalisation

boursière

2 ,9

(milliards de dollars)
Volume

négocié

en

a c t io n s
(milliards de dollars)
Volume

négocié

en titres publics
(milliards de dollars)

Source: Ministère des Finances d 'Argentine

TABLEAU N° 6
ARGENTINE: RENTABILITÉ DES BANQUES
ET FRAGILITÉ DES PORTEFEUILLES
31/12/94

Portefeuille mauvais
En % de prêts

R 30j

Système total

Bénéfice/ Patrimoine

31/12 /96
R 60j

R 60j

R 30j

R 60j

R 30j

13,3

19,6

15,3

20,3

11,8

15,9

7,2

10,8

8,5

7,6

10,5

21,4

31,2

24,2

11,9
31,4

19,3

25,5

Banques privées
Banques publiques

31/12/95

1992 I 1992 II 1993 I

Banques privées
R: retard dans le paiement des dettes
Source: Banque centrale d'Argentine

9,6

13,1

15,2

1993 II 1994 I I994 II
19,0

1,4

3,9
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SCHÉMA 1 SCHÉMA GÉNÉRAL DE L’HYPOTHÈSE DE CORRÉLATION
ENTRE LA LIBÉRALISATION FINANCIÈRE, LES COMPORTEMENTS
SPÉCULATIFS ET LES CRISES BANCAIRES
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5.22 La crise bancaire et financière en Corée du Sud
L’économie coréenne fonctionne autour d’une série de grands conglomérats
exportateurs (dxtebols), que les autorités ont toujours cherché à favoriser à travers des
politiques de contrôle du système bancaire. Les dxtebols ont ainsi appuyé toute leur
croissance sur les crédits bancaires internes.
Cette demande excessive de crédit a obligé les banques à se refinancer en
recourant au crédit externe. Le processus coréen d’ouverture comrrerciale et financière
s’est effectué en deux phases: dans les années 80 de nombreuses institutions
financières sont privatisées et de nouveaux instruments sont créés pour développer
le marché des titres; et entre 1992 et 1997 les taux d’intérêt sont dérégulés et le
contrôle des crédits est éliminé.
Le début de la dérégulation et l’ouverture durant les années 80 rendent les banques
plus vulnérables car le financement démesuré des chaebols s’accompagne d’une
augmentation excessive de leur capacité production, ce qui réduit la rentabilité de
leur activité. Ces facteurs, s’ajoutant à la décision du gouvernement, en 1997, de ne
plus cautionner les crédits, réduit la qualification des actifs bancaires coréens,
produisant un accroissement du portefeuille de recouvrement difficile.
Avec la libéralisation, les profits du système financier diminuent, car le différentiel
dans les taux d’intérêt est annulé. La réduction de la marge d’intermédiation traditionnelle
des banques conduit celles-ci à recourir à des mécanismes de spéculation leur permettant
d’obtenir rapidement des liquidités pour tenir leurs engagements à l’étranger. Si la
spéculation apporte des rendements élevés, elle accroît également les risques, et c’est
en fin de compte ce qui va provoquer la chute du système financier coréen.
TABLEAU N° 7
INDICATEURS DE LA VULNÉRABILITÉ MACROÉCONOMIQUE
DE LA CORÉE
1993

1994

1995

1996

1997

PIB (1)

5,8

8,9

7,1

5,5

FBCF (1 )

5,3

8,6
12,0

7,2

7,1

-3,5

Taux d’intérêt à court terme

11,5

14,1

11,0

12,5

21,3

12,3

18,5

14,1

20,1

21,9

Taux de change won - dollar

808,1

788,7

774,7

844,2

1695,8

Entrées nettes de capital (%PIB)

1,6
20,1

3,1

3,9

4,9

2,8

23,3

26,4

32,5

34,9

Crédit interne

Dette extérieure (%PIB)
(1) Taux de croissance moyen annuel.

Source: FMI (Balino et Ubide, 1999) après diverses études.

V o l a t il it é ,

s p é c u l a t io n , v u l n é r a b il it é e t c o n t a g io n

337

SCHÉMA 2 - LE DÉVELOPPEMENT DE LA CRISE BANCAIRE EN CORÉE.
LIBÉRALISATION, SPÉCULATION ET CRISE DES BANQUES CORÉEENNES

6 LE CONTRÔLE DES CAPITAUX
6.1 Vers une nouvelle architecture financière internationale
Pour prévenir et résoudre les crises macroéconomiques et financières, la nécessité
s’impose de réformer les institutions internationales. Le débat s’inscrit dans la croyance
dominante que les marchés financiers libéralisés présentent des avantages et que la
libéralisation financière internationale est irréversible. Reconnaissant que les marchés
des capitaux se caractérisent par une information asymétrique et que celle-ci peut
conduire aux crises financières, certains pensent qu’on pourrait créer un filet de
sécurité financière malgré le risque moral. En tout cas, le débat se réalise dans un
contexte fortement politisé par la discussion sur la responsabilité des organismes
multilatéraux et des gouvernements dans la prévision et la prévention des crises.
A partir de la reconnaissance du fait que la libéralisation financière a accru
l’instabilité, les analystes tentent de définir des mesures pour améliorer les possibilités
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de prévention, prédiction et gestion des crises, mais la plupart ne remettent pas en
cause le maintien de la liberté financière et ne discutent pas les raisons des taux
d’intérêt élevés, y compris dans les périodes d’abondante liquidité internationale,
comme après le boom du pétrole des années 70.

6.2 La fragilité bancaire accrue
Les asymétries dans l’information sont intrinsèques aux marchés financiers et
constituent un danger qui menace tout le système. La libéralisation financière offre
aux banques des occasions d’étendre leurs activités à risque sans aucune supervision
ni régulation. Par ailleurs, le boom du crédit apprécie le taux de change réel, suscitant
ainsi des problèmes de compétitivité pour les exportateurs nationaux.
Certains proposent l’option de la banque étroite, où il y aurait un espace réduit
pour prendre un risque supplémentaire en réponse à toute indiscipline du marché.
D’autres soulignent la nécessité d’avancer davantage dans l’internationalisation du
Système bancaire: plus celui-ci sera diversifié, moins grande sera la déstabilisation
qu’il pourra causer. Mais les exemples récents du Mexique (1994), de la Colombie
(1999) et de l’Argentine (2001) indiquent que c’est justement la présence d’agences
de banques internationales qui a facilité la fuite de l’épargne dans les moments
antérieurs à la crise, déclenchant et accélérant celle-ci.
En outre, l’internationalisation bancaire, avec une disponibilité technologique
supérieure, n’a pas réduit les fortes marges d’intermédiation ni les taux d’intérêt
élevés sur les crédits, contrairement à ce qui avait été annoncé.
Certains suggèrent de limiter les fonds étrangers des banques et d’établir une
taxe ou un plafond aux prêts à court terme, ou une taxe sur les entrées de capital
(comme au Chili) dans les économies où la supervision et la régulation du système
bancaire sont faibles et où les standards d’audit et de comptabilité sont inappropriés.
On protégerait ainsi l’économie des effets déstabilisateurs de la volatilité financière.
Pour que ces taxes soient transitoires, il faut accélérer d’autres réformes, en particulier
une supervision effective.

6.3 La prévention de la crise
Selon les organismes multilatéraux, les crises monétaires sont dues à des politiques
monétaires erronées et à des politiques fiscales expansives aboutissant à un excès de
demande, des taux de change surévalués et un déficit en compte courant insoutenable.
Dans cette logique, ils recommandent, pour restaurer la confiance dans la stabilité
du système financier domestique, d’adopter des mesures de régulation et de
supervision des banques et des pratiques d’audit et de comptabilité. À cet effet, le
secteur privé est invité à menre en place des comités internationaux sur les standards
de comptabilité.

V o l a t il it é ,

s p é c u l a t io n , v u l n é r a b il it é e t c o n t a g io n

339

Au niveau multilatéral, l’OCDE et la Commission de droit du commerce
international de l’ONU formulent des orientations en la matière, mais il n’y a pas de
consensus sur le standard international définitif. En outre, dans la pratique les lois
ne sont pas respectées pour diverses raisons: conflits d’intérêts, pressions politiques,
corruption, capacité administrative insuffisante, absence d’un secteur judiciaire
indépendant.
Il est indispensable que les pays prennent les mesures nécessaires pour faire
respecter les standards, améliorer l’information disponible pour les autorités,
superviser les banques et les organismes qui font des emprunts à l’étranger. Il faut
également renforcer la gestion de risques des banques.

6.4 La prédiction des crises
Pour prévenir les crises bancaires, il est évident qu’il doit exister une supervision
attentive: vérifier les contrôles internes des banques, la gestion des systèmes
d’information, la gestion adéquate de la liquidité et des risques étrangers.
Comme la composante psychologique de confiance ou de perte de confiance
est importante dans le secteur, il peut toujours survenir des surprises découlant de
perceptions erronées ou de nouvelles sans fondement. Sur les marchés émergents,
où les banques dominent le système financier, la régulation doit être plus intense.

6.5 La gestion de la crise
Une fois que la crise est déclenchée, il s’agit de mettre au point une nouvelle
façon de restructurer la dette, puisque les circonstances actuelles ne le permettent
pas. Jusqu’ici les créanciers s’opposent à la création de groupes de débiteurs. Pourtant,
la mise en place de comités de créanciers et de débiteurs pourrait mener à une meilleure
communication entre bailleurs de fonds et emprunteurs. Historiquement, les comités
de bailleurs de fonds dînant la Seconde Guerre mondiale furent le canal de diffusion
de l’information.

6.6 Les réformes institutionnelles
Le FMI fait face à la crise davantage comme pompier que comme policier.
Modifier cette situation supposerait de travailler avec les corps du secteur privé et
des comités internationaux de régulateurs pour établir les standards minima, surveiller
leur mise en application et informer les marchés des avancées en la matière.
En ce qui concerne les banques, une économie qui dépend excessivement d’elles
pour la prestation de services financiers est vulnérable à l’instabilité macroéconomique.
Les économies émergentes ont besoin de développer des marchés sûrs pour compléter
leurs systèmes bancaires.

340

M

o n d ia l is a t io n

É c o n o m iq u e

Une critique formulée à l’encontre de l'architecture internationale financière
est que l’aide officielle fournie pour affronter les crises mexicaine et coréenne a
été utilisée pour sauver les investisseurs. Dans le cas de Suharto et Eltsine, entre
autres, on a pu démontrer qu’une part significative des fonds a été détournée par
les gouvernants. On peut alors se demander pourquoi les pays membres des
organismes multilatéraux doivent apporter des fonds provenant des impôts payés
par leurs citoyens pour les transférer à des gouvernements qui en font un usage
inadéquat.
Avec cette argumentation, les ex-Secrétaires d’État américains ont proposé le
retrait de leur pays du FMI. L’administration Clinton a répondu qu’en protégeant le
Mexique de la banqueroute on sauvegardait l’intérêt national des Etats-Unis: un
effondrement de l’économie mexicaine aurait entraîné une immigration effrénée vers
le Nord.
Un argument du même ordre a servi pour justifier les programmes de sauvetage
des pays asiatiques: en cas de collapsus de ces économies, comment récupérer les
investissements et rapatrier les utilités, comment garantir le remboursement des dettes?
Même si les monnaies asiatiques se dévaluaient, aggravant ainsi le déficit américain,
il était de l’intérêt national des Etats-Unis d’assurer la stabilisation de ces économies,
il fallait donc soutenir l’action de sauvetage du FMI.
Il s’est créé ainsi un risque moral qui a incité à contracter des emprunts
imprudents, ce qui a augmenté le coût des crises. Pour réduire la marge d’apparition
de crises, il faut décourager les prêts à court terme, car les flux de capitaux à court
terme impliquent le problème de leur liquidité excessive. Et pour préserver la
stabilité du système financier, il faut imposer aux prêteurs de fortes charges
d’ajustement.
Les lignes de crédit stand by du FMI doivent permettre aux pays débiteurs
d’acquérir des ressources supplémentaires pour s’assurer contre les chocs produits
par la confiance de l’investisseur. Et à l’avenir il faudra inclure de nouvelles
provisions dans les contrats de prêt. Les représentants du G7 ont recommandé de
faciliter les négociations, de modifier les provisions des contrats de prêt pour inclure
le vote majoritaire et la réquisition minimale d’un pourcentage de 10 à 25% pour
pouvoir intenter une action légale contre le débiteur. Certains soulignent que ce
type de modifications augmenterait le coût des prêts, ce qui n’a pas encore été
démontré.
Les crédits bancaires n’étant pas régis par des contrats formels, la renégociation
ne peut se faire en modifiant les provisions contractuelles. Certains suggèrent donc
que les gouvernements limitent les termes et les conditions de rapatriement des
prêts à court terme. Mais les bailleurs de fonds étrangers pourraient s’inquiéter de
voir que la loi accorde une responsabilité excessive au gouvernement.
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6.7 Les alternatives proposées
A l’occasion de la crise financière internationale de nombreuses propositions
ont été formulées (Eichengreen, 1999):
•

Agenæ d ’assurance de la dette internationale. Pour cela il faut définir une limite à
assurer. Il n’y a pas unanimité sur les conditions politiques, les plafonds, l’origine
des fonds pour financer cette agence.

•

Taxe Tobin. Cette mesure rendrait plus difficile pour les investisseurs la spéculation
sur les monnaies, mais on peut la contourner en réalisant les transactions là où
elle n’est pas réglementée.

•

Cour mtematiomlepour les débiteurs souverains: solution proposée par Anne Kruegger,
vice-présidente du FMI. Si un accord n’est pas signé dans un délai raisonnable,
la justice devrait pouvoir l’imposer. Une cour de ce type n’existe pas. Certains
s’y opposent en disant que cette fonction doit être assumée par le FMI, qui est
l’agent multilatéral où les gouvernements ayant une dette souveraine sont
représentés.

•

A rgent $obal et institutions monétaires ¿oboles. Kaufman propose de créer un superrégulateur des marchés financiers en instaurant une monnaie unique qui
éliminerait le taux de change. Cette solution, selon certains, ne garantirait
l’élimination des crises.

•

P rousim de ligies de crédit de continence au FMI de la part du G7. Actuellement le
FMI calcule le déficit en compte courant et, selon le budget objectif, apporte
des fonds standby pour ce montant. Un crédit préventif ne serait pas sujet à ces
conditions. Les crises mexicaine de 1994 et argentine de 1995 ont été gérées de
cette façon: les principaux apporteurs du FMI remettent des ressources d’urgence
à celui-ci, qui les canalise vers le pays en crise après l’exécution des politiques
d’ajustement conditionnant les prêts.

•

Prêts du FMI uniquement aux pays acceptant une lo n ge liste de conditions lisant a fortifier
leurs systèmesfinanciers: proposition de Calomins. Le risque moral du FMI peut être
réduit s’il s’étend à des pays qui imposent des restrictions à leurs systèmes financiers.
Cependant, rien ne garantit que le collapsus de compagnies financières situées
hors du cadre de régulation ne causera pas de risque systémique. Mais les fonds
du FMI sont peu élevés et le FMI ne sera jamais en position de prêter librement.

•

C réationde3 nouvelles agences, selon la proposition d’Edwards: une agence globale
d’information, une agence financière globale de contingence et une agence globale
de restructuration. Mais il y a de moins en moins de disposition à créer de
nouvelles institutions.

•

Création d ’une Caisse de compensation à travers une loi parlementaire ou une
modification constitutionnelle, seulement révocable par une majorité. La
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libéralisation des marchés financiers et les flux croissants de capital soulignent
la nécessité d’un bailleur de fonds de dernière instance, un service que la banque
centrale ne peut fournir que si elle n’est pas tenue de défendre un taux de change
fixe. L’option de la caisse de compensation pourrait être adoptée par les pays où
les investisseurs sont sceptiques à l’égard de la politique monétaire, où l’économie
est suffisamment souple et s’adapte facilement aux conditions monétaires et
financières qui impliquent un taux de change fixe, et où il existe un véritable
appui populaire à cette politique.

6.8 Conclusion
Selon le savoir conventionnel, pour atteindre le bien-être économique il est
préférable d’étendre la globalisation financière que de la contrôler. Dès lors la question
se pose: qu’est-ce qui motive cette insistance d’une libéralisation accrue du capital?
On se souvient du rejet écrasant, en août 1997, de la proposition japonaise de créer
un Fonds monétaire asiatique de US$ 100 milliards, financé conjointement par les
pays asiatiques et dont le Japon serait le principal apporteur.
On a ainsi évité la formation d’un bloc monétaire et commercial asiatique et, en
même temps, consolidé les intérêts des entreprises transnationales et des institutions
financières américaines. Par exemple, la lettre d’intention signée par le FMI et le
gouvernement coréen incluait l’exigence d’ouvrir les entreprises coréennes à
l’investissement étranger. Quelques mois plus tard, General Motors achetait la firme
automobile coréenne Daewoo.
' Au moment où les crises financières actuelles et futures affecteront les intérêts
américains, on pourra revoir l’ordre des priorités et, éventuellement, restreindre les
courants de capital au lieu de continuer à les libérer
Les partisans de la suppression du FMI croient que son élimination libérera
totalement la capacité d’autorégulation des marchés financiers et renforcera le rôle
disciplinaire des politiques. On pourra dire alors que la responsabilité principale de
s’ajuster aux courants de capital déstabilisateurs incombe aux récepteurs.
Selon les explications classiques de la littérature économique sur l’instabihté
financière, il y a une relation directe entre la libéralisation et les crises financières,
et entre les crises bancaires et des changes. Ces deux analyses se fondent sur l’idée
du risque moral et les déficiences en matière de supervision. Un nouveau facteur, le
concept de la spéculation, s’est imposé pour expliquer l’existence d’un risque
systémique intrinsèque. Ainsi, à partir du cas de l’Argentine et de la Corée, deux
pays touchés par de violentes crises systémiques où les défaillances bancaires jouent
un rôle central, on a mis en évidence les comportements spéculatifs des banques
(prise de risque, effet de levier, opérations «hors bilan», etc.) qui sont à l’origine de
ces défaillances.
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6.9 Des marchés incomplets et myopes
Ceux qui reconnaissent au marché le pouvoir de bien choisir, de façon
automatique, entre les agents efficients et inefficients, entre les bonnes et les mauvaises
banques, affirment que le marché ne discrimine pas contre les secteurs à moindres
revenus, jeunes, les entreprises petites et moyennes. Cette compréhension explique
le biais régressif et déstabilisateur de l’application de l’approche néolibérale à des
domaines tels que les marchés financiers, de technologie, de formation professionnelle
et d’éducation.
La libéralisation financière a conduit à la prolifération de banques en situation
précaire, avec des portefeuilles de recouvrement difficile. Cela dans un contexte de
taux d’intérêt élevés et de faible financement pour l’investissement productif. Dans
ces conditions il est fréquent que les pays subissent des crises et que les autorités
doivent intervenir pour sauver le système privé et assainir les portefeuilles, comme
ce fut le cas au Chili en 1974-1981 et en Colombie en 1999, ou recourir à la caution
gouvernementale des passifs bancaires, comme ce fut le cas au Mexique.
Quant aux autres activités qui à long terme sont une variable importante dans le
développement des économies et l’amélioration de la qualité de la vie, notamment
l’éducation, la formation professionnelle, le transfert et l’adaptation de nouvelles
technologies, il n’existe pas de marchés privés les développant de façon égalitaire.
Dès lors, les marchés doivent être construits ou complétés, en recherchant un équilibre
entre le privé et le public (Félix, 1998).

6.10

L’économie «casino»

Dans les circonstances actuelles, le fonctionnement de l’économie s’oriente vers
ce que Keynes appelait une «économie casino». Le besoin de financement requiert
l’entrée de capitaux à la mesure d’un besoin croissant. Plus on se rapproche du point
le plus bas d’un déficit insoutenable, plus les taux d’intérêt augmentent, et plus les
capitaux à court terme s’échappent.
Une fois atteint ce point le plus bas -difficile à définir-, l’ampleur des déficits
(budgétaires, balance des comptes courants) entraîne une chute de la crédibilité de la
politique économique des gouvernements, une sortie massive de capitaux, une baisse
drastique des bourses nationales, et dans la plupart des cas un effondrement de la
monnaie face au dollar, et finalement une récession (Salama, 2001).

6.11

Des remèdes qui aggravent la crise

Les efforts déployés pour défendre un taux de change fixe peut mener l’économie
au collapsus Ion d’une attaque spéculative. On assume que les déséquilibres des
paiements et la crise de la monnaie résultent de la tendance des autorités à mener
une politique monétaire et fiscale expansive excessive.
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Dans un contexte de fragilité politique et économique, les autorités, croyant
ainsi protéger leur crédibilité, continuent à défendre la monnaie au moyen de politiques
monétaires et fiscales restrictives. Pour retenir et attirer les capitaux, elles appliquent
des taux d’intérêt élevés, ce qui affecte sévèrement l’investissement productif.

6.12 Capitalisme de copinage et risque moral
Pour mettre en oeuvre leurs stratégies de développement économique, les
gouvernements asiatiques ont utilisé les banques comme outil. Dès l’ouverture du
compte de capitaux de la balance des paiements, les garanties implicites offertes aux
banques par les gouvernements ont représenté un attrait irrésistible pour les
investisseurs étrangers.
Le capital étranger a envahi les économies et les systèmes bancaires ont fait
confiance à la caution gouvernementale, au milieu d’importants phénomènes de
corruption et de favoritisme. Pour maintenir un filet de sécurité (d’une conception
déficiente) et après avoir dépensé les réserves à rembourser les créanciers des banques,
le gouvernement coréen, par exemple, s’est vu dans l’impossibilité de défendre le
système bancaire et de soutenir la monnaie.

6.13 Corrections institutionnelles et politiques
On le voit, les crises n’arrivent pas par hasard, elles sont la conséquence de
politiques erronées, et les actions de sauvetage ne font souvent qu’aggraver la situation
de crise. Tout en préservant l’équilibre entre confidentialité et transparence, le FMI
doit rendre public le contenu de ses analyses. Un organisme formé par les
gouvernements, qui a donc un caractère public et qui mobilise des ressources fiscales,
n’a aucune raison d’opérer de façon presque clandestine.
En 1996, un comité demandait au FMI d’analyser les coûts et les bénéfices des
flux de capitaux et d’envisager de modifier les articles de l’Accord afin de conférer
au FMI une juridiction sur les politiques de ses membres dans la gestion du compte
de capitaux. Si l’évidence concernant les bienfaits de la libéralisation commerciale
pour les économies en développement est discutable, les preuves empiriques des
bienfaits de la libéralisation du compte de capitaux sont très limitées.
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