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L’ÉVOLUTION DU COMMERCE
MONDIAL

L’échange de biens et de services entre nations est un phénomène ancien,
mais qui s’est très fortement accentué depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Comment expliquer cette croissance ? Quelle est la structure des
échanges réalisés aujourd’hui ?

LA CROISSANCE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
q Une très forte progression

Malgré des tendances ponctuelles au protectionnisme dans les pays accomplissant leur
révolution industrielle, le commerce mondial n’a pas cessé de se développer depuis le début
du XIXe siècle à un rythme supérieur à la croissance de la production. Ce phénomène s’est fortement accentué depuis 1945. Il s’est traduit par une interdépendance croissante entre les
nations que l’on peut mesurer par le taux d’ouverture (rapport des exportations au PIB multiplié par 100) et le taux de dépendance (rapport des importations au PIB multiplié par 100).

q Les facteurs de croissance des échanges internationaux

Aucune nation ne peut prétendre satisfaire la diversité de ses besoins de façon autonome, donc vivre en autarcie. L’échange entre les nations est une nécessité. Néanmoins, historiquement, c’est grâce à l’amélioration progressive des moyens de paiement, à la
stabilisation des taux de change, ainsi qu’à la modernisation des moyens de transport, que
les échanges entre nations ont été stimulés. Mais c’est surtout la diffusion des thèses libreéchangistes qui va donner un coup de fouet au commerce international. En effet, celles-ci
inspirent directement les accords contractés entre les nations afin de libéraliser leurs
échanges. On peut citer notamment : le GATT (accords généraux sur les tarifs douaniers et le
commerce) créé en 1947 dans
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Par ailleurs, afin de profiter des avantages comparatifs de chaque nation, elles sont amenées
à spécialiser géographiquement (au moins en partie) leur appareil productif et donc à multiplier les échanges entre leurs filiales. Ce « commerce captif » (qui désigne la partie des
échanges internes aux firmes multinationales) est évalué à plus de 30 % des échanges mondiaux; il constitue aujourd’hui un puissant stimulant au commerce mondial.

LA STRUCTURE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
q La structure par produit

Si les produits primaires (produits agricoles, minéraux et combustibles) ont dominé les
échanges internationaux jusqu’au milieu du XXe siècle, ce n’est plus le cas depuis, car le
commerce international des produits manufacturés a progressé plus rapidement que celui
des produits agricoles et des produits miniers. Même la forte croissance du commerce des
services depuis le début des années quatre-vingt ne parvient pas à détrôner le poids des
produits manufacturés dans l’ensemble des échanges. Le commerce international des services, qui se développe pourtant deux fois plus vite que celui des marchandises, ne représente que 20 % de l’ensemble des échanges mondiaux. L’essor du commerce des biens
manufacturés s’est accompagné du développement des échanges intrabranches, c’est-àdire des échanges croisés de produits similaires à la fois pour répondre au besoin de diversité des consommateurs, mais aussi par crainte de nombreux pays de s’engager dans une
spécialisation en filières (spécialisation intersectorielle), la spécialisation en créneaux (présence sur de multiples secteurs sans véritablement de points forts) apparaissant préférable.

q La structure géographique

Le commerce international se réalise à plus de 70 % entre pays industrialisés. Trois
grandes zones dominent : l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon réalisent les quatre cinquièmes des échanges. Cette tripolarisation se double d’une régionalisation, c’est-à-dire
d’une multiplication des échanges entre pays proches ou intégrés dans une même zone.
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