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La présente étude analyse, d’une part, les interactions entre la structure des 
échanges au niveau de l'Union et des régions et les tendances dans l'industrie 
manufacturière européenne et, d'autre part, l’influence des facteurs de 
compétitivité industrielle et régionale sur le commerce et l'évolution de l'industrie. 
Cette étude examine en particulier des théories sur les facteurs qui expliquent la 
spécialisation commerciale et l’incidence du commerce sur la croissance et les 
inégalités, et établit une corrélation avec la structure des échanges dans des régions 
de 13 États membres. 
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RÉSUMÉ 

La présente étude est une analyse, d’une part, des interactions entre l'évolution de la 
structure des échanges au niveau européen et régional et les tendances dans l'industrie 
manufacturière européenne et, d’autre part, de l’influence des facteurs de compétitivité 
industrielle et régionale sur le commerce et l'évolution de l'industrie. Elle regroupe des 
données descriptives sur des régions de 13 États membres, à savoir la Belgique, 
l’Allemagne, la Grèce, la France, la Croatie, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, 
la Slovénie, l’Espagne, la Finlande et la Suède. 

La présente étude porte, dans un premier temps, sur les tendances et les facteurs 
principaux qui expliquent l’évolution de la l'industrie manufacturière de l'Union. 
L'industrie manufacturière demeure une force motrice du commerce européen: plus de 
80% des exportations de l’Union sont imputables à l'industrie et la valeur des échanges 
de biens est trois fois plus importante que celle des échanges de services. Néanmoins, 
une corrélation a été établie entre le recul du poids de l’emploi dans l'industrie 
manufacturière européenne (et notamment la baisse de la production dans certains 
secteurs d’intensité technologique essentiellement basse ou moyenne à basse) et la 
structure des échanges. Cette dernière se traduit notamment par un avantage à 
l’exportation en progression pour l’Union dans les secteurs manufacturiers d'intensité 
technologique haute ou moyenne à haute (tels que l'industrie pharmaceutique et 
l'automobile), par opposition aux biens d’intensité technologique basse ou moyenne à 
basse (comme les métaux ou le textile), ainsi que par l'augmentation des parts de marché 
de la Chine et d'autres économies asiatiques dynamiques dans le commerce de biens 
manufacturés. Pourtant, l’Union reste pour le moment très tournée vers son marché 
intérieur et les chaînes de valeur mondiales ont très probablement joué un rôle 
déterminant dans la délocalisation d’entreprises de l’ouest vers l’est de l’Europe. On 
constate également une tendance récente au rapatriement de certaines activités 
manufacturières. La structure des échanges n'explique probablement qu'en partie les 
tendances qui modèlent l'industrie manufacturière. En effet, les récentes évolutions 
dans les secteurs manufacturiers sont également la conséquence de l’innovation 
technologique ainsi que de l'importance croissante des services et de la demande dont 
ils font l'objet. L’automatisation, et la numérisation plus particulièrement, contribue à 
accroître la productivité de l’industrie manufacturière, ce qui peut entraîner une 
augmentation des salaires, mais également une baisse de la demande de main-d’œuvre, 
dont les tâches peuvent être automatisées. En outre, la demande de services entraîne 
une redistribution des ressources et de la main-d’œuvre de l’industrie manufacturière 
vers les services. 

La structure des échanges commerciaux, et en particulier la spécialisation commerciale 
de l’Union dans les biens d'intensité technologique haute ou moyenne à haute, est 
considérée comme l’un des éléments à l’origine du déclin de certains secteurs 
manufacturiers. Ainsi est-il important d’étudier plus attentivement la structure des 
échanges à l'échelon régional et les évolutions les plus récentes, au regard notamment 
des performances en matière d'exportation de biens d’intensité technologique basse ou 
basse à moyenne et haute ou moyenne à haute. La présente étude s’intéresse plus 
spécifiquement aux données descriptives concernant les exportations de 102 régions de 
sept États membres de l’Union (Belgique, Croatie, Allemagne, France, Italie, Portugal et 
Roumanie). Si les échanges régionaux reposent généralement sur une base d’exportation 
plutôt diversifiée, il existe des exceptions et le niveau de spécialisation sectorielle varie 
d’une région de l’Union à l’autre. Les biens d’intensité technologique basse ou basse à 
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moyenne sont encore prépondérants dans les exportations d'un certain nombre de 
régions. Même si les parts de marché dans les exportations des secteurs d'intensité 
technologique haute ou moyenne à haute ont progressé dans beaucoup de ces régions, 
seuls certains Länder d’Allemagne ont connu une évolution radicale qui a permis aux 
exportations de biens de haute intensité technologique de prendre le pas sur les biens 
de basse intensité technologique. Les changements sont rares sur le plan de la 
spécialisation et ils impliquent une évolution de l’allocation des ressources et des 
technologies. 

La principale leçon à tirer de la théorie de la spécialisation commerciale est que le 
développement des échanges repose sur un avantage comparatif plutôt qu'un avantage 
absolu. Même si un pays peut produire l’ensemble de ses biens à un coût moins élevé 
que d’autres pays, une telle stratégie ne permet pas une affectation optimale des 
ressources. Une telle situation ouvrirait au contraire des perspectives commerciales à 
ces autres pays à la faveur d’avantages comparatifs. La nouvelle théorie du commerce 
démontre que les exportations et les importations dans un même secteur peuvent 
coexister (commerce intrasectoriel). Dans ce cas, la compétitivité des exportations 
dépend de la capacité des secteurs à se spécialiser dans une variété de biens ou à 
s’intégrer à des chaînes de valeur mondiales (commerce de pièces détachées et/ou de 
produits finis). La taille est importante pour la compétitivité dans le commerce 
intrasectoriel car l’entreprise doit minimiser les coûts (via des économies d’échelle au 
sein de l’entreprise) pour gagner en compétitivité. Toutefois, les groupements 
d’entreprises (clusters) peuvent pallier les handicaps liés à la taille en contribuant à 
réduire les coûts grâce à la proximité d'entreprises qui entretiennent un lien vertical 
(approvisionnement) ou au niveau des services, ainsi qu'à favoriser le transfert de savoirs 
et, partant, l’innovation. 

Les gains résultant du commerce proviennent principalement de la spécialisation 
commerciale, qui permet d'affecter plus efficacement les ressources, de réduire les 
coûts, d'accroître la productivité, de mettre à disposition des entreprises et des 
consommateurs une plus grande variété de biens à un prix inférieur, ainsi que de stimuler 
la concurrence et l’innovation. Cependant, ces gains ne sont pas nécessairement répartis 
uniformément dans l’Union. Les stratégies de croissance régionale au sein de l’Union 
sont diverses et très peu de régions ont en fait une économie axée sur le commerce et 
affichant un ratio échanges/PIB supérieur à 100 %. Sans surprise, c’est le cas des 
exportateurs les plus performants au niveau local (comme les principales régions 
exportatrices en Belgique, au Portugal, en Roumanie et deux villes-État en Allemagne). 
À l’autre extrémité du spectre, seules quelques régions sont tournées vers leur marché 
intérieur et hautement spécialisées (concentration des exportations dans quelques 
secteurs uniquement). Ces régions sont très dépendantes de leurs principales 
exportations et, de ce fait, peuvent être plus vulnérables. 

Une configuration centre-périphérie se manifeste clairement dans les régions de l’Union, 
que distinguent de fortes disparités. Il existe une corrélation positive forte entre les 
performances en matière d'exportation et le PIB, et les échanges se concentrent 
fortement dans quelques régions de chaque État membre analysé. La théorie de la 
nouvelle économie géographique (NEG) prédit un certain degré d’agglomération. En 
analysant plus en profondeur la configuration centre-périphérie en Italie, en France et 
en Espagne, on constate une corrélation entre les performances en matière 
d'exportations et l’indice de compétitivité régionale (ICR). Il existe une corrélation 
positive entre l'ICR et les biens d'intensité technologique basse ou moyenne à basse, 
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tandis que sa corrélation avec la part qu'occupent ces biens dans les exportations semble 
être négative. La raison de ce constat apparemment contre-intuitif est que plusieurs 
variables de l’ICR sont fortement corrélées aux biens à forte intensité technologique, ce 
qui avantage ce type de biens (par exemple, un PIB plus élevé, des performances 
supérieures en matière d’innovation et de brevets, de meilleurs systèmes d’éducation et 
de formation). Par conséquent, un ICR plus élevé indique généralement une part 
moindre de biens d'intensité technologique basse ou moyenne à basse dans le total des 
exportations et, à l’inverse, une part plus importante de biens d’intensité technologique 
haute ou moyenne à haute. Ainsi qu’il est mentionné dans une étude publiée en 2016 
par l’Institut viennois d’études économiques internationales (WIIW), différents facteurs 
de compétitivité régionale vont favoriser l'apparition d'un avantage comparatif dans les 
secteurs qui exportent des produits à forte intensité technologique, ce qui n'est pas le 
cas dans les secteurs qui exportent des biens d'intensité technologique basse ou 
moyenne à basse. Aussi, pour pouvoir s’engager dans une stratégie de spécialisation 
intelligente, les régions doivent avoir conscience de leurs différents avantages 
comparatifs, de leurs secteurs émergents et de leurs forces ainsi que des facteurs qui 
favorisent la compétitivité dans ces secteurs. 

L’étude s’achève par un examen des facteurs de nature non commerciale qui influencent 
la compétitivité régionale. Ces facteurs incluent le prix de l’énergie, la législation 
environnementale, les niveaux de compétence ainsi que la recherche-développement et 
l’innovation. Enfin, l’investissement direct étranger (IDE) est aussi fréquemment associé 
au développement régional et joue un rôle important dans les secteurs d’exportation 
émergents et l’évolution de la spécialisation commercial. 
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1. Introduction 

1.1. Courants d’échanges et inégalités régionales 

L’Union européenne demeure à ce jour le premier exportateur mondial de biens 
manufacturés et de services1. Le poids économique des activités industrielles est 
indéniable au regard du fait que l’industrie représente plus de 80 % des exportations 
européennes et 80 % de la recherche et de l’innovation dans le secteur privé. Un quart 
des emplois du secteur privé sont imputables à l'industrie et chaque emploi 
supplémentaire dans l’industrie manufacturière entraîne la création de 0,5 à 2 emplois 
dans d’autres secteurs, notamment dans le secteur des services2. De manière générale, 
l’industrie européenne est compétitive car elle réalise invariablement un excédent 
commercial avec le reste du monde. L'industrie manufacturière, en particulier, constitue 
l’un des rares domaines de l’activité économique dans lesquels la productivité de l’Union 
européenne surpasse celle des États-Unis, notamment dans les branches où l’innovation 
résulte de la recherche et développement réalisée en interne3. Elle est capable, dans une 
large mesure, de s’adapter à des conditions changeantes, comme l’augmentation du prix 
de l’énergie, et à une législation environnementale stricte. 

Pourtant, la production manufacturière a fortement chuté dans certains secteurs et le 
poids relatif de l’emploi dans l’industrie manufacturière a reculé au fil du temps. Le 
développement des exportateurs asiatiques, et en particulier des capacités 
d'exportation de la Chine, a été jugé responsables par le passé des crises traversées par 
certains secteurs manufacturiers européens. La structure des échanges et la 
spécialisation commerciale comptent effectivement parmi les facteurs qui expliquent 
l’évolution de l’industrie manufacturière à l'échelon européen et régional. Cependant, 
d’autres facteurs jouent aussi un rôle dans l'évolution de l’avantage compétitif de ce 
secteur et de ses exportations. En particulier, les progrès technologiques (comme 
l’automatisation et la numérisation) ainsi que la demande croissante en services jouent 
un rôle décisif à cet égard. En outre, la spécialisation industrielle et les avantages à 
l’exportation peuvent aussi être définis par des facteurs de compétitivité. 

C’est la raison pour laquelle la présente étude commence par analyser le rôle que les 
échanges et d’autres facteurs jouent dans la définition des modèles industriels (Partie 2). 
Elle propose ensuite une analyse plus approfondie des stratégies commerciales 
régionales au sein de l’Union et des facteurs qui sous-tendent la spécialisation 
commerciale en s'appuyant sur les théories du commerce (Partie 3). L’étude démontre 
ensuite le commerce de l'Union correspond à une configuration centre-périphérie qui 
engendre une répartition inégale des gains à l'échange (Partie 4). Cette configuration 
peut résulter d'une dynamique commerciale, mais elle pourrait également être liée à des 
facteurs de compétitivité régionale et à la nécessité, pour les régions, de créer des 
stratégies visant à renforcer leur compétitivité dans des secteurs où elles bénéficient 
d’avantages comparatifs. Enfin, l’étude présente d’autres facteurs qui stimulent et 
influencent la compétitivité régionale, notamment l’IDE (Partie 5). 

                                                      
1 Données Eurostat. 
2 Commission européenne, Pour une renaissance industrielle européenne, COM(2014) 14. 
3 Commission européenne, EU productivity and competitiveness: An industry perspective, 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?uri=CELEX:52014DC0014&from=EN
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/3032/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/3032/attachments/1/translations/en/renditions/native


Interactions entre le commerce, les investissements et les tendances dans l’industrie européenne Page 12 de 127 
  

 

 

1.2. Aspects méthodologiques liés aux statistiques sur le commerce 
régional 

La présente étude analyse les principales théories du commerce ainsi que les données 
empiriques établies par les publications disponibles. Elle s’appuie également sur des 
données concernant les échanges régionaux collectées par les autorités nationales. Étant 
donné que les données sur les échanges à l'échelon régional ne sont actuellement ni 
disponibles auprès d’Eurostat, ni harmonisées au niveau de l'Union, il est impossible de 
les comparer entre les pays. En vue de collecter ces données, certains pays se sont 
appuyés sur les informations fournies par les douanes et les registres industriels. Un des 
inconvénients de telles données est qu’elles peuvent être sujettes à distorsion, car la 
méthode utilisée pour les collecter peut affecter des échanges au siège administratif des 
sociétés, qui n'est pas toujours situé dans la région de production. Cela pourrait expliquer 
en partie que les données sur les échanges semblent parfois disproportionnellement 
élevées pour les capitales par rapport à d’autres régions, comme dans le cas en Suède. 
Cependant, d’autres pays semblent éviter cette erreur de localisation. En raison des 
difficultés méthodologiques qui se posent, d’autres pays encore ne collectent pas de 
telles données. Au vu de ce qui précède, il est possible que les données analysées dans 
la présente étude ne soient pas toujours précises. Elles donnent néanmoins une idée de 
la manière dont évoluent les échanges au niveau régional. Certains États membres ne 
font pas la distinction entre le commerce extra-UE (vers des pays tiers) et le commerce 
intra-UE (commerce entre les États membres de l’Union). L’étude s’est appuyée sur les 
données portant sur le commerce extra-UE chaque fois qu’elles étaient disponibles. Peu 
de pays fournissent des informations détaillées sur les produits. Aux fins de l’analyse des 
échanges par secteur, l’étude n’a utilisé que les pays qui ont fourni à ses auteurs des 
données de NACE4 ou de NC5 (les données CTCI16 étant trop agrégées pour permettre 
d’analyser l’importance des différents secteurs manufacturiers). 

Enfin, l’EPRS n’est actuellement pas en mesure de réaliser d’analyses économétriques en 
interne. Aussi, en l’absence d’analyses économétriques fiables, il n’a pas toujours été 
possible de tirer de conclusions rigoureuses dans le cadre de cette étude. 

  

                                                      
4 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. 
5 Nomenclature combinée. 
6 Classification type pour le commerce international. 
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2. Les facteurs déterminant les tendances dans l'industrie 
manufacturière de l'UE et la mondialisation  

2.1. Structure de l'industrie manufacturière dans l'Union 

2.1.1. Le déclin de l’industrie manufacturière de l'Union 
 

Figure 1 — Part de l’agriculture, de l’industrie et des services dans le PIB de l’UE, 
1992-2015 

 

Source: Banque mondiale. 

La part de l’industrie dans le PIB de l’Union a légèrement reculé au cours des 13 dernières 
années (voir figure 1) et la part des activités manufacturières dans l’emploi au sein de 
l’Union a également diminué (voir figure 2). Dans sa communication de 2014 intitulée 
«Advancing manufacturing paves way for future of industry in Europe», la Commission 
européenne a à la fois souligné l’importance de l’industrie manufacturière pour 
l’économie européenne et fait état de son déclin au cours de la décennie passée. Elle a 
notamment signalé le fort recul de la part de l’industrie manufacturière européenne 
dans la valeur ajoutée brute et l’ampleur de la perte d’emplois7. La figure 2 montre que 
le poids de l’industrie dans l’emploi dans l’UE-28 a effectivement chuté entre 2008 
et 2010, même si cette dynamique a ralenti après 2011. En outre, dans la figure 3, les 
données Eurostat révèlent que plusieurs activités manufacturières ont enregistré une 
croissance de la production entre 2010 et 2016. Ces données témoignent également 
d'un recul de la production et de taux de croissance plus faibles pour les biens d’intensité 
technologique basse et moyenne à basse, comme les denrées alimentaires, les textiles, 
les métaux, le papier et les produits du bois, tandis que les biens d’intensité 
technologique haute ou moyenne à haute, comme l’électronique et les machines, les 
produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les véhicules, ont vu leur 
production progresser. 

                                                      
7 Groupe de travail sur des systèmes de fabrication avancés pour une production propre, «Report on the 

Advancing Manufacturing paves way for future of industry in Europe», 2014. 
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Figure 2 — Part des principales activités économiques de la NACE Rév. 2 dans l’emploi, 
UE-28 

 
Source: Enquête sur les forces de travail de l’Union européenne (EFT-UE), 2015. 

Figure 3 — Tendances de la croissance de la production dans l’UE, 2010-2016 

 
Source: Eurostat. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_and_labour_demand
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170327-1
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Le recul de l’emploi dans l’industrie manufacturière de l'Union a été généralement 
attribué à trois facteurs distincts: 

 la structure des échanges, la délocalisation vers des pays ou les coûts de 
production sont moins élevés et, en particulier, l’émergence de la Chine, ainsi que 
l’avantage des biens à forte intensité technologique par rapport à d’autres types 
de biens; 

 la technologie et ses effets sur la productivité, qui permettent d’augmenter la 
production sans accroître la main-d’œuvre; 

 un effet de demande résultant de l'augmentation de la demande de services. 

Une récente étude de l’OCDE8 montre que la spécialisation commerciale et la production 
mondiale semblent ne pas être le principal facteur à l’origine de l’évolution de l’emploi 
dans l’industrie manufacturière. Si les importations paraissent jouer un rôle décisif au 
Royaume-Uni, la technologie et les préférences des consommateurs semblent avoir 
changé de façon plus nette dans les économies analysées par l’OCDE (voir figure 4). 

Figure 4 — Facteurs expliquant la baisse des emplois dans le secteur manufacturier 
(variation annuelle moyenne, en points de pourcentage, de la part dans le total de l’emploi, 
1990-2008) 

 
Source: Perspectives économiques de l’OCDE, «Une embellie bienvenue, mais insuffisante», présentation de 
C. Kastrop à l’occasion de la table ronde de l’EPRS le 20 juin 2017. 

La section suivante se concentre sur les échanges et les chaînes de valeur mondiales ainsi 
que sur certaines tendances importantes qui ne sont pas de nature commerciale 
(notamment l’automatisation, les services et la numérisation) et qui modèlent l’industrie 
dans l’Union et dans le monde entier, et dont l’incidence devrait continuer à se faire 
sentir à l’avenir. 

                                                      
8 Perspectives économiques de l’OCDE, «Une embellie bienvenue, mais insuffisante», présentation de 

C. Kastrop à l’occasion de la table ronde de l’EPRS, le 20 juin 2017. 
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2.1.2. Commerce et industrie manufacturière dans l’Union 
Le recul de la part du secteur manufacturier dans la valeur ajoutée a été corrélé avec la 
structure des échanges. La part de l’Union dans les échanges mondiaux de biens et de 
services décline progressivement, principalement en raison du développement du 
commerce chinois et, dans une moindre mesure, d’autres économies dynamiques d’Asie 
(voir figure 5). Néanmoins, l’Union reste le premier exportateur mondial de produits 
manufacturés et de services9. En termes de valeur, les échanges de biens continuent à 
avoir beaucoup plus de poids que les échanges de services. D’après des données 
d'Eurostat, en 2016, les produits manufacturés ont représenté 83 % de l’ensemble des 
exportations de l’Union et leur valeur était trois fois supérieure à celle des échanges de 
services. 

Figure 5 — Exportations et importations de biens et de services et investissements 
directs étrangers, en pourcentage des échanges mondiaux, 2005-2015 

 
Source: DG Commerce. 

                                                      
9 Eurostat. 
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Figure 6 — Échanges mondiaux de biens, en part des exportations mondiales de biens 
en volume 

 
Source: OCDE-OMC; Perspectives économiques de l’OCDE, «Une embellie bienvenue, mais insuffisante», 
présentation de C. Kastrop à l’occasion de la table ronde de l’EPRS le 20 juin 2017. 

L’Union demeure l’une des économies les plus libérales au monde, malgré les crêtes 
tarifaires qui subsistent pour les produits agricoles (voir carte 1). Malgré le degré 
d'ouverture de son marché, l’Union compte aussi parmi les principaux utilisateurs de 
mesures de défense commerciale (voir figure 7). Concernant la figure 8, il convient de 
noter que sur la période 1981-2013, les droits antidumping imposés à la Chine se sont 
concentrés sur les secteurs manufacturiers en concurrence avec les importations, 
comme les métaux, les produits chimiques et les textiles. Ces secteurs sont également 
ceux qui affichent une croissance plus faible ou une tendance à la baisse (voir figure 3). 

Carte 1 — Droits de douane moyens appliqués aux biens non agricoles, 2015 

Source: OMC. 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_maps_e.htm
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Figure 7 — Dix premiers pays ayant recours aux droits anti-dumping, 2014 

 
Source: Antidumpingpublishing.com, avril 2015. 

Figure 8 — Procédures anti-dumping ouvertes par l’Union contre la Chine entre 1981 
et 2013, répartition par secteur 

 

Source: DG EPRS, sur la base des données de C. P. Bown, «Global Antidumping Database», Banque mondiale, 
juin 2015. 

En outre, la part de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière dans le PIB total 
indique qu'une tendance à la baisse est non seulement observable dans l’Union et aux 
États-Unis, mais semble également se faire jour en Chine, ce qui suggère qu’il pourrait 
s’agir d’une tendance plus généralisée de la demande (figure 9). 
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http://antidumpingpublishing.com/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)583794
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Figure 9 — Part de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée (en % du PIB), 
2000-2013 

 

Source: Banque mondiale. 

2.2. Tendances et modèles du secteur manufacturier de l'Union au regard 
des chaînes de valeur mondiales 

2.2.1. Les concepts de chaînes de valeur mondiales, de délocalisation et de 
rapatriement d'activités 
Le développement de chaînes de valeur mondiales (CVM) est considéré comme l’une des 
raisons potentielles du déclin de l’industrie manufacturière, car il offre la possibilité 
d’externaliser différentes étapes du processus de production. 

La recherche sur les CVM repose sur le concept de chaînes de valeur ajoutée. D'après la 
définition classique donnée par Kogut en 1985, la chaîne de valeur ajoutée est «le 
processus par lequel la technologie est combinée avec des intrants matériels et des 
apports de main-d’œuvre, avant l'assemblage des intrants transformés, puis la 
commercialisation et la distribution. Une entreprise peut n'intervenir qu'à une étape de 
ce processus ou opter pour une intégration verticale à grande échelle»10 La chaîne est 
donc formée par les différents stades du processus de production, qui ajoute chacun de 
la valeur au bien mis sur le marché au terme du processus. Plutôt que de considérer la 
fabrication comme une activité réalisée par une seule entreprise, cette approche prend 
en compte l’ensemble des activités qui doivent être réalisées par différentes entités pour 
mettre un produit sur le marché11. Certaines des questions clés posées par la littérature 
sur la chaîne de valeur sont liées à l’identification des activités et des technologies qu’une 
entreprise devrait conserver en interne ou externaliser, et de l’emplacement optimal des 
différentes activités12. Différentes recherches sur les CVM sont présentées ci-après. 

                                                      
10 B. Kogut, «Designing Global Strategies: Comparative and Competitive Value-Added Chains», Sloan 

Management Review, vol. 26, no 4, 1985, p. 15-28. 
11 J. Holste, «Local Firm Upgrading in Global Value Chains: A Business Model Perspective», Springer, 2015. 
12 G. Gereffi, J. Humprhrey, T. Sturgeon, «The governance of global value chains», Review of International 

Political Economy, vol. 12, no 1, 2005, p. 78-104. 

http://sloanreview.mit.edu/article/designing-global-strategies-comparative-and-competitive-valueadded-chains/
http://sloanreview.mit.edu/article/designing-global-strategies-comparative-and-competitive-valueadded-chains/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fisheries/docs/GVC_Governance.pdf
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Gereffi (1994) a été l’un des premiers chercheurs à proposer une perspective mondiale 
du concept de chaîne de valeur ajoutée; il est aussi à l'origine du terme de global 
commodity chains. Depuis, l’organisation de la production mondiale est devenue un 
élément phare des recherches entreprises dans ce domaine. Le terme «fragmentation» 
a été utilisé par Arndt et Kierzkowski (2001) pour décrire la séparation physique entre 
différents éléments d’un processus de production13. La fragmentation permet de 
constituer un processus de production réparti entre différents pays en réseaux de 
production transfrontaliers, qui peuvent être instaurés au sein d'une même entreprise 
ou entre des entreprises14. Feenstra (1998) a fait le lien entre «l’intégration du 
commerce» et la «désintégration de la production» dans l’économie mondiale15. 
L’intégration croissante des marchés mondiaux par l’intermédiaire des échanges a eu 
pour conséquence la désintégration des sociétés multinationales, car les entreprises 
jugent avantageux d’«externaliser», sur le territoire national comme à l'étranger, une 
part grandissante des activités de production et des services qui ne relèvent pas de leur 
cœur de métier16. Selon Yeats (2001), la part des composants et d’autres biens 
intermédiaires dans le commerce international a progressé en conséquence17. 

Les différentes sections de la chaîne de valeur offrent aux secteurs d'activités diverses 
possibilités de créer de la valeur18. Shih (2005) a défini une courbe («la courbe du 
sourire») qui montre le point de la chaîne de valeur mondiale où la plus grande partie de 
la valeur est ajoutée19. Mudambi (2008) a développé l’idée selon laquelle l'essentiel de 
la valeur est créé en amont (via la R&D et la conception) et en aval (via la 
commercialisation, l’image de marque et les services de vente) de la chaîne, tandis que 
ce sont la production et la fabrication, en milieu de chaîne, qui crée le moins de valeur, 
fait qui toutefois évolue avec le temps et dépend du type d’industrie20. 

Le modèle des CVM est important pour les industries car il signifie que leur processus de 
production peut constituer ou intégrer une chaîne (internationale) plus large, au sein de 
laquelle elles interagissent avec d’autres entités. Cela soulève également des questions 
sur le phénomène de délocalisation et de rapatriement. 

Fondamentalement, la délocalisation désigne le déplacement des activités d’une 
entreprise d’un pays à un autre. La délocalisation en interne, ou «captive», correspond 
à un transfert d'activités vers une autre entité de l’entreprise implantée à l’étranger, 

                                                      
13 S. Arndt et H. Kierzkowski, H., «Introduction», dans S. Arndst et H. Kierzkowski (éd.), Fragmentation: 

New Production Patterns in the World Economy, Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 1-16. 
14 G. Gereffi, J. Humphrey, T. Sturgeon, «The governance of global value chains», Review of International 

Political Economy, vol. 12, no 1, 2005, p. 78-104. 
15 R. Feenstra, «Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy», Journal of 

Economic Perspectives, vol. 12, no 4, p. 31-50. 
16 G. Gereffi, J. Humprhrey, T. Sturgeon, «The governance of global value chains», Review of International 

Political Economy, vol. 12, no 1, 2005, p. 78-104. 
17 A. Yeats, «Just How Big Is Global Production Sharing», dans S. Arndt et H. Kierzkowski (éd.), 

Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy, Oxford University Press, Oxford, 2001, 
p. 108-43. 

18 J. Holste, «Local Firm Upgrading in Global Value Chains: A Business Model Perspective», Springer, 2015. 
19 S. Shih, «Reforging Acer: Create, Grow and Challenge», CITIC Publishing House, 2005; R. Mudambi 

(2008), «Location, Control and Innovation in Knowledge-Intensive Industries», Journal of Economic 
Geography, vol. 8, no 5, 2008, p. 699-725. 

20 Pour des recherches plus approfondies, voir: J. Holste, «Local Firm Upgrading in Global Value Chains: A 
Business Model Perspective», Springer, 2015; Gereffi, G., Humprhrey, J. et T. Sturgeon, «The 
governance of global value chains», Review of International Political Economy 12(1), p. 78-104. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fisheries/docs/GVC_Governance.pdf
http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.12.4.31
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fisheries/docs/GVC_Governance.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fisheries/docs/GVC_Governance.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fisheries/docs/GVC_Governance.pdf
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tandis que l’externalisation à l’étranger est un transfert d'activités vers une entreprise 
indépendante à l’étranger. Ces deux pratiques sont parfois aussi appelées relocalisation 
(internationale). Le concept de délocalisation de proximité (nearshoring) est utilisé pour 
souligner la proximité géographique entre l’entreprise qui délocalise et ses 
associés/partenaires. C’est le cas, par exemple, quand une société d’Europe occidentale 
transfère ses activités en Europe de l’Est. Le terme de délocalisation lointaine 
(farshoring) renvoie au scénario inverse, à savoir quand la distance géographique entre 
les deux entités est beaucoup plus grande (par exemple entre l’Europe et l’Asie)21.  

Le rapatriement d'activités (reshoring ou backshoring) consiste essentiellement à 
retransférer vers leur implantation d’origine des activités préalablement délocalisées. Le 
terme de «rapatriement» est parfois utilisé pour décrire le transfert d'une activité 
précédemment délocalisée vers une implantation plus proche de son site d’origine22. Il 
renvoie, par exemple, à la relocalisation en Europe orientale des activités d'une 
entreprise précédemment délocalisées d'Europe occidentale vers la Chine23. 

2.2.2. L’Union et les chaînes de valeur mondiales 
La participation de l’Union aux CVM est relativement importante (voir tableau 1). Il est 
également intéressant d’examiner l'ampleur de la participation en amont et en aval. La 
participation en amont aux CVM renvoie à l’utilisation d’intrants étrangers dans la 
production nationale, tandis qu'il y a participation en aval aux CVM est présente dès lors 
qu’un pays exporte des biens intermédiaires aux fins d’une production finale à l’étranger. 
L’Union présente des valeurs analogues à celles de la Chine en matière de participation 
en amont aux CVM, tandis que d’autres pays développés présentent des chiffres bien 
inférieurs (les États-Unis et le Japon par exemple). Dans le même temps, la participation 
en aval de l’Union aux CVM reste (légèrement) en-deçà de la moyenne des pays 
développés. 

Tableau 1 — Comparaison de la participation moyenne de l’Union aux CVM et de la 
participation de pays sélectionnés, 2011 

Pays Moyenne 
de l’UE-
28 

Chine États-
Unis 

Japon Inde Brésil Moyenne 
des pays 
développés 

Moyenne des 
pays en 
développement 

Participation 
totale aux 
CVM 

53 47,7 39,8 47,4 43,1 35,2 48 48,6 

Participation 
en aval 

21 15,6 24,9 32,8 19,1 24,5 24,2 23,1 

Participation 
en amont 

32 32,1 15,0 14,6 24,0 10,7 23,8 25,5 

Source: OMC. 

Toutefois, ces chiffres proviennent de l’OMC et incluent la participation aux CVM 
intra-UE et extra-UE sans distinction. La grande majorité des échanges européens 
relèvent du commerce intra-Union européenne (voir figure 10) et les CVM intra-UE 

                                                      
21 R. Stehrer et al., «Global Value Chains and the EU Industry», Rapports de recherche du WIIW, no 383, 

2012. 
22 R. Stehrer et al., «Global Value Chains and the EU Industry», Rapports de recherche du WIIW, no 383, 

2012. 
23 Voir: P. Leibl, R. Morefield, R. Pfeiffer, «A study of the effects of backshoring in the EU», Compte-rendu 

de la 13e conférence internationale de l’American Society of Business and Behavioural Sciences, 2011. 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm
https://wiiw.ac.at/global-value-chains-and-the-eu-industry-dlp-2699.pdf
https://wiiw.ac.at/global-value-chains-and-the-eu-industry-dlp-2699.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.655.2520&rep=rep1&type=pdf#page=72
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pourraient donc être très importantes. Il est possible que la participation aux CVM 
extra-UE soit sensiblement inférieure aux chiffres mentionnés ci-dessous. 

Figure 10 — Commerce intra-UE et extra-UE par État membre 

 
Source: Eurostat. 

Au vu des résultats par pays présentés ci-avant, les échanges régionaux européens sont 
principalement circonscrits à l’Union. Dans l’annexe 1, les auteurs de la présente étude 
ont calculé la part des échanges intra et extra-UE en 2015 pour l’Italie, l’Espagne, la 
Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Portugal. La part moyenne des échanges 
extra-UE dans ces pays sur l’ensemble des échanges s’élève à 40 %. L’étude n’a établi 
aucun lien étroit entre la part des échanges dans le PIB total et la part des échanges 
extra-UE. Cela signifie qu’une région peut être caractérisée par un PIB en grande partie 
dû aux échanges et être de ce fait une économie orientée vers le commerce, tout en 
reposant solidement sur les échanges intra-UE. Dans 34 régions, la part des échanges 
extra-UE semble être supérieure à la moyenne de 40 %. Quelque 11 régions, toutes 
situées en Italie ou en Espagne, présentaient une part d’échanges extra-UE supérieure 
à 50 %. Pour certaines de ces régions, il est possible que les échanges extra-UE (les 
exportations notamment) aient été stimulés par la dépréciation de l’euro survenue alors, 
mais dans le cas de quatre régions dont la part des échanges extra-UE est supérieure 
à 70% (Ville autonome de Ceuta, Ville autonome de Melilla, Sardaigne et Sicile), les 
raisons expliquant ces pourcentages élevés d’échanges extra-UE seraient plutôt d’ordre 
structurel. Les deux régions espagnoles sont situées en Afrique et considérées de fait par 
l’Union comme des territoires d’outre-mer. Dans ces régions, la législation européenne 
ne s’applique pas de la même façon que dans le reste du territoire européen. Ainsi, Ceuta 
et Melilla ne font pas partie de l’union douanière, et même si aucun droit de douane 
n’est perçu, seuls quelques produits sont exempts de taxes douanières. En outre, ces 
territoires ne sont pas couverts par la politique agricole commune de l’Union. Ce statut 
différent peut avoir des répercussions sur les courants d’échanges. Dans le cas de la 
Sardaigne et de la Sicile, la raison expliquant ce pourcentage élevé d’échanges extra-UE 
(respectivement 99,2 % et 87,6 %) est l’importance considérable du raffinage du pétrole 
dans leur portefeuille commercial. En 2015, la part des échanges extra-UE en produits 
issus du raffinage du pétrole (ATECO code CD192) représentait 32,13 % de l’ensemble 
des échanges régionaux en Sardaigne et 29,3 % en Sicile. 
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L’importance des échanges intra-UE a également été soulignée par Stehrer et al. 
(2012)24. Ils ont rappelé que des études empiriques majeures avaient démontré que le 
commerce reste régional plutôt que mondial25 et que l’industrie européenne est 
particulièrement régionalisée. En s’appuyant sur des données de l’OMC, Dicken (2011) a 
calculé que (contrairement à l’Asie où plus de la moitié des échanges sont extra-
régionaux, ou à l’Amérique du Nord, où ce chiffre avoisine les 50%) les trois quarts des 
échanges européens sont intra-régionaux26. Cette constation est valable également pour 
les CVM qui, comme l’ont montré De Backer et Yamano (2011), sont de fait plus 
régionales que mondiales par nature27. Compte tenu de cela, la sous-traitance de 
proximité est un phénomène essentiel pour les industries européennes intégrées 
aux CVM28. 

Figure 11 — Participation aux CVM par État membre, 2011 

 
Source: OMC. 

Une étude de l’OCDE, menée par De Backer et Miroudot (2013), sur les CVM dans 
six secteurs industriels (agricultures et denrées alimentaires, produits chimiques, 
électroniques, moteurs de véhicules, affaires et services financiers) se rapportant à 
58 pays (dont la plupart des États membres de l’Union) a permis d’établir les conclusions 
suivantes: 

                                                      
24 R. Stehrer et al., «Global Value Chains and the EU Industry», Rapports de recherche du WIIW, no 383, 

2012. 
25 Voir: A. Rugman, A. Verbeke, «A perspective on regional and global strategies of multinational 

enterprises», Journal of International Business Studies, vol. 35, no 1, 2004, p. 397-411; A. Rugman, 
A. Verbeke, «Regional transnationals and Triad strategy», Transnational Corporations, vol. 13, no 3, 
2004, p. 253-268; C. Oh, (2009), «The international scale and scope of European multinationals», 
European Management Journal, vol. 27, no 5, 2009, p. 336-343; K. De Backer, N. Yamano, 
«International comparative Evidence on Global Value Chains», Documents de travail de la Direction de 
la Science, de la technologie et de l’innovation de l’OCDE, vol. 2011, no 3, 2012. 

26 P. Dicken, «Global Shift. Mapping the Changing Contours of the World Economy», 6e édition, Thousand 
Oaks, Californie et Londres: SAGE Publication, 2011. 

27 K. De Backer, N. Yamano, «International comparative Evidence on Global Value Chains», Documents 
de travail de la Direction de la Science, de la technologie et de l’innovation de l’OCDE, vol. 2011, no 3, 
2012. 

28 R. Stehrer et al., «Global Value Chains and the EU Industry», Rapports de recherche du WIIW, no 383, 
2012. 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm
https://wiiw.ac.at/global-value-chains-and-the-eu-industry-dlp-2699.pdf
https://www.jstor.org/stable/3875253?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/3875253?seq=1#page_scan_tab_contents
https://kelley.iu.edu/riharbau/RePEc/iuk/wpaper/bepp2004-20-rugman-verbeke.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/DOC(2012)3&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/DOC(2012)3&docLanguage=En
https://wiiw.ac.at/global-value-chains-and-the-eu-industry-dlp-2699.pdf
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 Les données empiriques sur les échanges et la production confirment la 
fragmentation de la production et l’émergence de CVM. En moyenne, plus de la 
moitié de la valeur des exportations provient de produits échangés dans le cadre 
des CVM. 

 Les CVM ne se limitent pas à l’Asie. Toutes les économies de l’OCDE présentent 
un niveau comparable de participation aux CVM. Il existe toutefois une différence 
entre les grandes puissances qui reposent moins sur la production et le 
commerce internationaux et les petites économies ouvertes qui sont mieux 
intégrées dans les réseaux mondiaux de production. L’Europe affiche un niveau 
de participation aux CVM comparable, voire supérieur, à celui de l’Asie. 

 Les économies émergentes prospères se sont spécialisées dans les intrants 
intermédiaires et ont augmenté de manière générale leur participation en amont. 

 Ce qu’implique avant tout l’approche des CVM, c’est que pour comprendre les 
courants d’échanges et de production, il est nécessaire de regarder au-delà des 
entreprises. Les pays ont tendance à se spécialiser dans certaines compétences 
commerciales impliquant des tâches spécifiques (R&D, achats, opérations, 
commercialisation, services à la clientèle), plutôt que dans certains secteurs 
industriels29. 

Stehrer et al. (2012) ont analysé les CVM dans quatre secteurs industriels (produits 
chimiques, machines et équipements, produits électroniques et d’optique, équipement 
de transport) dans l’UE-27, aux États-Unis, au Japon, au Mexique, en Corée et dans les 
BRIC entre 1995 et 2009, et ont constaté que: 

 les parts des intrants intermédiaires dans le processus de production ont 
globalement tendance à augmenter; 

 la part des achats sur le marché intérieur a reculé de façon générale au fil du 
temps, ce qui s’explique par l’internationalisation croissante de la production; 

 L’UE-12 (les États membres depuis 2004 à l’exception de la Croatie) présente les 
liaisons en amont et en aval les plus importantes30 et forme la région la plus 
interconnectée, à savoir avec l’UE-15. L’UE-15, le Japon et les États-Unis sont plus 
orientés vers leur marché intérieur au niveau de leurs structures d’achats et 
d’approvisionnement. Si les liaisons en amont et en aval se sont développées 
entre 1999 et 2009, la crise financière a freiné, voire légèrement inversé, cette 
dynamique. 

 Dans le cas de l’Union, le processus d’intégration depuis 1995 a 
considérablement intensifié l’internationalisation de la production au sein de 
l’Europe (l’UE-12 joue évidemment un rôle décisif à cet égard)31. 

                                                      
29 K. De Backer, S. Miroudot, «Mapping Global Value Chains», Documents de travail de l’OCDE sur la 

politique commerciale, no 159, OCDE Publishing, 2013. 
30 Une distinction est effectuée entre les «liaisons en amont» et les «liaisons en aval». Les liaisons en 

amont désignent les structures liées aux intrants (canaux par lesquels circulent les flux de données, de 
matières premières et les flux financiers entre une entreprise et ses fournisseurs). Les liaisons en aval 
renvoient aux structures d’approvisionnement (la chaîne de distribution qui relie un producteur ou un 
fournisseur à ses clients). 

31 R. Stehrer et al., «Global Value Chains and the EU Industry», Rapports de recherche du WIIW, no 383, 
2012. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k3v1trgnbr4-en.pdf?expires=1494512903&id=id&accname=guest&checksum=8EA3C768B17E52FDFABC46974204A87F
https://wiiw.ac.at/global-value-chains-and-the-eu-industry-dlp-2699.pdf
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2.2.3. Courants de délocalisation et de rapatriement 
En ce qui concerne la délocalisation et le rapatriement, Stehrer et al. ont tiré les 
conclusions suivantes: 

 La part des entreprises qui délocalisent a chuté dans la plupart des pays, des 
secteurs et ce pour la plupart des tailles d’entreprises, entre les périodes 2004-
2006 et 2007-2009. Des données provenant d’Allemagne démontrent également 
que le recul des délocalisations durant ces périodes relève d’une tendance plus 
large qui a débuté en 2003. 

 Les principales régions ciblées par les entreprises européennes pour la 
délocalisation sont l’UE-1232, la Chine, l’UE-1533 et les pays asiatiques autres que 
la Chine. Malgré un recul généralisé des délocalisations, la sous-traitance 
éloignée vers l’Asie, et vers la Chine en particulier, a progressé. En revanche, la 
sous-traitance de proximité vers l’UE-12 perd en attractivité, même si cette 
région demeure la principale région ciblée. Une augmentation du coût du travail 
dans l’UE-12, conjuguée à la proximité géographique qui permet aux entreprises 
d’approvisionner ces marchés depuis leur pays d’origine, pourrait expliquer cette 
évolution. 

 Le motif principal de la délocalisation de la production est la volonté de réduire 
les coûts de main-d’œuvre, comme l’ont confirmé près de trois quarts des 
entreprises qui opèrent cette pratique, suivie par la proximité des clients et une 
volonté d’expansion du marché. Les réductions escomptées du coût de la main-
d’œuvre expliquent les délocalisations vers l’UE-12, l’Asie et la Chine en 
particulier. Cependant, contrairement à l’UE-12 où la décision de délocaliser est 
motivée uniquement par les gains potentiels en termes de coût de la main-
d’œuvre, les motivations liées aux clients et à l’expansion du marché expliquent 
en grande partie la délocalisation d’activités vers l’Asie et la Chine. 

 Les entreprises qui ont délocalisé des activités de production se caractérisent par 
une plus grande taille et des recettes par salarié plus élevées, et par une gamme 
standard de produits moins complexes, mais sont plus susceptibles d’introduire 
de nouveaux produits sur le marché. Dès lors, la formule «plus d’innovation pour 
moins de délocalisation» n’a plus de sens au regard des résultats empiriques. Au 
contraire, le besoin de solutions complexes et personnalisées pourrait constituer 
une raison non négligeable de conserver la fabrication en Europe34. 

Des données empiriques plus récentes sur la délocalisation et le rapatriement sont 
présentées dans le rapport annuel de 2016 du European Restructuring Monitor (ERM). 
Les principales conclusions portant sur la délocalisation sont notamment les suivantes: 

 Le nombre d’entreprises opérant des délocalisations (et la part de pertes 
d’emplois liée à la délocalisation) a commencé à baisser après la crise financière 
mondiale et n’est pas encore remonté (voir figure 12). Dans l'industrie 
manufacturière, par exemple, qui est de loin le secteur le plus fortement touché 
par les délocalisations, le nombre annuel de cas de délocalisation après 2010 est 
inférieur à la moitié du nombre notifié avant la crise. 

                                                      
32 Les États membres qui ont adhéré à l’Union entre 2004 et 2007. 
33 Les États membres qui ont adhéré à l’Union avant 2004. 
34 R. Stehrer et al., «Global Value Chains and the EU Industry», Rapports de recherche du WIIW, no 383, 

2012. 

https://wiiw.ac.at/global-value-chains-and-the-eu-industry-dlp-2699.pdf
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 La plupart des délocalisations semblent motivées par la recherche de moindres 
coûts de main-d’œuvre, car dans la grande majorité des cas, les pays d’origine 
affichent une main-d’œuvre beaucoup plus coûteuse que celle des pays de 
destination. 

 La délocalisation ne contribue que dans une moindre mesure au recul de l’emploi 
le secteur manufacturier, qui est dû à une restructuration à grande échelle du 
secteur. Près d’une perte d’emploi sur 10 est due à la délocalisation d’activités, 
et la grande majorité des cas de délocalisation depuis l’UE (plus de 82%) 
concernent encore le secteur manufacturier. Malgré l’augmentation de la 
délocalisation des services, le Royaume-Uni est le seul État membre où la part 
des emplois supprimés en raison de la délocalisation est supérieure dans le 
secteur des services que dans le secteur manufacturier. 

 Trois sous-secteurs manufacturiers comptent à eux seuls près de 60 % des pertes 
d’emplois liées à la délocalisation: la production de moteurs de véhicules, les 
produits électroniques (ordinateurs et téléphones mobiles) et les produits 
électriques (appareils électroménagers). 

 La délocalisation de l’Europe occidentale vers l’Europe orientale est avérée. Si 
l’UE-1335 constitue la première destination des emplois délocalisés au sein de 
l’Union, essentiellement depuis les pays de l’UE-15 dont le PIB est plus élevé, la 
délocalisation participe dans une large mesure à la restructuration même des 
nouveaux États membres. Les pays de destination sont situés à proximité de 
l’Europe, en Afrique du Nord et en Asie, et comptent notamment, sans toutefois 
s’y restreindre, la Chine36. 

Figure 12 — Suppressions d’emplois annoncées dans l’industrie manufacturière et les 
services, 2003-2016  

 
Source: Rapport annuel 2016 du ERM. 

En ce qui concerne le rapatriement, le rapport du ERM a présenté les conclusions 
suivantes: 

 La dernière décennie a été le témoin d’un regain d’intérêt pour le rapatriement. 
Cependant, les données sur le rapatriement d’activités économiques vers 
l’Europe sont beaucoup plus restreintes que celles sur la délocalisation 

                                                      
35 Les États membres qui ont adhéré à l’Union depuis 2004. 
36 J. Hurley, D. Storrie, «ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring 

and reshoring in Europe», Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail, 2017. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1652en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1652en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1652en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1652en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1652en.pdf
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d’activités. Néanmoins, l’ampleur du rapatriement semble modeste et bien que 
ce phénomène progresse, ce n’est qu’à un rythme peu soutenu. 

 Les éléments les plus probants proviennent sans doute d’Allemagne où 
jusqu’en 2007, seuls 2 % des entreprises objets de l’enquête avaient notifié un 
cas de rapatriement. Ce chiffre a augmenté de façon marginale au début de la 
crise, mais les données les plus récentes témoignent d’un retour au niveau 
d’avant-crise. Le rapatriement a concerné avant tout l’industrie des équipements 
électriques. Dans le cadre de l’enquête réalisée en Allemagne, la première raison 
donnée au rapatriement est le souhait de disposer d’un plus haut degré de 
flexibilité opérationnelle et de davantage de contrôle sur la qualité lors du 
processus de fabrication. La qualité était la deuxième raison la plus souvent 
invoquée, suivie par les capacités. Des constatations similaires ont été faites dans 
des entreprises britanniques, mais l’accent était davantage placé sur les coûts 
salariaux relatifs et sur les coûts de transport élevés. Un facteur qui a souvent été 
cité dans les enquêtes menées en Italie est l’importance du label «Made in Italy». 

 Une mesure plus systématique des répercussions des délocalisations sur l’emploi 
en Europe sera disponible en 2017, une fois que le premier relevé de données 
aura été établi par l’European Reshoring Monitor (EMR) récemment créé37. 

La date de publication de ce premier rapport du EMR38 est encore incertaine. En 
attendant, le EMR a publié en ligne les données à sa disposition et les auteurs de la 
présente étude les ont utilisées comme repères pour réaliser leur recherche empirique 
sur la nature des cas connus de rapatriement d’entreprises européennes de 2014 à 
ce jour. 

Selon la base de données EMR (jusqu’à avril 2017), depuis 2014, 124 cas de rapatriement 
ont été annoncés. La figure 13 propose une ventilation de ce nombre par année, sans 
toutefois permettre de distinguer une tendance claire en ce qui concerne la progression 
ou le recul généralisé. Cependant, le plus grand nombre de cas de rapatriement a été 
annoncé en 2016. Jusqu’à présent, 2017 semble avoir démarré plus lentement à cet 
égard que l’année précédente (même si les prévisions basées sur la tendance actuelle 
entrevoient un chiffre guère différent de celui de 2014). 

Figure 13 — Nombre de rapatriements annoncés par année, 2014-2017 

 

Source: EMR. 

                                                      
37 J. Hurley, D. Storrie, «EMR annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring 

and reshoring in Europe», Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail, 2017. 

38 Voir: https://reshoring.eurofound.europa.eu/. 

https://reshoring.eurofound.europa.eu/reshoring-cases
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1652en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1652en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1652en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1652en.pdf
https://reshoring.eurofound.europa.eu/
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Les emplacements précédents des activités rapatriées (à savoir les pays vers lesquels 
elles ont été délocalisées à l’origine39) sont aussi connus dans la grande majorité des cas 
(voir figure 14). Le plus grand nombre de cas de rapatriement a été enregistré au sein de 
l’Union (c’est-à-dire depuis un État membre de l’Union vers un autre État membre). Ces 
cas peuvent être considérés comme des exemples types de «sous-traitance de 
proximité», car le pays d’origine et le pays vers lequel a lieu la délocalisation sont très 
proches d’un point de vue géographique. Après l’Union, la Chine est le second pays 
depuis lequel les entreprises rapatrient leurs activités vers l’Union. Si l’on ajoute à ce 
chiffre les autres cas de rapatriement depuis l’Asie, l’Asie dans son ensemble (Inde 
incluse) compte plus de cas de rapatriement que les cas intra-UE. À l’inverse, les 
opérations originales de délocalisation de l’Union vers les pays d’Asie peuvent être 
considérées comme des exemples de «sous-traitance éloignée». En définitive, presque 
autant de rapatriements vers l’Union sont effectués depuis l’Union et l’ensemble du 
continent européen que depuis d’autres continents. 

Figure 14 — Anciennes localisations des rapatriements annoncés, 2014-2017 

 
Source: EMR. 

La figure 15 présente la répartition des cas de rapatriement au sein de l’Union, selon leur 
type. La plupart des cas de rapatriement sont effectués entre les «anciens» États 
membres (UE-15). Ils sont suivis par les cas de rapatriement des «nouveaux» États 
membres (UE-13) vers les «anciens» États membres (UE-15). Enfin, il existe quelques cas 
de rapatriement de l’UE-15 vers l’UE-13 et au sein de l’UE-13. 

                                                      
39 Veuillez noter que pour au moins huit cas, l’entrée sous la rubrique «rapatrié vers» ne correspond au 

«pays de l’entreprise» (cas notamment de «AB Electrolux»). Dans ces cas-là, il est difficile d’établir s’il 
s’agit d’un rapatriement ou d’un transfert vers un tiers pays différent du pays d’origine et du pays de 
la délocalisation. 

https://reshoring.eurofound.europa.eu/reshoring-cases
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Figure 15 — Types de rapatriement au sein de l’Union, 2014-2017 

 
Source: EMR. 

Les données de l’EMR montrent également qu’une large majorité des cas de 
rapatriement vers l’Union concernent des entreprises du secteur manufacturier (voir 
figure 16). 

Figure 16 — Rapatriements annoncés ventilés par secteur, 2014-2017 

 
Source: EMR. 

Même si ces conclusions offrent une vision d’ensemble des cas annoncés connus de 
rapatriement vers l’Union, il convient de souligner qu’il reste important de connaître les 
motivations des entreprises. La figure 17 propose un aperçu des 20 raisons principales 
fournies par la base de données EMR et avancées par les entreprises pour justifier le 
rapatriement vers l’Union. 

59%

27%

9%

5%

Intra-UE-15

UE-13 vers UE-15

UE-15 vers UE-13

Intra-UE-13

90%

3%

2%
2% 1%

1% 1%

Industrie manufacturière

Informations et communication

Services financiers et assurances

Commerce de gros et de détail

Construction

Transports et entreposage

Services administratifs et 

d’assistance

https://reshoring.eurofound.europa.eu/reshoring-cases
https://reshoring.eurofound.europa.eu/reshoring-cases


Interactions entre le commerce, les investissements et les tendances dans l’industrie européenne Page 30 de 127 
  

 

 

Figure 17 — 20 premières raisons du rapatriement vers l’Union, 2014-201740 

 
Source: EMR. 

2.3. Facteurs sans lien avec les échanges qui stimulent les courants dans 
l’industrie manufacturière  

Comme expliqué ci-avant, les échanges commerciaux sont loin de constituer la seule 
tendance qui affecte l’évolution du secteur manufacturier dans l’Union. La production et 
l’emploi dans l’industrie manufacturière sont également définis par des facteurs 
technologiques et par la demande croissante des services. 

2.3.1. Automatisation 
L’automatisation consiste essentiellement en l’utilisation de machines pour effectuer 
des tâches autrefois réalisées par l’homme (ou, de plus en plus, des tâches qui n’auraient 
pas été possibles en l’absence de machines). L’automatisation a gagné en complexité et 
en ampleur dans l’industrie moderne. 

Des données provenant de la Fédération internationale de la robotique41 révèlent que 
depuis 2009, l’offre mondiale de robots industriels a été multipliée par quatre, 
principalement en raison de l’avancée vers l’automatisation et l’amélioration technique 
innovante des robots industriels. L’Union est un leader mondial dans cette avancée vers 
l’automatisation: près de deux tiers des pays qui possèdent un nombre de robots 
industriels pour 10 000 employés supérieur à la moyenne sont des pays d’Europe, tout 
comme la moitié des nations qui possèdent le plus de robots industriels. Les segments 
présentant la plus forte croissance par rapport à 2014 sont l’électronique (+41 %), la 
métallurgie (+39 %) et l’industrie des produits chimiques, des plastiques et du 
caoutchouc (+16 %). Les ventes de robots dans l’industrie automobile n’ont que 
modérément augmenté en 2015 après une période de cinq années de croissance 
annuelle soutenue. Selon les estimations de la fédération, plus de 1,4 million de 

                                                      
40 Dans la plupart des cas, plusieurs raisons ont été avancées. 
41 Fédération internationale de la robotique, World Robotics 2016. 
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nouveaux robots industriels seront installés dans des usines du monde entier d’ici 2019. 

L’automatisation génère des bénéfices pour les entreprises en augmentant la 
productivité, en réduisant les coûts salariaux et les coûts liés à l’impôt sur le travail, en 
augmentant les marges bénéficiaires et en compensant la carence de main-d’œuvre. En 
revanche, beaucoup craignent que l’automatisation provoque un chômage structurel 
risquant d’affecter la confiance des consommateurs et le niveau des revenus disponibles, 
ce qui à terme provoquerait une contraction de la demande des biens de 
consommation42. L’incidence réelle est difficile à déterminer car en améliorant la 
productivité et en stimulant la demande, l’automatisation peut également permettre la 
création de nouveaux emplois ou la réaffectation de salariés. 

De fait, il existe des points de vue contradictoires quant aux répercussions de 
l’automatisation sur les économies. Entre 2000 et 2010, près de 5,6 millions d’emplois 
dans l’industrie manufacturière ont été supprimés aux États-Unis43, mais seuls 13 % de 
ces suppressions étaient liés aux échanges commerciaux. D’après une analyse 
économique44, le reste de ces suppressions était dû à une augmentation de la 
productivité survenue principalement des suites de l’automatisation et de progrès dans 
le domaine des technologies de l’information. Une étude empirique récente45 a analysé 
les effets de l’usage croissant de robots industriels entre 1990 et 2007 sur les marchés 
du travail au niveau local aux États-Unis et a permis de conclure que les robots ont un 
des incidences négatives sur l’emploi et sur les salaires: un robot de plus pour 
1 000 employés implique la suppression de 5,6 postes et une diminution de 0,25 à 0,5 % 
des salaires. Un récent document de l’OCDE présente l’analyse du risque de suppression 
d’emplois due à l’automatisation dans plusieurs pays de l’Union (voir figure 18). 

Figure 18 — Pourcentage des travailleurs occupant un emploi moyennement ou 
fortement menacé par l’automatisation 

Source: OCDE, Note sur les principaux thèmes pour la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, 
7-8 juin 2017. 

                                                      
42 C. Lennard, «The Impact of Automation and Robotics on the Global Labour Market, Euromonitor 

International», avril 2013. 
43 P.S. Goodmann, «More Wealth, More Jobs, but Not for Everyone: What Fuels the Backlash on Trade», 

The New York Times, octobre 2016. 
44 M.J. Hicks, S. Devaraj, «The myth and reality of manufacturing in America», Center for Business and 

Economic Research, Ball State University, Indiana, 2017. 
45 D. Acemoglu, P. Restrepo, «Robots and jobs: evidence from US labour markets», National Bureau of 

Economic Research, document de travail no 23285, mars 2017. 

https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-2-FR.pdf
https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-2-FR.pdf
http://blog.euromonitor.com/2013/04/the-impact-of-automation-and-robotics-on-the-global-labour-market.html
http://blog.euromonitor.com/2013/04/the-impact-of-automation-and-robotics-on-the-global-labour-market.html
https://www.nytimes.com/2016/09/29/business/economy/more-wealth-more-jobs-but-not-for-everyone-what-fuels-the-backlash-on-trade.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/09/29/business/economy/more-wealth-more-jobs-but-not-for-everyone-what-fuels-the-backlash-on-trade.html?_r=0
https://www.scribd.com/document/323299644/Myth-And-Reality-of-Manufacturing-in-America
https://economics.mit.edu/files/12763
https://economics.mit.edu/files/12763
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Toutefois, une étude empirique réalisée par la Commission46 a révélé que l’usage des 
robots permettait d’accroître l’efficience, de conserver des lignes de production 
compétitive au sein de l’Union, d’augmenter la valeur de la production et la productivité 
du travail, tout en présentant un impact pas plus négatif que positif sur le nombre de 
postes. Une autre étude empirique47 sur les effets économiques de l’utilisation des 
robots industriels basée sur les données d’entreprises de 17 pays (dont 14 États 
membres de l’Union) de 1993 à 2007 a révélé que les robots contribuaient dans une large 
mesure à la productivité du travail et à la croissance globale, à la revalorisation des 
salaires et à la productivité totale des facteurs. Ce rapport a établi que si les robots 
industriels n’avaient pas d’impact significatif sur la quantité d’heures travaillées, ils 
affectaient l’emploi des travailleurs peu et, dans une moindre mesure, moyennement 
qualifiés. Les calculs associés ont révélé qu’à l’époque, aucun lien évident n’était établi 
entre l’utilisation des robots et l’évolution de l’emploi dans le secteur manufacturier48, 
tandis que le gain en productivité du travail imputable aux robots représente 10 % de la 
croissance du PIB total sur cette période. Leur effet sur la productivité est équivalent à 
celui de l’arrivée du moteur à vapeur ou, plus tard, des autoroutes. Une autre étude49 a 
examiné 16 pays européens pendant la période allant de 1993 à 2008 et a conclu que les 
industries où de nombreuses tâches sont répétitives utilisent le progrès technologique 
pour améliorer la production et réduire les coûts de production, ce qui améliore la 
compétitivité et permet de faire face à une demande croissante50. 

Certains font valoir que même si les robots industriels actuels sont de plus en plus 
sophistiqués, ils doivent toutefois fonctionner dans des environnements très structurés 
et être contrôlés dans une large mesure par des êtres humains, et qu’ils sont trop 
spécialisés et manquent de flexibilité pour être utilisés dans les PME qui n’ont pas besoin 
de longs cycles de production. Cependant, la prochaine génération de robots sera moins 
coûteuse, plus facile à paramétrer, plus adaptable et conçue pour assister les personnes 
plutôt que pour les remplacer. Barclays aurait estimé qu’entre 2016 et 2020, les ventes 
de robots devraient être multipliées par un nombre supérieur à dix51. En outre, la 
Fédération internationale de la robotique a souligné la tendance croissante à l’usage de 
robots industriels dans les PME. L’utilisation croissante des robots industriels dans 
l’industrie manufacturière a une autre conséquence sur les économies développées: la 
prospérité des pays asiatiques spécialisés dans les secteurs manufacturiers entraîne les 
salaires vers le haut et la pénurie de main-d’œuvre menace. Par ailleurs, des chaînes 
d’approvisionnement longues et complexes mobilisent les stocks et prolongent le délai 

                                                      
46 Commission européenne, «Analysis of the impact of robotic systems on employment in the European 

Union», 2016. 
47 G. Graetz, G. Michaels, «Robots at work», Centre for Economic Performance, document de réflexion 

no 1335, mars 2015. 
48 M. Muro, S. Andes, «Robots Seem to Be Improving Productivity, Not Costing Jobs», Harvard Business 

Review, juin 2015. 
49 M. Goos, A. Manning, A. Salomons, «Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change 

and Offshoring», The American Economic Review, 104(8), p. 2509-2526, 2014. 
50 De la même façon, le document de l’OCDE évoque une étude menée en 2015 au niveau régional qui 

démontre que «les régions qui présentaient une part élevée de tâches répétitives et hautement 
automatisables ont gagné aujourd’hui en compétitivité, ce qui a eu une incidence indirecte positive sur 
la demande régionale qui a plus que compensé les effets de substitution de l’économie de main-
d’œuvre». En définitive, l’étude suggère que l’automatisation a permis de fait la création de 
11,6 millions d’emplois nets dans 27 pays européens entre 1999 et 2010. 

51 The Economist, «Automation: Making the future», avril 2012, et «The growth of industrial robots», 
mars 2017. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fresh-look-use-robots-shows-positive-effect-automation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fresh-look-use-robots-shows-positive-effect-automation
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1335.pdf
https://hbr.org/2015/06/robots-seem-to-be-improving-productivity-not-costing-jobs
http://personal.lse.ac.uk/manning/work/ExplainingJobPolarization.pdf
http://personal.lse.ac.uk/manning/work/ExplainingJobPolarization.pdf
http://personal.lse.ac.uk/manning/work/ExplainingJobPolarization.pdf
http://www.ifuturo.org/sites/default/files/docs/automation.pdf
http://www.economist.com/node/21552897
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http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/03/daily-chart-19
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entre la conception et la mise sur le marché. C’est la raison pour laquelle l’automatisation 
est économique pour certains fabricants qui rapatrient leur production depuis des pays 
plus pauvres52. Cette pratique crée des emplois hautement qualifiés dans les économies 
développées. Soixante-dix pour cent des clients institutionnels ayant fait l’objet d’une 
récente enquête53 estiment que l’automatisation et les avancées de l’impression 3D 
encourageront les entreprises à rapprocher leurs activités de production de leur pays 
d’origine. 

2.3.2. Numérisation de l’industrie 
Les technologies numériques sont en train de remodeler l’entrepreneuriat et les modèles 
et processus de production traditionnels, ce qui donne lieu à une grande variété 
d’innovations en matière de produits et de services. Des technologies comme l’Internet 
des objets (IdO), la 5G, l’informatique en nuage, l’analytique de mégadonnées, les 
capteurs intelligents, la réalité augmentée, l’impression 3D et la robotique sont 
susceptibles de transformer le secteur manufacturier européen en un système cyber-
physique unique en conjuguant technologies numériques, internet et production. La 
numérisation industrielle permettra d’améliorer la qualité des produits et de raccourcir 
le délai qui sépare la conception de la commercialisation. Elle rendra la production plus 
flexible en permettant la personnalisation de masse, une forte capacité d’adaptation, 
des ajustements en temps réel et des cycles de production courts de petites quantités54. 
Les clients sont susceptibles d’être davantage associés à la création et au test des 
produits. Toutefois, cette numérisation en profondeur nécessitera une normalisation des 
systèmes, des plates-formes et des protocoles, de profonds changements dans 
l’organisation du travail, la fourniture d’une sécurité numérique et la protection du 
savoir-faire et des données, la disponibilité de travailleurs qualifiés, d’immenses efforts 
de recherche et de nombreux investissements, ainsi qu’un cadre juridique européen 
d’appui commun55. 

Menée à son terme, la numérisation industrielle pourrait engendrer de réels bénéfices. 
Elle permettrait d’accroître la compétitivité grâce à des gains d’efficacité et de 
productivité rendus possible par l’analyse de données (et grâce à la définition des chaînes 
d’approvisionnement à partir de ces données), l’automatisation, un renforcement du 
contrôle qualité des produits et des processus, un diagnostic préventif de l’état des 
machines, une maintenance opportune, des interruptions de la production quasi 
inexistantes et une diminution des erreurs et du nombre de produits défectueux. Ainsi, 
le chiffre d’affaires de l’industrie pourrait progresser de 370 milliards d’euros chaque 
année56. La numérisation permet d’atteindre de nouveaux marchés caractérisés par la 
personnalisation et la variété accrues des produits. La Commission estime que la 
numérisation augmente les chiffres d’affaires annuels de l’industrie de plus de 
110 milliards d’euros. La recherche fait état d’un effet positif sur l’emploi et de pertes 
minimes: des travailleurs peu qualifiés perdront leur emploi, mais la demande en 
travailleurs mieux qualifiés, comme les ingénieurs ou les experts en informatique, 

                                                      
52 The Economist, «Adidas’s high-tech factory brings production back to Germany», janvier 2017. 
53 Citi and Oxford Martin School, «Technology at Work v2.0: The Future Is Not What It Used to Be», 2016. 
54 R. Davies, Industry 4.0. «Digitalisation for productivity and growth», briefing EPRS, septembre 2015. 
55 Parlement européen, «Industry 4.0», Étude pour la commission ITRE, Département thématique des 

politiques économiques et scientifiques, février 2016. 
56 Ambrosetti Club, «Industry 4.0 revolution: challenges and opportunities for Europe», septembre 2016. 

http://www.economist.com/news/business/21714394-making-trainers-robots-and-3d-printers-adidass-high-tech-factory-brings-production-back
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf
https://www.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/Lettera-Club-77_INDUSTRY-4.0-REVOLUTION.pdf
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progressera. Par ailleurs, des évolutions profondes des entreprises et des professions 
sont susceptibles d’avoir lieu. 

La croissance de la production industrielle totale en Europe s’explique déjà, pour près 
d’un tiers, par le recours aux technologies numériques. Des entreprises visionnaires du 
secteur manufacturier qui ont investi dans les technologies de l’IoD ont vu leur chiffre 
d’affaires augmenter en moyenne de 28,5 % entre 2013 et 2014. La plus vaste enquête 
mondiale57 sur la numérisation industrielle, qui a mobilisé plus de 2 000 participants 
représentant neuf secteurs industriels majeurs et 26 pays (dont 12 États membres de 
l’Union), a révélé que les entreprises du secteur industriel prévoient d’investir 
907 milliards de dollars américains (USD) par an jusqu’en 2020. Elles s’attendent à une 
réduction des coûts à hauteur de 421 milliards USD et à une augmentation de leurs 
chiffres d’affaires annuels de 493 milliards USD au cours des cinq prochaines années. 
Cependant, la numérisation industrielle est loin d’avoir été menée à terme. Il reste un 
grand nombre de facteurs de réussite à concrétiser. D’après les estimations, même si les 
bases sont posées, il faudra peut-être attendre 2025 pour que la numérisation 
industrielle arrive à maturité (son plein potentiel ne peut être atteint que par la 
combinaison de diverses technologies). La numérisation en est encore à un stade 
relativement précoce car il n’existe aucun historique probant, ni aucun exemple tangible 
de ses bénéfices. En outre, les projets pilotes de grande ampleur doivent faire leur 
preuve et de nombreux fabricants sont prudents à l’heure d’adopter des technologies 
numériques. Il n’existe pas de voie de transition toute tracée et les défis techniques à 
relever sont nombreux58. D’ici 2018, seuls 30 % des fabricants ayant investi dans la 
transition numérique59 pourraient bénéficier pleinement des retombées; les autres 
seront freinés par des modèles commerciaux et des technologies obsolètes60. À ces 
difficultés viennent s’ajouter, dans le cas des PME, davantage d’incertitude et de 
problèmes de financement. Même en Allemagne, qui est à la pointe de la numérisation, 
seules de lentes avancées sont attendues d’ici 202061. 

2.3.3. Intégration des services et de la fabrication 
La fabrication et les services sont étroitement liés dans l’économie moderne. Ainsi, la 
majeure partie de la valeur ajoutée en phase de pré-production provient de la R&D et de 
la conception à la fois du produit et du processus industriel nécessaire à sa fabrication 
(intrants des services de production). De la valeur est également créée par les 
responsables des chaînes d’approvisionnement toujours plus complexes, qui 
garantissent l’arrivée des composants pour l’assemblage final; la création de valeur aussi 
a lieu lors des étapes de post-production, comme la commercialisation, la réparation, les 
services et l’élimination ou le recyclage des produits62. De ce fait, l’industrie soutient de 

                                                      
57 Price Waterhouse Coopers, «Industry 4.0: Building the digital enterprise», Enquête mondiale sur le 

secteur industriel 2016. 
58 O. Vermesan, P. Friess, «Digitising the industry — Internet of things connecting the physical, virtual and 

digital worlds», River Publishers Series in Communications, juillet 2016, p. 159. 
59 International Data Corporation, «Why IDC: Manufacturing Insights for Smart Manufacturing», 2017. 
60 J. Hojlo, «10 predictions for manufacturers in the product and service innovation industry», 

International Data Corporation Community, novembre 2016. 
61 M. Arntz, T. Gregory et U. Zierahn, «The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative 

Analysis», Documents de travail de l’OCDE sur les questions sociales, l’emploi et les migrations, no 189, 
2016, p. 22. 

62 The Economist, «Politicians cannot bring back old-fashioned factory jobs», janvier 2017. 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf
http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/Digitising_the_Industry_IoT_IERC_2016_Cluster_eBook_978-87-93379-82-4_P_Web.pdf
http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/Digitising_the_Industry_IoT_IERC_2016_Cluster_eBook_978-87-93379-82-4_P_Web.pdf
https://www.idc.com/prodserv/insights/#manufacturing-smart_manufacturing
https://www.idc.com/prodserv/insights/#manufacturing-smart_manufacturing
https://idc-community.com/manufacturing/manufacturing-value-chain/10_predictions_for_manufacturers_in_the_product_and_service_innovati
http://www.ifuturo.org/sites/default/files/docs/automation.pdf
http://www.ifuturo.org/sites/default/files/docs/automation.pdf
http://www.ifuturo.org/sites/default/files/docs/automation.pdf
http://www.economist.com/news/briefing/21714330-they-dont-make-em-any-more-politicians-cannot-bring-back-old-fashioned-factory-jobs
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nombreux emplois externes63. La part des services dans l’industrie est importante: les 
services contenus dans les biens manufacturés produits dans l’Union représentent 
presque 40 % de la valeur totale64 du bien final. 

Certains experts évoquent l’existence d’une corrélation entre production et services: 
d’une part, les entreprises industrielles externalisent de nombreuses tâches telles que la 
comptabilité ou la logistique vers des fournisseurs externes, mais de l’autre, elles 
proposent de plus en plus leurs propres services aux clients65. Les services proposés sont 
nombreux et vont de la commercialisation et de la formation à l’assistance et au service 
clientèle, en passant également par la surveillance en temps réel des équipements aux 
fins de l’évaluation des besoins en entretien ou de la gestion prévisionnelle des 
performances. Cette «servicisation» de l’industrie survient car les entreprises 
recherchent des sources de profit alternatives, soit parce qu’elles subissent en 
permanence la pression liée aux coûts, soit parce que les bénéfices issus des produits 
commencent à diminuer. Ces bénéfices sont souvent perçus comme plus stables et 
moins tributaires des fluctuations du cycle économique.  

Les preuves empiriques vont en sens divers. Certaines études démontrent qu’une 
entreprise doit développer des capacités organisationnelles et proposer un certain 
volume de services pour que ces derniers soient rentables, tandis que d’autres 
constatent des effets positifs sur la rentabilité, les ventes et l’emploi66. Les répercussions 
évoluent également avec le temps. Quand les services sont introduits pour la première 
fois, ils rencontrent souvent un accueil positif et se développent rapidement; puis, l’effet 
s’atténue ou stagne et ne progresse à nouveau que lorsque les ventes de services sont 
considérables. Néanmoins, il apparaît que les entreprises qui proposent des produits et 
des services réussissent à augmenter les volumes et les prix67. L’engagement dans la 
servicisation exige des investissements et un changement radical d’organisation; aussi, 
ce choix constitue un réel défi dans l’Union notamment où la moyenne des entreprises 
sont de petite taille. 

  

                                                      
63 Ibid. L’article mentionne une étude démontrant qu’aux États-Unis, le rapport est de un emploi dans 

l’industrie pour deux emplois associés dans les services, tandis qu’au Royaume-Uni, ce rapport est 
légèrement inférieur à un pour un. L’Union estime que chaque nouvel emploi créé entraîne la création 
d’un poste et demi à deux postes dans d’autres secteurs. 

64 R. Stehrer et al, «The Relation between Industry and Services in Terms of Productivity and Value 
Creation», Rapport de recherche du WIIW no 404, juillet 2015, p. 2. 

65 R. Stöllinger, N. Foster-McGregor, M. Holzner, M. Landesmann, J. Pöschl, R. Stehrer, «A Manufacturing 
Imperative in the EU» — «Europe’s Position in Global Manufacturing and the Role of Industrial Policy», 
Rapport de recherche du WIIW no 391, octobre 2013. 

66 Voir notamment les discussions dans T. Aquilante, O.F. Bustinza, F. Vendrell-Herrero, «Services in 
European manufacturing: servinomics explained», Bruegel, 2016 et M. Crozet, E. Milet, «Should 
everybody be in services? The effect of servitisation on manufacturing firm performance», CEEPI, 2015.  

67 A. Ariu, F. Mayneris, M. Parenti, «Providing services to boost goods exports: theory and evidence», 
Document de travail Ecares 2016-43, décembre 2016. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Valdiviafinal.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1438933079565&uri=CELEX:52014DC0014
https://wiiw.ac.at/the-relation-between-industry-and-services-in-terms-of-productivity-and-value-creation-dlp-3640.pdf
https://wiiw.ac.at/the-relation-between-industry-and-services-in-terms-of-productivity-and-value-creation-dlp-3640.pdf
https://www.wiiw.ac.at/a-manufacturing-imperative-in-the-eu--europe-s-position-in-global-manufacturing-and-the-role-of-industrial-policy-dlp-3081.pdf
http://bruegel.org/2016/03/services-in-european-manufacturing-servinomics-explained/
http://bruegel.org/2016/03/services-in-european-manufacturing-servinomics-explained/
http://bruegel.org/2016/03/services-in-european-manufacturing-servinomics-explained/
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2015/wp2015-19.pdf
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2015/wp2015-19.pdf
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2015/wp2015-19.pdf
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:184310/datastream/PDF_01/view
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:184310/datastream/PDF_01/view
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3. Courants d’échanges: régions et spécialisation commerciale 

3.1. Diversité des structures régionales d’exportation dans l’Union 

Les échanges commerciaux génèrent des processus de spécialisation dans certains 
secteurs et provoquent une réaffectation des ressources vers ces secteurs. Aussi, la 
spécialisation commerciale est considérée comme l’un des principaux moteurs 
potentiels du développement industriel. À l’examen des données régionales 
européennes, on constate des différences entre les régions de l’Union en matière de 
structures commerciales et qu’elles se sont spécialisées dans différents types de 
marchandises aux intensités technologiques variées. En d’autres termes, quand 
certaines régions exportent davantage de biens qui contiennent des technologies 
avancées ou de pointe, d’autres régions exportent des biens dont l’intensité 
technologique est faible à moyenne. 

L’annexe 2 propose un examen plus détaillé des structures d’exportation européennes 
dans 102 régions de l’Union à partir de données de 2015 sur la Belgique, l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Croatie, la Roumanie et la France. Les tableaux en 
annexe présentent le volume régional de l’ensemble des exportations régionales de la 
Croatie, de la Roumanie et de la France, ainsi que les exportations extra-UE des autres 
pays. Par ailleurs, ces tableaux présentent les trois principaux secteurs exportateurs dans 
la région, le secteur qui a connu la plus forte croissance en termes d’exportation et celui 
qui a connu la croissance la plus lente ou le plus fort recul des exportations entre 2012 
et 2015. Dans ces tableaux figurent également l’indice Herfindahl-Hirschmann (IHH) et 
l’indice Grubel-Lloyd (IGL). L’IHH mesure la concentration ou la diversification du 
commerce dans une région en termes de produits et de marchés. Il s’agit de la somme 
des carrés des parts de marché de chaque produit sur l’ensemble des exportations. Une 
région dont le portefeuille d’exportations est parfaitement diversifié aura un IHH proche 
de zéro, tandis qu’une région qui n’exporte qu’un seul type de produits présentera un 
indice égal à 1 (diversification minime). L’IGL mesure l’importance des échanges 
intrasectoriels (échanges de biens similaires mais différenciés) dans un secteur. Par 
exemple, l’Italie peut exporter une Fiat 500 et importer une Jeep; ce sont deux voitures, 
mais de catégories différentes (commerce de variétés). Selon le degré de ventilation 
utilisé pour calculer l’IGL, il est possible d’inclure également des données liées au 
commerce vertical (à savoir les échanges liés aux composants des produits comme aux 
produits finaux). La valeur de l’IGL varie de zéro à un. Si l’indice est égal à 0, alors la région 
est soit exportatrice soit importatrice d’un produit déterminé. Si l’indice est proche de 1, 
cela signifie que la région est à la fois exportatrice et importatrice dans ce secteur 
(existence d’un commerce intrasectoriel). Si les valeurs des importations et des 
exportations sont équivalentes, l’indice est égal à 1. L’IGL varie selon le degré de 
ventilation ou d’agrégation employé lors de son calcul. Plus les données sont agrégées, 
plus les résultats ont tendance à être élevés. L’IGL a été calculé au niveau 4 du SH pour 
l’Espagne et la Croatie, au niveau 4 du CPF pour la France et au niveau 3 d’ATECO pour 
l’Italie. L’indice régional a été calculé en faisant la moyenne pondérée des valeurs des 
indices par produit. 

L’annexe 2 permet de tirer certaines conclusions concernant les profils commerciaux des 
régions et leur évolution. Ils sont présentés de façon résumée ci-après et analysés plus 
en détails dans les paragraphes qui suivent: 

a) La plupart des régions de l’Union ont adopté une stratégie de diversification des 
exportations; cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de 
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spécialisations dans certains secteurs; cela signifie simplement que la plupart des 
régions européennes exporte dans différents secteurs. 

b) Dans beaucoup de régions, les trois premiers secteurs ne sont pas ceux qui 
connaissent les taux de croissance à l’export les plus importants; cela suggère 
l’existence d’une tendance à la diversification des exportations dans certaines 
régions et la présence de secteurs émergents.  

c) Si certaines régions sont intégralement spécialisées dans les biens dont l’intensité 
technologique est moyenne à élevée, les tendances régionales dans d’autres pays 
(notamment dans le sud et l’est de l’Europe) sont plus diversifiées. Les auteurs 
de la présente étude n’ont pas décelé de tendance généralisée parmi les régions 
spécialisées dans des biens dont l’intensité technologique est faible à moyenne à 
évoluer vers l’exportation de biens dont l’intensité technologique est moyenne à 
élevée, bien que ces exportations soient susceptibles d’augmenter dans certaines 
régions en raison de l’émergence de tels biens. 

a) Les régions analysées présentent en général un portefeuille d’exportations diversifié. 
L’IHH moyen est environ égal à 0,26, pour un écart de 0,02. L’IHH minimal notifié est 
de 0,13 (Croatie continentale), tandis que le maximum est de 0,90 (Guyane française). Le 
niveau élevé de spécialisation de la Guyane française est dû à l’importance de son 
industrie aérospatiale en matière de valeur de part de marché (les biens du secteur 
automobile représentent 95 % de l’ensemble des exportations de la Guyane française). 
Les autres régions qui présentent un IHH supérieur à 0,5 sont: Brême, la Basilicate, 
Melilla, la Martinique, Midi-Pyrénées, la Réunion, la Sardaigne et la Sicile. Le faible score 
de la Martinique, de la Sardaigne et de la Sicile s’explique par le rôle central du raffinage 
pétrolier, comme indiqué ci-avant. Le secteur des transports représente 85 % de 
l’ensemble des exportations (intra et extra-UE) de la région Midi-Pyrénées, la seconde 
région exportatrice de France; cela s’explique principalement par la présence de 
l’industrie aérospatiale dans la région qui représentait 99,3 % des exportations 
régionales dans le secteur des transports en 2015. La région Midi-Pyrénées est la région 
européenne la plus spécialisée dans ce secteur (quotient de localisation de 19,82 d’après 
l’outil de cartographie des groupements de la Commission)68. L’IHH élevé de Brême est 
dû à la prévalence de son secteur industriel traditionnel, l’industrie automobile, qui 
en 2015 représentait 72 % de ses exportations extra-UE. La région forme le cœur d’une 
grappe d’entreprises spécialisées dans l’automobile et qui rassemble 39 sociétés69. Dans 
le cas de la Basilicate, une région du Sud de l’Italie, les transports sont le premier secteur 
industriel de cette région et représentent 72 % des exportations extra-UE en 2015. Le 
secteur a connu une phase ascendante, les exportations extra-UE de véhicules ayant 
enregistré le taux de croissance le plus élevé de la région (15,26) sur la période 2012-
2015. Cette croissance s’explique probablement par le lancement de deux nouveaux 
modèles de voitures Fiat dans l’usine de production en Basilicate, la Jeep Renegade et la 

                                                      
68 Rapport entre la part d’une industrie dans l’emploi dans le secteur industriel tourné vers les échanges 

d’une région et cette part pour l’ensemble de l’Europe. Le quotient de localisation est calculé en 
rapportant la part d’une industrie dans l’emploi total d’une région donnée à la part de cette industrie 
dans l’emploi total dans l’ensemble des pays pris en compte dans l’analyse. Un quotient de localisation 
de 1 signifie que la région donnée n’est pas spécialisée dans l’industrie en question. Un quotient de 
localisation de 2 signifie que l’industrie donnée représente une part de l’emploi dans la région 100 % 
plus importante que la part de cette industrie dans l’emploi au niveau de l’ensemble des régions. Cela 
témoigne de la spécialisation de la région dans ladite industrie. Source: Commission européenne «Outil 
de cartographie des groupements». 

69 Source: Commission européenne, «Outil de cartographie des groupements». 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/cluster-mapping-services/mapping-tool_en
http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/cluster-mapping-services/mapping-tool_en
http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/cluster-mapping-services/mapping-tool_en
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Fiat 500X, principalement distribuées aux États-Unis. Les taux de croissance des 
exportations dans le secteur des transports en Basilicate en ont fait la région d’Italie 
ayant enregistré la plus forte progression des exportations extra-UE ces dernières 
années. D’après les données européennes sur les groupements, contrairement à la 
région Midi-Pyrénées (qui s’est imposée comme une région attrayante pour les grappes 
et les entreprises de son secteur), la Basilicate continue de reposer sur une seule 
entreprise principale représentant le secteur70. À l’autre extrémité du spectre de 
diversification/spécialisation, 71 régions de l’Union présentent un IHH inférieur à la 
moyenne de 0,26. Dans le tableau 2 ci-après, l’IHH moyen semble plus élevé que la 
moyenne quand le premier secteur exportateur est soit dans la catégorie «Autres» 
(surtout en raison de l’IHH élevé des exportateurs de produits issus du raffinage du 
pétrole comme la Martinique, la Sardaigne et la Sicile), soit l’industrie automobile ou 
l’industrie des métaux. Une forte concentration des exportations dans un secteur 
implique une dépendance plus importante vis-à-vis du profil compétitif à long terme de 
ce secteur. 

Tableau 2 — IHH moyen et premier secteur de la région 
Secteur IHH moyen 

Agriculture et agroalimentaire  0,255864986 

Produits chimiques, caoutchouc et plastiques 0,180457824 

Produits électroniques et optiques, équipements électriques et machines 0,224261607 

Métaux 0,311487432 

Industries extractives 0,172680769 

Autres 0,437166687 

Industrie pharmaceutique 0,211071569 

Produits de l’industrie textile; articles d’habillement; cuir et articles en cuir 0,192213156 

Véhicules 0,348527606 

Source: EPRS à partir de données fournies par les autorités statistiques nationales (voir détails dans l’annexe 2). 

Le tableau 3 compare les secteurs en déterminant dans combien de régions analysées ils 
figurent parmi les trois principaux secteurs. L’électronique et les machines, l’agriculture 
et les transports figurent le plus souvent parmi les trois principaux secteurs d’exportation 
dans les régions. 

                                                      
70 Données provenant de l’outil de cartographie des groupements, «nombre d’entreprises» variable dans 

les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile et de la défense. 
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Tableau 3 — Nombre de régions dans lesquelles les secteurs suivants figurent parmi 
les trois principaux secteurs d’exportation 

Secteur En 
première 
position 

En 
deuxième 
position 

En 
troisième 
position 

Total 

Agriculture et agroalimentaire  19 11 14 44 

Produits chimiques, caoutchouc et plastiques 8 13 18 39 

Produits électroniques et optiques, 
équipements électriques et machines 

34 32 12 78 

Métaux 6 3 12 21 

Industries extractives 3 5 4 12 

Autres 7 6 10 23 

Autres produits minéraux non métalliques 0 1 0 1 

Industrie pharmaceutique 4 7 4 15 

Produits de l’industrie textile; articles 
d’habillement; cuir et articles en cuir 

4 6 9 19 

Véhicules 17 18 19 54 

Source: EPRS à partir de données fournies par les autorités statistiques nationales (voir détails dans l’annexe 2). 

b) Le tableau 4 ci-après présente les secteurs qui semblent avoir enregistré la plus 
importante progression de leurs exportations entre 2012 et 2015 dans les pays analysés 
dans cette partie (à l’exception de la France, pour laquelle aucune donnée concernant 
les échanges n’était disponible). Les données indiquent que les transports et l’industrie 
pharmaceutique ont connu la plus forte progression à l’export dans la plupart des 
régions, tandis que les industries extractives et les métaux ont connu le plus fort recul. 
Comme indiqué au préalable dans la figure 3, les véhicules et l’industrie pharmaceutique 
sont les deux secteurs industriels dont la production a le plus progressé entre 2010 
et 2016 (augmentation respective de 29,7 % et de 23 %)71. Le tableau 4 montre 
également que la plupart des secteurs dont la croissance à l’export a été la plus faible 
produisent des biens dont l’intensité technologique est faible à moyenne, et l’inverse est 
également vrai car les secteurs à plus fort taux de croissance doivent cette progression 
aux technologies de pointe. Dans 18 régions (toutes situées dans des pays d’Europe 
méridionale ou orientale analysés)72, un secteur à forte ou très forte intensité 
technologique a enregistré le plus faible taux de croissance sur la période 2012 à 2015. 
Cela n’indique pas nécessairement une transition vers des biens à moindre intensité 
technologique car dans la plupart de ces régions, le secteur ayant connu la plus forte 
progression à l’export était également producteur de biens à forte ou très forte intensité 
technologique73. 

                                                      
71 Données Eurostat. 
72 Alentejo, Bucarest, Calabre, Îles Canaries, Cantabrie, Centro, Centru, Ville autonome de Melilla, 

Estrémadure, Jadranska-Hrvatska, Latium, Région autonome des Açores, Région de Murcie, Sardaigne, 
Sicile, Trentin-Haut-Adige, Vénétie, Vest. 

73 Dans huit de ces régions, le secteur des véhicules n’a pas connu la croissance la plus rapide, et dans 
trois autres de ces régions, le secteur pharmaceutique a enregistré la plus forte progression à l’export. 
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Il est également intéressant de vérifier si la plus forte croissance des exportations est 
enregistrée par le premier secteur d’une région ou, en d’autres termes, si le premier 
secteur gagne en importance (et si éventuellement la dépendance de la région vis-à-vis 
de ce secteur s’accroît). Dans 24 cas, le secteur ayant connu la forte progression en 
matière d’exportation était également l’un des trois premiers secteurs de la région. Dans 
ces 24 régions, si le premier secteur connaît la plus forte progression, cela peut 
dissimuler un courant de spécialisation et un renforcement de la compétitivité de la 
région dans ce secteur, mais dans le cas d’une région hautement spécialisée, cela peut 
également signifier une plus forte dépendance à l’égard dudit secteur. Cette tendance 
est présente principalement dans les régions du sud et en Wallonie: en Italie 
(huit régions), en Espagne (sept), en Roumanie (deux) et au Portugal (deux), mais 
également en Allemagne (quatre régions). Dans le cas des autres régions (la majorité), la 
plus forte croissance a été constatée dans un autre secteur que le premier secteur de la 
région, ce qui pourrait signifier l’émergence d’un nouveau secteur ou la diversification 
des exportations. Dans seulement quatre cas sur 75, deux en Italie (les textiles dans les 
Marches et les produits pharmaceutiques dans le Latium), un en Espagne (les industries 
extractives en Andalousie) et un en Croatie (les transports dans la région de Jadranska 
Hrvatska), un des principaux secteurs était également celui qui a enregistré la croissance 
la plus faible. Cette constatation pourrait être liée à un déclin à long terme du secteur 
(comme c’est le cas de l’industrie des textiles, du cuir et des chaussures dans la région 
des Marches). 

Tableau 4 — Nombre de régions où le secteur a enregistré la croissance la plus forte 
des exportations régionales et l’augmentation la plus faible/la diminution la plus forte 
des exportations régionales entre 2012 et 2015 

Secteur Nombre de régions 
Croissance maximale 

Nombre de régions 
Augmentation la 
plus faible / 
diminution la plus 
forte 

Agriculture et agroalimentaire 4 0 

Autres produits minéraux non métalliques 2 1 

Produits chimiques, caoutchouc et plastiques 2 4 

Produits électroniques et optiques, 
équipements électriques et machines 

1 3 

Industries extractives 7 21 

Métaux 2 13 

Industrie pharmaceutique 22 10 

Véhicules 27 4 

Produits de l’industrie textile; articles 
d’habillement; cuir et articles en cuir 

3 5 

Autres 5 14 

Total 75 75 

Faible intensité technologique 16 33 

Forte intensité technologique 52 21 

Source: EPRS à partir de données fournies par les autorités statistiques nationales (voir détails dans l’annexe 2). 
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Tableau 5 — Nombre de régions où l’un des trois principaux secteurs régionaux est 
celui qui a connu la croissance maximale en matière d’exportations ou l’augmentation 
la plus faible/la diminution la plus forte en matière d’exportations 

Pays Croissance 
maximale 

Augmentation 
la plus faible / 
diminution la 
plus forte 

Total des 
régions  

Total 24 5 75 

Italie 8 2 20 

Allemagne 4 1 16 

Espagne 7 1 19 

Belgique 1 0 3 

Croatie* 0 1 2 

Roumanie* 2 0 8 

Portugal 2 0 7 

* Pour des raisons de disponibilité des données, les calculs ont été effectués en se basant sur l’ensemble des 
exportations à défaut des exportations extra-UE. 
Source: EPRS à partir de données fournies par les autorités statistiques nationales (voir détails dans l’annexe 2). 

c) À présent, l’étude se penche sur la part des exportations que représentent les biens 
dont l’intensité technologique est moyenne à élevée et faible à moyenne par région par 
rapport au total des exportations, ainsi que les points de pourcentage de 
progression/recul de la part des biens dont l’intensité technologique est moyenne à 
élevée74. Comme indiqué dans la première partie, l’évolution des biens à faible intensité 
technologique vers les biens à forte intensité technologique est considérée comme l’un 
des facteurs à l’origine des tendances du secteur industriel européen. Cependant, la 
spécialisation dans l’un ou dans l’autre de ces biens est variée et dépend de la région. En 
outre, au regard des données disponibles, l’étude n’a pas permis d’identifier d’évolution 
radicale, même s’il apparaît que les secteurs dont l’intensité technologique est moyenne 
à élevée se développent (ce qui peut être dû à la fois aux facteurs commerciaux, comme 
aux politiques régionales et européennes en vigueur et visant à augmenter et à 
promouvoir les investissements dans les technologies de pointe). 

Les parts moyennes nationales des biens dont l’intensité technologique est moyenne à 
élevée dans les exportations sont rapportées dans le tableau 6 et l’ensemble des 
données figure à l’annexe 3. Toutes les régions allemandes à l’exception d’une 
(Mecklembourg-Poméranie occidentale) présentent des parts plus importantes 
d’exportations de biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée. La Belgique 
est aussi clairement spécialisée dans l’exportation de ce type de biens; la Région 
flamande présente une part des biens dont l’intensité technologique est moyenne à 
élevée à l’export relativement plus faible (bien qu’elle reste supérieure à 50 %), en raison 
de l’importance de l’exportation de diamants (qui représentent près de 20 % de ses 
exportations). Entre 2012 et 2015, l’évolution ascendante des biens dont l’intensité 
technologique est moyenne à élevée était due principalement à leur progression dans la 
Région wallonne. 

La France enregistre une part moyenne (55,9 %) des biens dont l’intensité technologique 

                                                      
74 Voir l’annexe 7 au sujet de la répartition sectorielle utilisée. 
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est moyenne à élevée. En France métropolitaine, on constate que les régions qui 
présentent les parts de marché les plus élevées de biens à intensité technologique 
faible/moyenne sont les régions où l’agriculture constitue encore le premier secteur 
d’exportation. Elles incluent l’Aquitaine (36 % des exportations dans le secteur agricole), 
la Bretagne (39 %), la Champagne-Ardenne (39 %), le Languedoc-Roussillon (42 %) et le 
Poitou-Charentes (51 %). Toutefois, dans toutes ces régions, les deuxième et troisième 
principaux secteurs sont des secteurs produisant des biens dont l’intensité 
technologique est moyenne à élevée. Certaines de ces régions investissent dans des 
industries émergentes à forte intensité technologique (Languedoc-Roussillon et Poitou-
Charentes) ou enregistrent un recul de leurs biens traditionnels à faible intensité 
technologique (cas de l’industrie textile en Champagne-Ardenne). Le Nord-Pas-de-Calais 
et la Bourgogne présentent une économie relativement diversifiée, mais l’agriculture et 
les métaux (2e et 3e secteurs principaux) concentrent 49 % des exportations en 
Bourgogne, tandis que ces deux secteurs enregistrent 35 % des exportations du Nord-
Pas-de-Calais (1er et 2e secteur). 

Les pays d’Europe méridionale, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, enregistrent une part 
moyenne à l’export des biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée 
inférieure à 50%, ce qui témoigne de la tendance à la spécialisation de ces pays dans les 
biens dont l’intensité technologique est faible à moyenne. Néanmoins, la situation varie 
beaucoup selon les régions. 

En Italie, neuf régions présentent une part à l’export des biens dont l’intensité 
technologique est moyenne à élevée supérieure à 50 %. Seules d’eux de ces régions (la 
Basilicate et les Pouilles) sont situées dans le sud. Dans le cas de la Basilicate, la forte 
dépendance de la région vis-à-vis des exportations de véhicules Fiat explique que la 
région présente la part de marché à l’export en biens dont l’intensité technologique est 
moyenne à élevée la plus importante d’Italie (ainsi que la plus forte progression en points 
de pourcentage de la part des biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée 
dans les exportations régionales). Si la région des Pouilles est traditionnellement 
spécialisée dont l’intensité technologique est faible à moyenne (produits alimentaires, 
textiles et métaux), elle a constaté la prédominance, en matière d’exportations, de ses 
secteurs émergents dont l’intensité technologique est moyenne à élevée. Le secteur des 
biotechnologies, propulsé principalement par deux entreprises pharmaceutiques (le 
groupe français Sanofi-Aventis et le groupe allemand Merck Serono), a atteint en 2015 
presque 24 % des exportations extra-UE des Pouilles, contre 19 % pour le secteur des 
véhicules, automobile (Fiat) et grappe d’entreprises de l’aérospatiale incluses, et 15 % 
pour le secteur des machines, secteur émergent de l’ingénierie mécanique inclus. Dans 
les Pouilles comme dans en Basilicate, l’émergence des technologies de pointe à l’export 
s’explique avant tout par l’investissement (privé/des entreprises). 

Dans le cas du Portugal, trois régions présentent des parts de marché plus élevées en ce 
qui concerne les biens dont l’intensité technologique est faible à moyenne (Centre, Nord, 
Région autonome des Açores). 

Sept régions espagnoles enregistrent une part des exportations de biens dont l’intensité 
technologique est moyenne à élevée supérieure à 50 %: Melilla, la Communauté forale 
de Navarre, Castille et Léon, la Communauté de Madrid, la Catalogne, le Pays basque et 
la Communauté de Valence. Dans les deux pays d’Europe orientale analysés, la situation 
est partagée, à l’instar de celle des pays méridionaux. En Croatie, les deux régions 
enregistrent des parts d’exportation de biens dont l’intensité technologique est 
moyenne à élevée légèrement inférieures à 50 %, tandis qu’en Roumanie, seules 
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trois régions semblent présenter une part plus élevée d’exportations de biens dont 
l’intensité technologique est faible à moyenne (Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est).  

Tableau 6 — Part moyenne des exportations de biens dont l’intensité technologique 
est moyenne à élevée en 2015 et évolution moyenne en points de pourcentage 
entre 2012 et 201575  

Part moyenne des exportations de biens 
dont l’intensité technologique est 
moyenne à élevée, 2015 

Évolution moyenne en points de 
pourcentage 

Total 55,15517934 11,05865 

Italie 48,07815988 3,483184 

Espagne 44,84903286 1,920398 

Portugal 48,12358145 -0,34009 

Belgique 69,78904349 2,77492 

Allemagne 76,66267376 43,88997 

France* 55,89925246 s.o. 

Croatie* 47,50535556 -0,43431 

Roumanie* 54,37599532 1,991603 

* Pour des raisons de disponibilité des données, les calculs ont été effectués en se basant sur l’ensemble des 
exportations à défaut des exportations extra-UE. 
Source: EPRS à partir de données fournies par les autorités statistiques nationales (voir détails dans l’annexe 3). 

Pour vérifier si les modifications des exportations à forte intensité technologique 
témoignent d’une réaffectation des ressources des biens à faible intensité technologique 
vers les biens à forte intensité technologique dans le cadre des exportations régionales, 
la figure 19 ci-après établit une corrélation entre la part des biens à forte intensité 
technologique dans les exportations en 2012 et l’évolution en points de pourcentage de 
la part des biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans les 
exportations régionales sur la période 2012-2015. L’objectif de cette figure est de 
refléter, à l’aide de données simples, la spécialisation dans l’exportation de biens à forte 
intensité technologique ou de biens à faible intensité technologique (mesurée ici via la 
part des biens à forte intensité technologique dans les exportations) et les variations 
affectant cette spécialisation à l’export. Malheureusement, il est impossible d’extrapoler 
à partir de cet exercice une tendance précise ou un changement d’avantage comparatif 
en ce qui concerne les biens à faible intensité technologique, car cela exigerait davantage 
de données (sur le long terme notamment). Quoiqu’il en soit, la figure souligne 
l’existence de trois groupes de régions: le premier groupe est constitué de régions qui 
exportent davantage dans les secteurs dont l’intensité technologique est moyenne à 
élevée et qui connaissent une croissance de ces secteurs; le deuxième groupe rassemble 
les régions qui exportaient ou exportent encore davantage dans les secteurs dont 
l’intensité technologique est faible à moyenne, mais qui enregistrent une progression de 
la part des biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans leurs 
exportations; le troisième groupe témoigne du fait qu’un certain nombre de régions sont 
fortement orientées vers les exportations de biens dont l’intensité technologique est 

                                                      
75 Étant donné que seules les données 2014 et 2015 étaient disponibles pour les régions françaises aux 

fins de cette étude, l’évolution n’a pas été calculée. 
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faible à moyenne. 

Figure 19 — Part des technologies dont l’intensité technologique est moyenne à élevée 
en 2012 et évolution en points de pourcentage de la part de ces technologies 
entre 2012 et 2015 

 
* Dans les cas de la Roumanie et de la Croatie, les données sont basées sur l’ensemble des exportations, à défaut des 
exportations extra-UE. Étant donné que les auteurs n’avaient accès qu’aux données 2014 et 2015 pour la France, 
l’évolution pour la période 2012-2015 n’a pas été calculée. 
Source: EPRS à partir de données fournies par les autorités statistiques nationales (voir détails dans l’annexe 3). 

On constate d’emblée que le quart inférieur droit du graphique est pratiquement vide; 
ce quart inférieur droit représente une région spécialisée dans l’exportation de biens 
dont l’intensité technologique est moyenne à élevée en 2012 et qui aurait connu un recul 
de cette part des exportations en 2015. C’est le cas de Melilla; toutefois, d’autres régions 
d’Espagne (Castille et Léon et le Pays basque), d’Italie (Latium, Pouilles), du Portugal 
(Alentejo), de Roumanie (Bucarest) et de Belgique (Flandres) ont également enregistré 
une évolution légèrement négative. Les régions dans le quart supérieur droit sont des 
exportateurs reconnus de biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée (les 
trois régions belges, ainsi que certaines régions italiennes, espagnoles, roumaines et 
allemandes), ou sont spécialisées dans l’exportation de tels biens et connaissent une 
croissance des secteurs concernés. Le quart inférieur gauche comprend les régions 
spécialisées dans les biens dont l’intensité technologique est faible à moyenne en 2012 
qui connaissent un recul de leur part à l’export des biens dont l’intensité technologique 
est faible à moyenne. Ce groupe comprend des régions concentrées dans les pays 
d’Europe du sud analysés, comme l’Espagne (Principauté des Asturies, Cantabrie, Aragon 
et Castille-La-Manche), l’Italie (Ombrie, Sardaigne, Molise, Vallée d’Aoste) et le Portugal 
(Centre, Région autonome des Açores), auxquelles s’ajoutent deux régions de Roumanie 
spécialisées dans les biens dont l’intensité technologique est faible à moyenne (Nord-
Ouest, Sud-Est). Dans toutes les régions situées dans le quart supérieur gauche, malgré 
une part importante des biens dont l’intensité technologique est faible à moyenne 
en 2012, on constate une progression nette de la part des biens dont l’intensité 
technologique est moyenne à élevée. C’est le cas de 32 régions, dont 15 régions 
allemandes, neuf espagnoles, six italiennes, une portugaise (Nord) et une roumaine 
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(Nord-Est). À l’exception de 14 régions allemandes, toutes les autres régions de ce quart 
supérieur gauche enregistraient encore en 2015 une part importante des technologies 
intensité faible ou moyenne, ce qui indique que ces évolutions ont sans doute été 
provoquées par la part croissante de nouveaux secteurs émergents et par la 
diversification de la base d’exportation, mais pas nécessairement par une spécialisation 
à l’export en faveur des biens dont l’intensité technologique est élevée au détriment des 
biens dont cette intensité est faible. Dans ces 14 régions allemandes76, les évolutions 
traduisaient au contraire un changement de spécialisation, car elles présentaient toutes 
une part des biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée supérieure 
à 60 % en 2015, ce qui n’était pas le cas en 2012. 

3.2. Quels sont les moteurs des échanges et de la spécialisation 
commerciale? Les enseignements à tirer des théories sur la spécialisation 
commerciale 

3.2.1. De l’avantage absolu à l’avantage comparatif 
Adam Smith a préconisé les échanges commerciaux en 1776, dans son ouvrage La 
Richesse des Nations, en s’appuyant sur la théorie de l’avantage absolu77. L’avantage 
absolu implique la capacité d’un pays à produire un bien spécifique pour un coût réel 
moins élevé qu’un autre pays. Dans ce contexte, le coût réel signifie le temps de travail 
nécessaire pour produire une marchandise, à savoir le temps en termes de productivité. 
Les pays doivent se spécialiser dans la production et l’exportation de marchandises pour 
lesquelles ils disposent d’un avantage absolu, et importer les marchandises qu’ils 
produisent à un «coût réel» plus élevé que d’autres pays (et donc pour lesquelles ils 
disposent d’un désavantage absolu). 

Tableau 7 — Exemple d’un avantage absolu (deux pays, deux marchandises)  

Journées de travail Pays A Pays B 
 

Vin (1 tonneau) 1 4 
 

Bière (1 fût) 4 2 
 

Taux de conversion: 1 vin = ¼ bière 1 vin = 2 bières 
 

 
1 bière = 4 vins 1 bière = ½ vin 

 

1. Autarcie (16 jours, 8 jours pour le vin et 8 jours pour la bière): 

Production Pays A Pays B Total 

Vin (tonneaux) 8 2 10 

Bière (fûts) 2 4 6 

Total 10 6 16 

2. Spécialisation (16 jours orientés vers l’avantage absolu): 

Production Pays A Pays B Total 

Vin (tonneaux) 16 0 16 

Bière (fûts) 0 8 8 

Total 16 8 24 

                                                      
76 Ces 14 régions sont: Bade-Wurtemberg, la Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, la 

Basse-Saxe, Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein 
et Thuringe. 

77 Voir: R. Dunn, J. Mutti, «International Economics», Routledge, Abingdon, 2004. 
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3. Gains après échanges (6 tonneaux de vin pour 3 fûts de bière): 

Production Pays A Pays B Total 

Vin (tonneaux) 10 6 16 

Bière (fûts) 3 5 8 

Total 13 11 24 

Source: EPRS. 

La théorie de l’avantage absolu présume que deux pays qui font du commerce l’un avec 
l’autre disposent d’un avantage absolu dans la production d’une ou de plusieurs 
marchandises. Mais qu’advient-il lorsqu’un pays n’a d’avantages absolus dans la 
production d’aucun bien par rapport à un autre pays? En 1817, David Ricardo a démontré 
dans son ouvrage Des Principes de l’économie politique et de l’impôt que même dans un 
tel scénario, un pays sans avantages absolus peut toujours tirer profit du commerce avec 
un autre pays dès lors que les coûts relatifs(en termes de main-d’œuvre sollicitée) 
supportés par les deux pays diffèrent pour deux marchandises ou plus78. Cette théorie a 
été dénommée «théorie de l’avantage comparatif» ou «modèle ricardien». Elle postule 
qu’un pays doit se spécialiser dans la production d’un bien pour lequel il supporte un 
coût d’opportunité moins élevé qu’un autre pays. C’est la meilleure alternative qu’il ait, 
renoncer à quelque chose pour obtenir ce bien (à savoir dans un modèle à deux biens, la 
quantité de Y abandonnée pour obtenir une certaine quantité de X). Cette théorie 
permet de déterminer les types de biens dans lesquels un pays doit se spécialiser et de 
prédire quels secteurs prospéreront davantage que d’autres. 

Tableau 8 — Exemple d’un avantage comparatif (deux pays, deux marchandises)  

Journées de travail Pays A Pays B 
 

Vin (1 tonneau) 1 2 
 

Bière (1 fût) 2 5 
 

Taux de conversion: 1 vin = ½ bière 1 vin = 2/5 bière 
 

 
1 bière = 2 vins 1 bière = 2,5 vins 

 

1. Autarcie (300 jours pour A [150 par bien], 700 pour B [350 par bien]): 

Production Pays A Pays B Total 

Vin (tonneaux) 150 175 325 

Bière (fûts) 75 70 145 

Total 225 245 470 

2. Spécialisation (300 jours pour A et 700 jours pour B orientés vers l’avantage comparatif): 

Production Pays A Pays B Total 

Vin (tonneaux) 0 350 350 

Bière (fûts) 150 0 150 

Total 150 350 
 

3. Après échange (72 fûts de bière pour 160 tonneaux de vin): 

Production Pays A Pays B Total 

Vin (tonneaux) 160 190 350 

Bière (fûts) 78 72 150 

Total 238 262 500 
Source: EPRS. 

                                                      
78 Voir: R. Dunn, J. Mutti, «International Economics», Routledge, Abingdon, 2004. 
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Encadré 1 — Observations empiriques appuyant le modèle ricardien 

La prévision au cœur du modèle ricardien (selon laquelle les pays exporteront les biens pour 
lesquels leur productivité est relativement élevée) a été confortée par les conclusions de 
nombreuses études. Une étude reconnue a été réalisée par MacDougall en 1951-1952, à partir 
de données sur les États-Unis et le Royaume-Uni dans la période post-Seconde Guerre 
mondiale79. Cette étude a démontré que bien que la productivité de la main d’œuvre du 
Royaume-Uni était inférieure à celle des États-Unis dans presque tous les secteurs (les États-Unis 
avaient de fait un avantage absolu dans tous les secteurs), le volume des exportations 
britanniques était presque égal à celui des exportations américaines. Les secteurs exportateurs 
britanniques étaient probablement ceux dans lesquels le Royaume-Uni disposait d’un avantage 
comparatif sur les États-Unis. Dans une étude complémentaire de 196380, Balassa a montré, par 
rapport à 26 secteurs industriels, que plus la productivité relative était élevée aux États-Unis 
comparée à celle du Royaume-Uni, plus il y avait de chances que les États-Unis exportent dans 
ce secteur, plutôt que le Royaume-Uni. Par conséquent, les États-Unis exportaient des biens au 
Royaume-Uni dans des secteurs qui disposaient d’un avantage comparatif. 

Les études plus récentes portant sur le modèle ricardien sont moins concluantes81. Golub et 
Hsieh (2000) ont examiné 40 secteurs industriels dans plusieurs pays de l’OCDE, ainsi qu’au 
Mexique et en Corée, de 1970 à 199282. Ils ont conclu que la majorité des flux commerciaux 
pouvaient s’expliquer à l’aide du modèle ricardien, ce qui conforte dans une large mesure cette 
théorie. Costinot et al. ont étudié pour l’année 1997 les flux commerciaux et la productivité dans 
21 pays (18 pays européens, ainsi que le Japon, la Corée et les États-Unis) et ont également 
observé des faits probants en faveur de la théorie ricardienne83. Kowalski (2001) a analysé le 
commerce bilatéral de 55 membres de l’OCDE en sélectionnant les économies de marché 
émergentes et 44 secteurs industriels, et en a conclu que l’avantage comparatif demeure un 
facteur déterminant pour le commerce84.  

En revanche, Shumacher critique la théorie de l’avantage comparatif, car il considère que ses 
hypothèses de départ sont à la fois inexactes et susceptibles d’être rejetées au regard de la 
théorie, de la logique et de l’expérience. Aussi, il estime que cette théorie est inutile et qu’elle 
ne permet pas de justifier les courants du libre-échange international et les raisons qui 
l’expliquent85.  

Une étude du WIIW datant de 2016 a défini les avantages comparatifs révélés dans le 
contexte régional de l’Union européenne. Les conclusions de l’étude qui présentent les 
avantages comparatifs révélés des secteurs industriels régionaux montrent que les 
régions à faible ou à fort revenu présentent des courants de spécialisation commerciale 

                                                      
79 G.D.A MacDougall, «British and American Exports: A Study Suggested by the Theory of Comparative 

Costs», Economic Journal, no 61, 1951, p. 679-724. G.D.A MacDougall, «British and American Exports: 
A Study Suggested by the Theory of Comparative Costs», Economic Journal, no 62, 1952, p. 487-521. 
Pour plus d’informations, voir: R. Stern, «British and American Productivity and Comparative Costs in 
International Trade», Oxford Economic Papers New Series, vol. 14, no 3, 1962, p. 275-196. 

80 B. Balassa, «An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory», Review of Economics 
and Statistics, no 45, 1963, p. 231-238. 

81 P. Krugman, M. Obstfeld, M. Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Pearson, Harlow, 
2015.  

82 S. Golub, C.-T. Hsieh, «Classical Ricardian Theory of Comparative Advantage Revisited», Review of 
International Economics, vol. 8, no 2, 2000, p. 221-234. 

83 A. Costinot, D. Donaldson, I. Komunjer, «What Goods Do Countries Trade? A Quantitative Exploration 
of Ricardo’s Ideas», Review of Economic Studies, no 79, 2012, p. 581-608. 

84 P. Kowalski, «Comparative Advantage and Trade Performance: Policy Implications», Documents de 
travail de l’OCDE sur la politique commerciale, no 121, OECD Publishing, 2011. 

85 R. Schumacher, «Deconstructing the Theory of Comparative Advantage», World Economic Review, 
sujet 2, 2012, p. 83-105. 
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différents: les régions à revenu élevé ont généralement tendance à se spécialiser dans 
les biens à forte intensité technologique, les régions à faible revenu sont spécialisées 
dans les biens dont l’intensité technologique est faible à moyenne et les régions à revenu 
modéré sont à mi-chemin entre ces deux tendances (voir figure 20). L’étude révèle 
également que les revirements de courants régionaux de spécialisation au fil du temps 
sont relativement rares (sauf en cas d’investissements internationaux), ce qui implique 
que les courants de spécialisation se développent en fonction de la trajectoire adoptée. 
Par conséquent, les référents utilisés lors de l’élaboration de stratégies de spécialisation 
doivent refléter les forces de la région par une approche «intelligente» de la 
spécialisation. 

Figure 20 — Avantage révélé à l’exportation des biens dont l’intensité technologique 
est moyenne à élevée, faible à moyenne et faible (données de 2011) 

 
Source: WIIW, 2011. 

Cette étude propose également des recommandations stratégiques basées sur des 
études de cas approfondies de 12 régions de l’Union qui représentent les trois groupes 
de régions. Les politiques régionales en faveur de régions plus avancées et développées 
devraient avant tout être axées sur la mise en place d’infrastructures de recherche 
régionales et sur le renforcement de leurs PME dynamiques. Les régions moins 
développées et en transition gagneraient probablement à affiner leur panel industriel en 
faveur des services aux entreprises et à adopter une spécialisation fonctionnelle dans 
des activités à plus forte valeur ajoutée comme la conception, la commercialisation et la 
gestion. En ce qui concerne la transformation des régions des pays d’Europe centrale et 
orientale, il est suggéré que l’accumulation de capitaux n’est pas le seul moteur de la 
croissance économique; les réformes structurelles jouent également un rôle crucial86. 

3.2.2. Le rôle des ressources et le modèle Hecksher-Ohlin 
Si le modèle ricardien souligne les différences sur le plan technologique pour expliquer 
les variations de production et les différents courants d’échanges, le modèle Hecksher-
Ohlin (modèle HO) s’appuie quant à lui sur les facteurs de production87. Le modèle 
standard HO considère deux facteurs de production qui sont le travail et le capital et dont 

                                                      
86 A. Cordes, B. Gehrke, C. Rammer, R. Römisch, P. Schliessler, P. Wassmann, «Identifying Revealed 

Comparative Advantages in an EU Regional Context», Rapport de recherche du WIIW no 412, 2016. 
87 R. Feenstra, «Advanced International Trade. Theory and Evidence», Princeton University Press, 

Princeton, 2004. 
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les pays sont différemment «dotés». La production de différents biens requiert ces 
intrants en proportions différentes; certains biens exigent relativement plus de travail et 
d’autres exigent relativement plus de capitaux. On peut imaginer que c’est également le 
cas dans de nombreux secteurs du monde réel. Cette théorie envisage qu’un pays 
exportera le bien qui sollicitera intensivement son facteur le plus abondant et qu’il 
importera le bien qu’il ne peut pas produire avec autant d’efficience. En résumé, moins 
des pays sont dotés de facteurs similaires, plus ces pays peuvent commercer l’un avec 
l’autre car chacun se spécialise dans la production d’un bien différent. Toutefois, la 
disponibilité des facteurs peut varier au fil du temps, provoquant de ce fait un 
changement de l’avantage comparatif du pays. Ainsi, un pays peut connaître une 
augmentation de l’offre de main-d’œuvre due à la croissance démographique et les 
capitaux peuvent s’accumuler en raison de l’épargne intérieure. Quand la dotation en 
facteurs de deux pays est plus proche, ils ralentissent leurs échanges88.  

Sous sa forme standard, le modèle HO fonctionne assez mal à la lumière de l’expérience. 
Dans l’un des premiers essais de ce modèle, Leontief (1954) a prédit que les exportations 
des États-Unis solliciteraient davantage de capitaux que les biens nationaux en 
concurrence avec les importations, mais il a constaté le contraire (les exportations 
américaines exigeaient davantage de main d’œuvre)89. Le modèle fonctionne 
particulièrement bien lorsqu’il détermine les échanges d’un pays dont les dotations en 
facteurs diffèrent complètement des courants mondiaux de dotation, comme c’est le cas 
du commerce entre les pays industrialisés et les pays en développement90. 

3.2.3. Commerce intrasectoriel et commerce de variétés 
Comme expliqué ci-avant, le commerce intrasectoriel se caractérise par des échanges au 
sein d’un même secteur; il peut s’agir d’échanges de biens intermédiaires ou d’éléments 
d’un bien (commerce vertical) ou de commerce de variétés d’un même bien (par 
exemple, l’échange d’une Jeep contre un petit véhicule comme une Smart). En d’autres 
termes, les exportateurs des secteurs où prévalent les mesures commerciales 
intrasectorielles sont capables d’affronter la concurrence des importations sur les 
produits qu’ils exportent soit en se spécialisant dans les variétés, soit en prenant part au 
commerce vertical. L’importance du commerce intrasectoriel par opposition à la 
spécialisation commerciale qui a donné lieu aux échanges intersectoriels a commencé à 
être perçue dans les années 6091. Les tableaux par pays à l’annexe 2 présentent l’indice 
Grubel-Lloyd (IGL) moyen pondéré de certaines régions. L’IGL, qui permet d’analyser 
l’importance des échanges intrasectoriels pour un bien, s’échelonne de zéro à un. Si 
l’indice est égal à 0, la région est soit exportatrice, soit importatrice de ce bien. Quand 
l’indice est proche de 1, cela signifie que la région est à la fois exportatrice et importatrice 
dans le secteur en question (d’où la dénomination «commerce intrasectoriel»). Si les 
valeurs des importations et des exportations sont équivalentes, l’indice est égal à 1. L’IGL 
a été uniquement calculé pour les pays qui disposaient de données suffisamment 
ventilées concernant le bien. L’IGL moyen calculé n’est pas très élevé dans les pays 
analysés, ce qui indique que le commerce intrasectoriel n’est peut-être pas aussi 
développé qu’on pourrait le croire, en particulier dans certaines régions. Les plus grands 
pays (comme l’Italie) ou les pays davantage orientés sur le commerce (comme la 

                                                      
88 Voir: R. Dunn, J. Mutti, «International Economics», Routledge, Abingdon, 2004. 
89 W. Leontief, «Domestic Production and Foreign Trade», Economia Internazionale, vol. 7, no 1, 1954, 

p. 3-32. 
90 Voir: R. Dunn, J. Mutti, «International Economics», Routledge, Abingdon, 2004. 
91 OMC, «Rapport sur le commerce mondial 2008: Le commerce à l’heure de la mondialisation», 2008. 
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Belgique) semblent enregistrer un IGL régional moyen plus élevé. Cependant, on 
constate des variations selon les régions, comme en témoignent les données à 
l’annexe 2. Bien qu’elle soit un grand pays, l’Espagne semble enregistrer un IGL moyen 
faible92, le maximum atteint dans le pays (enregistré par la région catalane, en tête des 
régions exportatrices d’Espagne) étant de 0,45, et le minimum (enregistré par la ville 
autonome de Ceuta) étant de 0,007. Les résultats de l’IGL semblent être supérieurs dans 
les secteurs dont l’intensité technologique est moyenne à élevée que dans les secteurs 
dont cette intensité est faible à moyenne. Le tableau 9 présente l’IGL moyen par région 
et par secteur pour l’Italie. 

Tableau 9 — IGL régional moyen pour les biens dont l’intensité technologique est 
faible à moyenne et pour les biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée 

IGL moyen (moyenne simple) Technologies de 
faible maturité 

Technologies de 
pointe 

Piémont 0,480462686 0,617296356 

Vallée d’Aoste 0,158182857 0,245297996 

Lombardie 0,501866711 0,619785521 

Ligurie 0,444171336 0,510775396 

Trentin-Haut Adige/Tyrol du Sud 0,475256791 0,420040584 

Vénétie 0,442386962 0,546439102 

Toscane 0,402974521 0,494723669 

Ombrie 0,355034415 0,421255442 

Marches 0,410784584 0,433612179 

Latium 0,481105987 0,539139742 

Sardaigne 0,291594523 0,29511575 

Abruzzes 0,369240336 0,423943418 

Molise 0,233078901 0,320222197 

Campanie 0,452414782 0,54251617 

Pouilles 0,426891011 0,414997885 

Calabre 0,344110164 0,345425696 

Basilicate 0,227045435 0,27930165 

Source: EPRS à partir de données Istat calculées au plus haut degré de décomposition du niveau 3 d’ATECO. 

Quels sont les facteurs déterminants du commerce intrasectoriel? Le commerce 
intrasectoriel est expliqué par ce que l’on appelle la «nouvelle théorie commerciale», 
développée par Krugman à la fin des années 7093. La théorie de Krugman présuppose des 
économies d’échelle internes, ce qui implique que les coûts moyens supportés par une 
entreprise diminuent avec l’augmentation de la production. Cette théorie part 
également du principe que les consommateurs préfèrent la variété et que les entreprises 
produisent par conséquent des biens hétérogènes, en d’autres termes, des biens 

                                                      
92 L’IGL a été calculé au niveau 4 du SH pour l’Espagne. 
93 P. Krugman, «Increasing returns, monopolistic competition, and international trade», Journal of 

International Economics, vol. 9, 1979.  
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similaires mais non complètement interchangeables. Ce modèle est connu sous le nom 
de «concurrence monopolistique», qui décrit un secteur dans lequel de nombreuses 
entreprises en concurrence fabriquent des produits légèrement différenciés, qui ne 
peuvent se substituer entièrement. La spécificité des produits permet aux entreprises 
d’adopter une approche monopolistique lors de la fixation des prix, plutôt que de suivre 
les prix en vigueur comme c’est le cas dans le cadre d’une concurrence parfaite. Dans un 
tel contexte, le commerce aura d’abord pour effet d’augmenter les coûts moyens, étant 
donné que davantage d’entreprises sont en concurrence dans le secteur et que la 
production chute; une concurrence accrue fait également baisser les prix. Par 
conséquent, certaines entreprises parmi les moins concurrentielles sont évincées du 
marché. Résultat: une entreprise survivante produira davantage de biens à des prix 
moins élevés (en raison de l’abandon du secteur par certaines entreprises et de la 
progression des rendements) et une plus grande variété de produits sera disponible sur 
le marché (le nombre d’entreprises dans un pays ayant augmenté par rapport à 
l’équilibre autarcique, on atteint ici un équilibre économique précédent le stade de la 
libéralisation). 

Un ouvrage récent présentant une analyse de l’approche des entreprises et dirigé par 
Melitz (2003)94 s’est concentré sur l’effet de réaffectation au niveau des entreprises qui 
a lieu dans le modèle de Krugman. Ainsi qu’indiqué précédemment, les entreprises les 
moins concurrentielles seront évincées du marché après sa libéralisation. La question est 
donc de savoir comment identifier ces entreprises. Dans le modèle de Melitz95, les 
entreprises sont confrontées à des coûts variables et fixes liés à leurs activités 
d’exportation, et elles doivent également supporter des «coûts d’entrée» pour intégrer 
le secteur (coûts de production fixes). Les entreprises qui sont suffisamment productives 
pour payer ces coûts d’entrée intégreront le marché, tandis que les autres seront 
évincées. Parmi ces entreprises suffisamment productives pour intégrer le marché, 
certaines (entreprises entièrement nationales) ne le seront pas assez pour supporter les 
coûts fixes et variables liés aux exportations. Les entreprises exportatrices, qui forment 
la dernière catégorie, devront être suffisamment productives pour supporter les 
trois types de coûts mentionnés (coûts d’entrée, coûts fixes et coûts variables liés à 
l’exportation). En d’autres termes, le modèle de Melitz souligne que les entreprises qui 
exportent sont en général plus productives que les entreprises qui n’exportent pas. La 
littérature portant sur les entreprises estime non seulement que les entreprises 
exportatrices sont plus productives, mais qu’elles enregistrent également des chiffres 
d’affaires plus importants et qu’elles contribuent davantage à l’emploi que les autres 
entreprises. Bernard et al. ont examiné la littérature récente s’appuyant sur des données 
empiriques et traitant de cet élément de théorie. Cette littérature a évolué grâce à la 
multiplication des données au niveau des entreprises, ce qui permet de mieux 
comprendre si cette théorie s’applique dans la pratique96. Des données d’entreprises 
récentes qui analysent des conclusions d’ouvrages basés sur la théorie de Melitz figurent 
dans un article publié par Navaretti et al97. Cet article se fonde sur un projet de collecte 

                                                      
94 Melitz, «The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity», 

Econometrica, vol. 71, 2003. 
95 Melitz et Redding, «Heterogeneous Firms and Trade», dans Gopinath, Helpman, Rogoff, Handbook in 

Economics, vol. 4: International Economics, North-Holland, 2014. 
96 Bernard, Jensen, Redding, Schott, «The Empirics of Firm Heterogeneity and International Trade», 
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97 Navaretti et al., «The global operations of European firms — The second EFIGE policy report», Bruegel, 

2011. 
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de données (EFIGE) couvrant sept pays de l’Union et financé par la Commission 
européenne. Dans l’ensemble, l’article présente des informations qui confortent la 
plupart des théories formulées à partir des modèles dérivés de la vision de Melitz. Il 
confirme notamment que les entreprises exportatrices sont en moyenne plus grandes, 
plus productives et plus innovantes et qu’elles emploient davantage de travailleurs 
qualifiés. 

La taille a son importance selon ces modèles et les grandes entreprises tireront profit de 
l’augmentation des taux de rendement. Il est possible de contourner le handicap de la 
taille à l’aide des grappes (ou agglomération industrielle) qui octroient aux participants 
un certain nombre de bénéfices, ce qui accroît leur productivité à un niveau supérieur à 
celui que l’entreprise pourrait atteindre seule98. La grappe doit se caractériser par la 
concentration géographique au niveau régional ou local d’entreprises spécialisées dans 
un secteur en particulier et liées sur le plan vertical (fournisseur-fabricant-vendeur-
client) et horizontal (par exemple, des services utiles au secteur). Ces modèles prévoient 
que les entreprises sont identiques ou qu’elles relèvent de domaines d’activités 
interconnectés (liens verticaux ou horizontaux), et qu’elles sont en concurrence les unes 
avec les autres, mais qu’elles produisent des biens hétérogènes du fait de leur 
spécialisation et contribuent de ce fait au développement de la grappe. La proximité 
entre les entreprises permet de créer un réseau social, mais également l’installation 
d’une confiance et le développement d’infrastructures (centres de recherche 
universitaire par exemple) qui font progresser la grappe. Les bénéfices des grappes 
évoqués très tôt dans la littérature (Marshall, 1890; Krugman, 1991) sont les suivants:  

 coûts de transports réduits du fait de la proximité entre fournisseurs et 
producteurs; 

 coûts en temps et en capitaux réduits; 

 développement de compétences de travail spécifiques au secteur qui permettent 
la création d’une main-d’œuvre spécialisée; et 

 transfert d’informations facilité. 

La nouvelle théorie du commerce valorise les grappes notamment parce qu’elles 
favorisent la promotion des connaissances et de l’innovation. La Commission a financé 
un projet visant à définir et à connecter les grappes au sein de l’Union. L’Observatoire 
européen des clusters a établi un classement de ces grappes selon leurs performances 
(en fonction de la spécialisation, de la taille, de l’emploi et de la productivité), en leur 
attribuant jusqu’à un maximum de 4 étoiles. La carte 2 présente le nombre d’étoiles 
obtenu par chaque région. Si l’on compare la carte aux graphiques sur l’ensemble des 
échanges présentés à l’annexe 5, on constate que les points névralgiques qui 
enregistrent les meilleurs résultats sont situés dans les régions qui exportent le plus99. 

                                                      
98 Catalin Boja, «Clusters Models, Factors and Characteristics», International Journal of Economic 

Practices and Theories, vol. 1, no 1, 2011. 
99 Observatoire européen des clusters, «Report on European Cluster Panorama», 2016. 
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Carte 2 — Les points névralgiques régionaux d’Europe pour les grappes d’entreprises 
par nombre d’étoiles100 

 
Source: Observatoire européen des clusters, Report on European Cluster Panorama, 2016. 

  

                                                      
100 La force industrielle du développement en grappes est illustrée par les indicateurs de «groupements 

d’étoiles» révélant la présence d’une masse critique qui dépend de la taille de la grappe, de son degré 
de spécialisation et de sa productivité. Les indicateurs détaillés et les étoiles sont disponibles pour 
51 catégories de groupements traditionnels et pour 10 secteurs industriels émergents représentant 
des groupements intersectoriels. Les indicateurs de «centres névralgiques» permettent d’évaluer la 
force globale des groupements dans une région. «Observatoire européen des clusters». 
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4. Gains issus du commerce et inégalités régionales 

4.1. Gains issus du commerce 

La littérature traitant des échanges commerciaux fait état de différents gains issus du 
commerce et ces derniers sont souvent étudiés comme la conséquence de la 
spécialisation commerciale et de l’affectation efficace des ressources qui en découlent. 
Cette littérature reconnaît des gains statiques et des gains dynamiques provenant du 
commerce. La plupart de ces gains, comme nous allons le préciser, sont imputables à la 
spécialisation commerciale, bien qu’une spécialisation excessive et un manque de 
diversification de la base d’exportation puissent engendrer un risque de dépendance et 
une vulnérabilité101. Les régions doivent trouver un compromis en fonction des 
ressources à leur disposition102. 

Les gains du commerce sont souvent distingués entre gains statiques et gains 
dynamiques. Les gains statiques désignent les gains issus directement du commerce et 
du nouvel équilibre atteint par l’économie après la libéralisation du marché. En revanche, 
les gains dynamiques sont générés indirectement par le commerce du fait des incidences 
des échanges sur d’autres facteurs de croissance (comme la technologie, les 
connaissances et l’innovation) et leurs effets sont ressentis sur une certaine période de 
temps (d’où la qualification de «dynamiques»). 

4.1.1. Gains statiques du commerce 
Dans les travaux de recherche basés sur l’expérience, les gains statiques sont analysés 
par la recherche d’un lien direct entre le commerce et la croissance. Ces gains 
proviennent avant tout de la spécialisation selon la théorie ricardienne de l’avantage 
comparatif, dans laquelle la production est optimisée de manière efficiente et l’accès aux 
produits étrangers est plus accessible. Selon Ricardo, les échanges produisent des 
bénéfices pour les deux pays pour plusieurs raisons. La spécialisation, qui répond au 
principe de l’avantage comparatif expliqué dans la partie précédente, permet: 

(1) d’accroître la productivité: en se concentrant sur le bien pour lequel il dispose 
d’un avantage comparatif, le pays peut produire davantage, vendre le bien à 
un prix relativement plus élevé que sous le régime de l’autarcie et payer des 
salaires plus intéressants; 

(2) d’importer à un coût moindre le bien pour lequel le pays ne dispose pas 
d’avantages comparatifs. Cette «production indirecte» est plus efficiente et 
permet de consommer davantage du bien à moindre frais. Aussi, le rôle des 
importations est essentiel aux gains du commerce dans le modèle ricardien; 

(3) de dégager des avantages pour les clients, car les prix sont plus bas et la 
production des deux biens est plus importante. 

Les gains du commerce dans le modèle ricardien mentionnés ci-dessus découlent du fait 
que les échanges repoussent les frontières du possible en matière de production: dans 
un contexte de libre-échange, le pays peut utiliser indirectement (via les importations) 
les ressources d’un autre pays pour maximiser la production des deux biens et permettre 

                                                      
101 H. Hesse, «Export diversification and economic growth», Commission on Growth and Development, 

document de travail N21, 2008. 
102 M. Thissen, F. van Oort, D. Diodato, A. Ruijs, «Regional competitiveness and smart specialisation in 
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une affectation efficace des ressources. Les gains statiques ont un effet ponctuel sur la 
croissance qui s’explique par les gains d’efficacité dus à la libéralisation des échanges. 

Les études empiriques sur le lien direct entre commerce et croissance montrent un 
rapport positif mais aucun chiffre n’est édifiant. Feenstra103 rapporte les conclusions de 
Harrison (1994) et de Levinsohn (1993) sur les répercussions de la libéralisation des 
échanges sur les prix, qui témoignent d’un recul des marges du fait de la libéralisation104. 
Winters105 rappelle les principaux éléments déterminants des gains statiques du 
commerce: l’ouverture des marchés explique la progression de la concurrence, des 
investissements et de la masse de capitaux, et des biens intermédiaires. Feenstra106 
évoque l’importance de la taille car, d’après la théorie de la croissance, les plus grands 
pays doivent enregistrer une croissance plus soutenue. L’ouverture aux échanges 
augmente la taille du marché; c’est la raison pour laquelle elle est censée stimuler la 
croissance. Alesina et al. (2005)107 ont analysé la littérature traitant du sujet et ont 
démontré comment la taille contribue aux performances économiques et comment elle 
dépend, entre autres, du libre-échange. C’est pourquoi, logiquement, un petit pays 
dépendra davantage des échanges commerciaux qu’un grand pays. Étant donné que la 
part des exportations dans le PIB total est plus élevée dans les petits pays, il n’est pas 
surprenant que la part de l’emploi dépendant des exportations soit plus importante dans 
les petits pays de l’Union108. 

Winters109 souligne les difficultés qu’implique de tester au regard de l’expérience le lien 
direct entre commerce et croissance. La définition d’«ouverture» varie selon les tarifs 
douaniers et les barrières non douanières, ainsi qu’en fonction de la volatilité des taux 
d’échanges. Les différences entre pays rendent tout essai empirique complexe et 
l’examen d’un panel de données par pays pourrait fournir des résultats plus fiables. 
Certaines variables qui influent sur les échanges commerciaux influent également sur la 
croissance de façon exogène et indépendante (elles influent par exemple sur la 
population, en augmentant la main-d’œuvre, et sur la géographie quand elles touchent 
aux conditions sanitaires par exemple). Le lien de causalité n’est pas non plus clairement 
défini: si le commerce peut influer sur la croissance, l’inverse est également vrai. En 
outre, il est difficile d’évaluer les politiques de libéralisation commerciale 
indépendamment des autres politiques (comme celles liées à l’investissement ou à la 
promotion du capital humain): cela s’explique par le fait que les facteurs déterminants 
de la croissance sont étroitement corrélés.  

La libéralisation des échanges n’apparaît pas comme une politique isolée au service de 
la croissance; elle est liée à un ensemble de réformes qui auront des incidences sur la 
croissance en augmentant la productivité de l’ensemble des facteurs (innovation, capital 
et main-d’œuvre) et par l’intermédiaire des institutions. 

                                                      
103 Feenstra, «Advanced International Trade — Theory and Evidence», 2003. 
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4.1.2. Gains dynamiques du commerce 
Les gains dynamiques garantissent une augmentation de la productivité de l’ensemble 
des facteurs en développant les économies d’échelle, les investissements internationaux 
et la transmission des connaissances. Ces gains sont obtenus indirectement; en d’autres 
termes, le commerce n’a pas dans ce cas précis d’incidences directes sur la croissance, 
mais il aura en revanche une incidence directe sur d’autres variables qui influent sur la 
croissance, comme l’innovation ou les connaissances. La littérature portant sur les 
échanges commerciaux souligne en outre le rôle important des institutions dans la 
croissance et la façon dont le commerce peut avoir des effets positifs sur les institutions 
qui promeuvent des conditions favorables à la croissance. Ce phénomène aura un effet 
sur le long terme. 

Les gains dynamiques du commerce proviennent d’une progression des économies 
d’échelle et de la productivité. Les principales analyses qui étudient le lien indirect entre 
commerce et croissance se penchent sur la diffusion des connaissances. Si Coe et 
Helpman (1995)110 ont fait état d’une diffusion des connaissances d’un pays à l’autre par 
l’intermédiaire du commerce, Keller (2002)111 a conclu que ces transferts sont davantage 
localisés (diffusion plus importante entre les pays très intégrés et proches, comme les 
Pays-Bas et l’Allemagne, moins importante sinon en règle générale, comme entre le 
Canada et les États-Unis). C’est l’une des approches logiques sur laquelle se fonde la 
théorie des grappes d’entreprises (avancée par Marshall en 1980), que nous analyserons 
par la suite. Par ailleurs, Winters évoque un des travaux de Lumenga-Neso faisant état 
de flux indirects de connaissances (la Bolivie bénéficie de connaissances françaises grâce 
à l’importation de biens français depuis les États-Unis), ce qui relativise par conséquent 
l’importance de la proximité en tant que facteur déterminant des flux de 
connaissances112. Le rôle des intermédiaires dans la production de gains dynamiques a 
également fait l’objet d’analyses113. 

Enfin, il semble que les institutions constituent le facteur déterminant de la croissance à 
long terme. Winters114 a formulé cinq constats majeurs positifs. La corruption nuit à la 
croissance, mais aussi aux échanges. Toutefois, il semble que plus un pays s’ouvre aux 
échanges, plus l’on observe un recul de la corruption. La stabilité macroéconomique 
(inflation) est également assurée car la stabilité diminue le risque de change et favorise 
le développement des échanges. Les politiques d’investissement sont considérées 
comme la raison principale de la croissance inédite que connaissent les pays d’Asie du 
Sud, où la croissance des investissements s’est accompagnée d’une progression des 
échanges. Bien entendu, aucun des facteurs déterminants précédemment cités (degré 
de corruption, inflation et investissements) ne saurait être stimulé sans de solides 
institutions qui garantissent: l’efficience des marchés financiers, le respect des droits de 
propriété intellectuelle et de l’État de droit, l’indépendance de la banque centrale et 
l’existence d’organismes régulateurs. Enfin, l’éducation s’avère contribuer à une 
croissance soutenue. 

                                                      
110 Coe et Helpman, «International R&D spillovers», European Economic Review, 1995. 
111 Keller, «Geographic localization of international technology diffusion», American Economic Review, 

vol. 92, 2002. 
112 Winters, «Trade Liberalisation and Economic Performance: an overview», 2004. 
113 Stone et Shepherd, «Dynamic Gains from Trade», Documents de travail de l’OCDE sur la politique 

commerciale, no 110, OCDE 2011. 
114 Winters, «Trade Liberalisation and Economic Performance: an overview», 2004. 
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4.1.3. Gains traditionnels du commerce et nouveaux gains du commerce 
À la suite de la nouvelle théorie du commerce développée par Krugman, la littérature a 
distingué les gains traditionnels du commerce (entendus comme les gains statiques 
expliqués plus avant) des «nouveaux gains du commerce». Comme évoqué au préalable, 
la nouvelle théorie du commerce analyse les échanges intrasectoriels, en d’autres 
termes, les échanges de biens similaires mais différenciés. Les «nouveaux gains du 
commerce» issus des échanges intrasectoriels s’expliquent par l’accès favorisé aux 
nouvelles variétés de biens. Ces gains ont pour la première fois été analysés dans les 
échanges de biens finals (Krugman, 1979; Krugman, 1980), mais aussi dans les échanges 
de biens intermédiaires. 

La nouvelle théorie du commerce explique à la fois les gains traditionnels du commerce, 
mais aussi les «nouveaux gains du commerce» qui présentent deux effets majeurs sur 
l’économie: 

1) un effet sur le consommateur, qui a accès à une plus large variété du bien 
échangé; 

2) la variété plus importante provenant de l’étranger a des répercussions sur le 
nombre d’entreprises et sur la variété des biens produits au niveau local. La 
concurrence accrue en raison de la libéralisation du commerce obligera les 
entreprises nationales les moins concurrentielles à quitter le marché. Étant 
donné que seules les entreprises les plus concurrentielles demeurent, il est 
considéré que la productivité du secteur augmente. 

3) La nouvelle théorie du commerce présume des économies d’échelle 
(augmentation des rendements) engendrant une baisse des prix, tandis que les 
entreprises survivantes augmentent leur production après la libéralisation du 
marché.  

Broda et Weinstein (2006)115 ont démontré qu’entre 1972 et 2001, l’adaptation au 
commerce de variétés permettait d’enregistrer une baisse des prix à l’importation 
de 1,2 % par an. La baisse des prix est utilisée pour obtenir une estimation des gains issus 
des nouvelles variétés importées conformément aux hypothèses structurelles formulées 
par Krugman (1980)116. Broda et Weinstein ont montré que la distorsion à la hausse de 
l’indice des prix à l’importation conventionnel de 1,2 % par an entraînait un gain issu des 
variétés importées de l’ordre de 2,6 % du PIB sur l’ensemble de la période. 

Dans une publication récente de Chang-Tai Hsieh et al. (2016)117, les auteurs suggèrent 
que Broda et Weinstein (2016) n’ont pas tenu compte de la perte potentielle encourue 
du fait de l’évincement des entreprises non concurrentielles. Chang-Tai Hsieh et al. 
(2016) ont par la suite tenté de décomposer les gains issus du commerce pour prendre 
en compte le préjudice qui résulte de la sortie de ces entreprises du marché. Pour ce 
faire, ils ont analysé des données canadiennes de 1987 à 1997 liées à la libéralisation 
instaurée par l’accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (entré en 
vigueur en 1989). Ils ont découvert que si les «nouveaux gains du commerce sont 
négatifs, les gains traditionnels du commerce sont positifs et compensent les 

                                                      
115 C. Broda et D. E. Weinstein, «Globalization and the gains from variety», 2006. 
116 Krugman, «Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade», American Economic 

Review, vol. 70, 1980. 
117 Chang-Tai Hsieh et al., «Accounting for the New Gains from Trade Liberalization», 2016. 
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répercussions négatives des “nouveaux gains”», avant de conclure que cet accord entre 
le Canada et les États-Unis avait eu globalement des retombées positives. 

4.1.4. Échanges commerciaux et stratégies de croissance régionale 
Si les gains du commerce peuvent provenir de la spécialisation, la partie précédente a 
clairement démontré que la plupart des régions présentent dans la pratique des 
configurations d’exportation diversifiées. D’après les données disponibles, il apparaît 
également qu’un nombre relativement faible de régions ont adopté une stratégie de 
croissance orientée vers les exportations. L’annexe 4 présente la part des échanges dans 
le PIB (qui est un indicateur de base de l’ouverture aux échanges) pour chaque région 
analysée. Il est possible d’établir une corrélation entre les deux dimensions 
(spécialisation/diversification et ouverture aux échanges). Le graphique ci-dessous 
présente l’IHH comme indicateur de la diversification/spécialisation des exportations 
(axe des ordonnées) en corrélation avec la part des échanges commerciaux dans le PIB 
comme indicateur de l’ouverture et d’une stratégie de croissance orientée vers les 
échanges. En effet, une part des échanges commerciaux dans le PIB supérieure à 100 % 
signifie que la région est orientée vers les exportations (ou dépendante des 
importations). 

Figure 21 — Corrélation entre la part des échanges commerciaux dans le PIB (stratégie 
de croissance orientée vers le commerce) et l’IHH (stratégie de diversification) 

 
* Dans les cas de la France, de la Roumanie et de la Croatie, les données relatives à l’IHH sont basées sur l’ensemble 
des exportations, à défaut des exportations extra-UE. Source: EPRS à partir de données fournies par les autorités 
statistiques nationales. 
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Dans le quart supérieur droit figurent des régions qui sont à la fois orientées vers les 
échanges et hautement spécialisées; seules deux régions allemandes ont adopté cette 
stratégie commerciale. Il s’agit des cités-Länder de Brème et de Hambourg qui 
appliquent des mesures ambitieuses d’ouverture (parts respectives de 99 % et 112 %) et 
enregistrent également des exportations concentrées dans certains secteurs (IHH 
supérieur à 0,5). La taille de ces deux cités-Länder peut expliquer en partie ce choix de 
combinaison (ouverture/spécialisation). Le quart inférieur droit correspond aux régions 
caractérisées par une forte ouverture (tournées vers les exportations/dépendantes des 
importations) et des exportations diversifiées. Cette stratégie est particulièrement 
représentative des principales régions exportatrices françaises, portugaises et 
roumaines et de la Flandres. Aucune région italienne ou espagnole atteint une part des 
échanges commerciaux égale à 100 % du PIB régional. La plupart des régions de l’Union 
sont concentrées dans le quart inférieur gauche, c’est-à-dire qu’il s’agit d’économies 
diversifiées mais moins orientées vers le commerce. Le quart supérieur gauche, qui 
représente les économies spécialisées et relativement fermées, comprend les régions 
qui affichent un IHH supérieur à 0,5 (à l’exception de Brème) déjà mentionnées 
auparavant. 

Le choix de la diversification par rapport à la spécialisation et le choix du degré 
d’ouverture aux échanges relèvent de différents facteurs, parmi lesquels: la taille des 
régions, les ressources disponibles aux fins de la diversification et la compétitivité des 
régions. La spécialisation comme l’ouverture aux échanges peuvent engendrer des 
risques. Les régions qui sont davantage ouvertes souffriront probablement plus des 
évolutions de la demande commerciale aux niveaux européen et mondial. Une forte 
concentration des exportations dans quelques secteurs uniquement accroît la 
dépendance envers la demande dans ces secteurs, en particulier si la région est aussi très 
ouverte (dépendante des importations). C’est la raison pour laquelle seules les régions 
dont l’industrie est très compétitive peuvent assumer un haut degré de spécialisation à 
l’exportation associé à un haut degré d’ouverture (dépendance des importations). 
Cependant, la diversification des exportations a un certain coût et exige un volume de 
ressources suffisant pour pouvoir se concrétiser. Aussi, il n’est pas toujours possible pour 
certaines régions de se diversifier en l’absence d’investissements; sans un réel profil 
compétitif pour se spécialiser à l’export, ces régions opteront sans doute pour une 
stratégie de croissance moins ouverte. En outre, la taille est importante car les grandes 
régions, qui disposent de plus de ressources, sont susceptibles de se diversifier plus 
facilement et de moins dépendre des importations, et donc de présenter une part des 
échanges commerciaux dans le PIB moins élevée. 

4.2. Les échanges commerciaux renforcent-ils les inégalités régionales? 

Comme expliqué dans la partie précédente, en conséquence des théories sur les gains 
du commerce, de nombreux économistes s’accordent sur les effets bénéfiques à long 
terme des échanges commerciaux. Si d’après la théorie, les deux pays sont censés tirer 
profit de leurs échanges mutuels118, il peut y avoir des gagnants et des perdants dans les 
deux camps (en d’autres termes, le commerce ne mène pas nécessairement à un 
optimum de Pareto). Dans tous les modèles expliqués ci-avant, certaines entreprises non 
compétitives quittent le marché car les marchés nationaux réaffectent les ressources aux 
secteurs les plus productifs. Ainsi, même si la libéralisation des échanges apporte 

                                                      
118 A. P. Thirlwall, «Growth and development — with special reference to developing economies» (7e éd.), 

2003. 
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davantage de prospérité que l’autarcie, elle pourrait toutefois nécessiter des mesures 
pour veiller à ce que les gains du commerce soient redistribués ou que les ajustements 
en faveur de la réaffectation des ressources aient lieu le plus harmonieusement possible. 

4.2.1. Théories sur le commerce et les inégalités 
Les nouvelles théories du commerce et le postulat des économies d’échelle suggèrent 
qu’il existe une certaine tendance à la concentration des activités économiques. Cela 
s’explique du fait que les nouvelles théories du commerce reposent à la fois sur des 
économies d’échelle internes (économies d’échelle intra-entreprise) et externes. Ces 
dernières peuvent être réalisées au niveau régional ou local (exemple des grappes 
d’entreprises examiné précédemment). Aussi, les nouvelles théories du commerce ont 
ravivé l’intérêt pour comprendre la façon dont se forment les groupements et leurs 
implications, notamment en matière d’inégalités. Le concept de répartition inégale des 
activités économiques dans l’espace (que ce soit au niveau des pays, des régions, mais 
aussi des villes et des zones rurales) est au premier plan des recherches économiques 
depuis les travaux de Krugman119, considérés comme un pilier de la théorie de la nouvelle 
économie géographique. Krugman a montré comment un pays peut (en raison de ses 
facteurs internes) se développer en formant un «cœur» industriel démarqué ou une 
«périphérie» agricole. 

La division du monde entre un «cœur industriel» riche et une «périphérie agricole» 
pauvre n’est pas une nouveauté dans la théorie économique (Myrdal, Prebish, 
Hirschman, Seers, etc.)120. Toutefois, ces théories développées dans les années 50 et 60 
ont mis l’accent sur le premier élément de ce concept, à savoir l’évolution d’un monde 
duel. Le tandem cœur-périphérie était dynamique dans le sens où il se renforçait de lui-
même. En effet, le point de départ de ces théories était un processus de causalité 
cumulatif par lequel le mécanisme d’augmentation des rendements dans la région qui 
possède à l’origine un avantage provoque une concentration des industries 
manufacturières dans cette région. Ce phénomène contribue à creuser l’écart entre les 
régions et à créer un monde duel (Myrdal). 

Cependant, dans la littérature sur la théorie de la nouvelle économie géographique 
(NEG)121, la dynamique s’inverse à un certain point et la dynamique de concentration 
(appelée «agglomération industrielle») est compensée par la progression de la 
délocalisation (appelée «dispersion industrielle»). De plus, les théories du dualisme 
s’appuyaient principalement sur les effets sur la migration, les mouvements de capitaux 
et la balance des paiements. La NEG est axée sur le rôle des coûts du transport et sur les 
biens intermédiaires. 

Comme les autres théories citées précédemment, la NEG va plus loin que la théorie 
classique de l’équilibre statique. Il n’y a pas de retour possible vers un équilibre stable. À 
certains moments, des équilibres peuvent être atteints. Si l’on considère un monde 
composé de deux régions (N et S) avec deux secteurs, l’agriculture (qui enregistre des 
rendements d’échelle constants) et l’industrie manufacturière (qui enregistre des 

                                                      
119 P. Krugman, «Geography and trade», Cambridge, MIT Press, 1991. Rassemble les documents de 
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2003. 
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rendements d’échelle croissants), le modèle prédit trois phases en ce qui concerne la 
configuration des échanges. 

(1) Les coûts de transport sont si élevés que chaque région est auto-suffisante 
et que chacune produit des biens manufacturiers et agricoles. 

(2) Grâce à la baisse des coûts du transport, les échanges commerciaux sont 
désormais envisageables. Au départ, un commerce à double sens de biens 
manufacturiers se met en place du fait de la production de variétés 
différentes dans les deux régions. Or, à mesure que le commerce s’intensifie, 
un processus de diversification régionale s’instaure. Cela s’explique par 
l’avantage initial de l’une des deux régions (prenons N par exemple), qui 
dispose d’un plus grand marché, ou par un quelconque accident ou 
traumatisme qui rompt la symétrie entre les deux marchés. À ce stade, en 
raison des faibles coûts de transport, l’incitation à entamer des échanges 
enclenche des mouvements d’agglomération dans la région favorisée (N). 
Deux circuits sont exploités: les biens finals touchent mieux les clients sur de 
plus grands marchés (ce circuit est aussi appelé «lien en aval»); comme de 
plus en plus d’entreprises se rassemblent sur le marché de la région 
favorisée, la demande de biens intermédiaires s’accroît aussi (ce circuit est 
appelé «lien en amont») Ainsi, il y a concentration des industries 
manufacturières dans l’un des deux pays, accompagnée d’une augmentation 
des salaires due à la progression des rendements d’échelle pour les produits 
manufacturés. Cette situation conduit S à se spécialiser dans l’agriculture 
avec des rendements d’échelle constants et l’on constate un processus 
d’appauvrissement économique de S par rapport à N. Il en résulte une 
divergence entre les deux régions. 

(3) À mesure que les coûts du transport continuent de diminuer, le monde entre 
dans une troisième phase. À ce stade, des incitations appellent à relocaliser 
vers S. La raison de ce phénomène est la divergence qui a fait chuter les 
salaires dans S, tandis que les salaires ont augmenté dans N. De ce fait, les 
coûts de production ont aussi augmenté, et comme les coûts du transport 
sont suffisamment bas, l’avantage des salaires faibles prend le dessus sur le 
profit tiré des mouvements d’agglomération. On observe une dispersion de 
la production industrielle et une convergence entre N et S. 

Encadré 2 — Essai empirique de la théorie de la nouvelle économie géographique 

La question de la méthodologie a souvent été posée dans le domaine de l’économie 
géographique. En effet, Krugman a utilisé principalement la simulation numérique. Neary 
(2001)122 résume des travaux empiriques dont les auteurs ont tenté d’appliquer des données au 
modèle. Le problème vient du fait que le modèle n’est pas linéaire et l’économétrie n’a pas tous 
les outils nécessaires pour tester un tel modèle. La recherche empirique peut tester certaines 
spécifications du modèle, mais pas le modèle dans son ensemble. Aussi, Neary (2001) a souligné 
la nécessité d’aller plus loin dans l’essai empirique. La deuxième critique porte sur la 
généralisation des trois phases d’évolution. Neary propose d’élargir le modèle pour pouvoir tenir 
compte des différences en ce qui concerne le développement des pays. C’est possible en le 
développant pour en faire un modèle multi-pays plutôt qu’un modèle à deux régions ou en 
réalisant une simulation qui prenne en compte les différences géographiques du territoire 
(comme la proximité de la mer, la présence de champs, de montagnes, etc.). Cependant, ces 
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modèles étendus exigent des calculs mathématiques très complexes et seront probablement 
bien plus difficiles à tester. Des essais ont été mis au point tout récemment. Fingleton (2005)123 
a tenté de tester la théorie de la NEG dans le contexte de l’Union en analysant les variations de 
salaires entre les régions européennes NUTS 2, liées à la compétitivité industrielle, à la 
progression des variétés, à l’augmentation des rendements d’échelle et à la densité de main-
d’œuvre. L’étude a conclu que les salaires dépendent également d’un grand nombre d’autres 
variables comme l’efficacité de la main-d’œuvre, la diffusion de technologies, les capacités de 
formation et les compétences techniques, plus un effet à l’échelle nationale. En d’autres termes, 
si Fingleton a trouvé des éléments en faveur de la NEG, il a également établi que la première 
cause des variations salariales est d’autres variables liées à l’emploi et non les explications de la 
NEG. De manière générale, la littérature est incomplète et se concentre souvent sur des aspects 
précis de la théorie et sur des études de cas (comme le coût du transport, la migration et la 
spécialisation)124. 

4.2.2. Le théorème de Stolper-Samuelson et les inégalités salariales 
Le théorème de Stolper-Samuelson (théorème SS) est la principale théorie qui fait le lien 
entre inégalités et échanges commerciaux. Le mécanisme du théorème SS qui repose sur 
la théorie de Heckscher-Ohlin prévoit une hausse des prix relatifs du bien intensif en 
facteur abondant (main-d’œuvre qualifiée dans les pays développés) par rapport au bien 
intensif en facteur rare (main-d’œuvre non qualifiée), ce qui conduit à une augmentation 
dans les pays développés du rapport de rendement entre le produit intensif en travail 
qualifié et le produit intensif en travail non qualifié. Ce phénomène induit une 
augmentation de la demande relative en travailleurs qualifiés au détriment des 
travailleurs non qualifiés, d’où une augmentation des salaires relatifs des travailleurs 
qualifiés par rapport aux salaires des travailleurs non qualifiés. Les travailleurs qualifiés 
coûtant plus cher, les deux secteurs emploieront des travailleurs relativement moins 
qualifiés par unité de production (dégradation des compétences), mais comme la 
demande en biens intensif en compétences augmente, la productivité marginale des 
travailleurs qualifiés progresse entraînant à la hausse l’indemnité réelle des travailleurs 
qualifiés, tandis que les salaires réels des travailleurs non qualifiés sont susceptibles de 
diminuer. La version rigide du théorème SS prévoit de ce fait que dans un pays 
industrialisé, les inégalités entre travailleurs qualifiés et non qualifiés s’accentueront125. 

Encadré 3 — Preuves empiriques du théorème de Stolper-Samuelson 

En s’appuyant sur des données des États-Unis, Slaughter126 a étudié si les échanges commerciaux 
étaient responsables des inégalités salariales entre travailleurs non qualifiés et qualifiés dans une 
économie industrielle. Les données pour les États-Unis à partir des années 70 font état d’une 
accentuation des inégalités dans le sens où l’écart salarial a progressé (de 30% en 1979 à 70% 
en 1995). Des inégalités sont également observées entre les travailleurs qualifiés. L’écart entre 
le salaire du 90e centile et le salaire médian était alors de 60 %, alors qu’en 1979, cet écart 
atteignait 83 %. Le document de Slaughter comporte un examen des études empiriques ayant 
testé le théorème SS. Certains des travaux cités dans ce document n’apportent pas de preuves 
appuyant les différentes hypothèses présentées dans le théorème SS; d’autres soulignent que 
les échanges n’expliquent pas en intégralité la progression de la prime de l’emploi qualifié et 
qu’en conséquence, d’autres facteurs doivent être examinés. 

                                                      
123 Fingleton, «Testing the ’new economic geography: a comparative analysis based on EU regional data», 2005. 
124 Ascani et al., «New Economic Geography and Economic Integration: A review», document de travail de la 
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125 A. V. Deardoff et R. M. Stern, «The Stolper-Samuelson Theorem», The University of Michigan Press, 1997. 
126 Matthew J. Slaughter, «International Trade and Labour-Market Outcomes: Results, Questions, and 
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(1) Le premier groupe d’études comprend des travaux de recherche menés par Bhagwati 
(1991), Lawrence et Slaughter (1993), Leamer (1996) et Baldwin et Cain (1997). Ces 
recherches empiriques montrent que sur une même période, une hausse des salaires 
ne s’accompagne pas d’une augmentation des prix relatifs. Les travaux de Neven et 
Wyplosz (1996) et de Dejonqueres et Machin et Van Reven (1997) révèlent 
également qu’il n’existe aucune preuve d’un recul des biens intensifs en travail non 
qualifié. Le théorème SS part du principe suivant: une augmentation des prix relatifs 
de deux biens échangés après l’ouverture du marché. Aussi, d’après ces auteurs, le 
théorème SS semble n’avoir plus de fondements. La deuxième critique des 
hypothèses du théorème SS porte sur la nécessité de dégrader les compétences dans 
la production. En effet, dans la pratique, les chercheurs ont constaté le phénomène 
inverse: une amélioration des compétences. 

(2) Le deuxième groupe de chercheurs estime que les facteurs non commerciaux jouent 
un rôle décisif dans l’accentuation des inégalités. Freeman et Katz (1997) ont analysé 
la pertinence du théorème SS à l’heure d’expliquer le creusement des inégalités. En 
effet, ils ont souligné que moins de 10 % de l’augmentation de la prime salariale des 
travailleurs diplômés était imputable aux échanges commerciaux des États-Unis avec 
les pays développés. Cela signifie qu’il doit exister d’autres facteurs qui influent sur 
les inégalités. En analysant des données pour les États-Unis et le Royaume-Uni, 
Van Reenen (2011) a constaté que les inégalités sur le marché du travail étaient dues 
principalement aux facteurs liés aux technologies, même s’il n’est pas exclu que ces 
facteurs soient indirectement liés aux échanges127. 

Slaughter a proposé trois limites principales au théorème SS qui pourraient expliquer l’écart 
entre la théorie et les observations empiriques: le fait que le théorème ne prête pas attention à 
la perspective à court terme, la présence de forces indépendantes des échanges commerciaux et 
l’importance des variations dans l’approvisionnement. L’idée d’une perspective à court terme 
tente d’apporter une réponse aux questions soulevées par le premier groupe d’essais empiriques 
susmentionnés. Elle souligne le fait que le théorème SS adopte un point de vue à long terme et 
qu’en conséquence, il peut s’écouler un certain temps entre l’augmentation des prix relatifs et 
l’accentuation de l’écart salarial qui en découle. Pourtant, si cet argument peut signifier que le 
théorème SS fonctionne, cela ne veut pas dire que les échanges commerciaux constituent la 
principale explication aux inégalités au sein d’un pays. En effet, les échanges avec les pays en 
développement ne constituent peut-être pas le principal facteur d’inégalité: la présence de 
forces indépendantes du commerce et l’importance des variations dans l’approvisionnement, 
comme souligné par le second groupe de chercheurs empiriques, pourraient avoir une incidence 
significative. Les institutions du marché du travail jouent également un rôle décisif. L’absence de 
telles institutions peut favoriser la volatilité des salaires; dans des marchés du travail plus rigides, 
l’écart salarial n’avait pas beaucoup progressé. L’augmentation des facteurs 
d’approvisionnement peut aussi expliquer en partie la progression de cet écart (Harrigan et 
Balaban, 1999)128. Enfin, des études révèlent que les prix des biens non échangés ont augmenté 
en même temps que s’est creusé l’écart salarial, tandis que les biens échangés n’ont connu 
qu’une légère progression129. Néanmoins, il est difficile de savoir si cela signifie que les biens non 
échangés sont les principaux déterminants du salaire ou si l’augmentation des prix des biens non 
échangés était due à l’augmentation des salaires. Certaines études plus récentes reposant sur 
des données au niveau des entreprises ont souligné des répercussions négatives de la 

                                                      
127 J. Van Reenen, «Wage inequality, technology and trade: 21st century evidence», Labour Economics, 

vol. 18(6), 2011. 
128 J. Harrigan et R. Balaban, «US Wages in General Equilibrium: the effects of prices, technology, and 

factor supplies», 1963-1991, 1999. 
129 Feenstra, «Advanced International Trade», 2004. 
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concurrence des importations sur les dynamiques du marché du travail130. Slaughter insiste sur 
le fait que les obstacles au commerce ne réduisent pas les inégalités. Baldwin (2012) a exprimé 
un point de vue similaire en suggérant que la délocalisation tient davantage du transfert des 
connaissances et qu’elle n’est pas liée à la circulation des biens et des services. Il souligne que les 
obstacles au commerce ne freinent certainement pas la délocalisation, mais qu’ils augmentent 
les prix des importations et le coût des intrants. 

4.2.3. Ajustements commerciaux 
Si les deux parties précédentes étaient axées sur les inégalités à long terme, cette partie 
adopte un point de vue à court terme. Les théories du commerce mentionnées dans 
cette étude envisagent toutes un effet positif à long terme du commerce en termes de 
prospérité. Selon ces théories, tous les ajustements requis pour atteindre un équilibre à 
long terme qui apporterait des gains plus importants en termes de prospérité sont censés 
être effectués harmonieusement. De fait, Ricardo, Heckscher-Ohlin et la nouvelle théorie 
du commerce ont tous émis des hypothèses fortes, en particulier concernant le marché 
du travail. Dans le modèle ricardien, la main-d’œuvre est parfaitement mobile, ce qui lui 
permet d’être absorbée depuis le secteur sans avantage comparatif par le secteur qui 
dispose de cet avantage. Toutefois, dans la pratique, cette réaffectation aura sans doute 
lieu après une période de transition; en outre, ce processus peut impliquer des coûts. 
C’est ce que la littérature nomme les «coûts d’ajustement commercial». 

François et al. (2011) décrivent les différents coûts d’ajustement potentiels dans le 
tableau 10. Ils distinguent les coûts supportés par les individus et ceux supportés par le 
secteur privé. Ces coûts incluent une période de chômage éventuelle, une baisse des 
salaires durant la période de transition, une baisse des salaires du fait que les 
compétences spécifiques au secteur ou à l’entreprise ne sont plus pertinentes 
(obsolescence des compétences), des coûts de formation et d’autres coûts liés au 
personnel. D’autres coûts sont imputables au recul de la production, comme du capital 
inexploité, des machines et des bâtiments obsolètes, des coûts de réaffectation du 
capital vers d’autres investissements et activités. Enfin, l’État doit supporter 
certains coûts. 

La durée et les coûts d’ajustements peuvent varier selon les institutions du marché: ils 
peuvent varier notamment en fonction des marchés financiers (concernant la 
réaffectation des capitaux) ou des marchés du travail (concernant la main-d’œuvre). Les 
marchés du travail les plus souples sont normalement susceptibles de s’adapter plus 
rapidement que les marchés les plus rigides. Or, même après l’ajustement, certains 
travailleurs pourraient moins bien s’en sortir, par exemple quand ils ne peuvent pas 
utiliser leurs compétences dans le nouveau secteur (expertise perdue), ce qui peut 
entraîner une baisse de leur salaire. Afin de résoudre ces problèmes, la littérature 
suggère des politiques actives du marché du travail. L’Union dispose d’un Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), qui couvre entre autres l’ajustement 
commercial. Le bureau des affaires économiques de la Commission a publié une note 
analysant ce fonds et propose entre autres des améliorations d’ordre procédural aux fins 
de l’introduction de demandes.  

Quoiqu’il en soit, les politiques actives du marché du travail ne constituent pas le seul 
type de mesures à disposition. En plus de ces politiques, François (2011) évoque aussi 

                                                      
130 Mion et al., «Trade with China and skill upgrading: evidence from Belgian firm level data», Banque 

nationale de Belgique, document de travail no 194, 2010; voir également, Feenstra, «Advanced 
International Trade», 2003. 



Interactions entre le commerce, les investissements et les tendances dans l’industrie européenne Page 65 de 127 
  

 

 

des réformes des institutions passives du marché du travail, des marchés des capitaux et 
du crédit fonctionnels et des fonds d’ajustement commercial dédiés. 

La plupart des études qui s’intéressent à l’ajustement commercial sont axées sur les 
dynamiques du marché du travail; toutefois, il convient également de tenir compte des 
ajustements nécessaires dans les industries en concurrence avec les importations. Un 
rapport de la Banque mondiale131 met l’accent sur ce sujet et fait état de trois effets 
majeurs sur les entreprises en concurrence avec les importations. Le premier effet est 
appelé l’«hypothèse de la discipline d’importation» et suggère qu’une concurrence 
accrue obligera les entreprises autrefois renfermées à réagir de façon à accroître la 
prospérité, provoquant ainsi une augmentation de la productivité du fait de plusieurs 
raisons parmi lesquelles: des efforts accrus d’innovation, un accès amélioré aux intrants 
et aux technologies par l’intermédiaire de la libéralisation des échanges. Le deuxième 
effet est un recul des marges des entreprises. Le troisième est que l’entreprise 
concurrencée aura tendance à régresser en ce qui concerne la production et l’emploi. 

Békés et Gianmarco I.P. Ottaviano (2016) ont essayé d’établir un lien entre les résultats 
des entreprises et la compétitivité régionale132. À partir des bases de recherche 
suggérées par les deux auteurs, il serait aussi intéressant de comprendre comment la 
compétitivité régionale peut influer sur l’ampleur et la durée de l’ajustement 
commercial, c’est-à-dire, comment la compétitivité régionale peut jouer un rôle dans la 
réaffectation des ressources. Enfin, il serait essentiel d’analyser l’ajustement commercial 
pas uniquement en termes de réaffectation de la main-d’œuvre à un autre secteur, mais 
également en tant que facteur d’incitation au développement de nouvelles compétences 
soit pour améliorer un produit, soit pour en concevoir une variété différente, ce qui 
requiert des compétences supplémentaires et de l’innovation dans le même secteur. 

Tableau 10 — Coûts des ajustements commerciaux 

Coûts des 
ajustements 
sociaux 

(agrégat) 

Coûts des 
ajustements 
privés 

Main-
d’œuvre 

Chômage 

Baisse des salaires en phase de transition 

Obsolescence des compétences 

Frais de formation 

Frais liés au personnel (p. ex. dépression; pas pris 
en compte ici) 

Capitaux 

Capital sous-exploité 

Machines ou bâtiments obsolètes 

Coûts de transition pour la réaffectation du capital 
vers d’autres activités 

Investissements aux fins de l’exportation 

Coûts 
d’ajustement 
dans le 
secteur public 

 

Recettes fiscales plus faibles 

Dépenses liées au filet de sécurité sociale 

Coûts de mise en œuvre de la réforme commerciale 

Source: François et al., Trade Adjustment Costs and Assistance: the labour market dynamics, 2011. 

                                                      
131 Rapport de la Banque mondiale, «Trade in a Globalising world», 2008. 
132 Gábor Békés et Gianmarco I.P. Ottaviano, «Micro-founded measurement of regional competitiveness 

in Europe», dans Altomonte et Békés, Measuring competitiveness in Europe: resource allocation, 
granularity and trade, Bruegel, 2016. 

http://www.oecd.org/site/tadicite/48133815.pdf
http://www.oecd.org/site/tadicite/48133815.pdf
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4.2.4. Inégalités régionales dans l’Union européenne 
Les performances à l’exportation dans l’Union sont très inégales et témoignent de fortes 
disparités entre les régions. En effet, les données sur les échanges régionaux dévoilent 
une configuration «cœur-périphérie» marquée, dans laquelle les échanges se 
concentrent dans les régions dont le PIB est plus élevé (cœur), au détriment des autres 
régions. 

Les exportations se concentrent principalement dans quelques régions de chaque pays. 
Le tableau 11 présente les plus grands exportateurs de chaque pays analysé et l’annexe 5 
propose des données détaillées sur l’ensemble des échanges de 2012 à 2016, qui 
attestent d’une très faible convergence et bien souvent d’un écart considérable entre les 
champions de l’exportation et les autres régions pour ce qui est des résultats des 
exportations. 

Tableau 11 — Plus grands exportateurs par pays133 
BE HR FR FI DE EL IT NL PT RO 

Flandre Croatie 
continentale 

Île-de-
France 

Helsinki Bade-
Wurtemberg 

Bavière 

Rhénanie-
du-Nord-
Westphalie 

Attique Lombardie Hollande-
Méridionale 

Hollande-
Septentrionale 

Lisbonne Bucarest 

Source: EPRS à partir de données fournies par les autorités nationales. 

Afin de confirmer l’existence d’un tandem «cœur-périphérie», il est nécessaire d’établir 
certaines corrélations. Les graphiques à l’annexe 6 présentent les corrélations entre 
l’ensemble des échanges commerciaux régionaux et le PIB pour les régions italiennes, 
françaises et espagnoles. Les corrélations sont solides et positives dans les trois pays. Cet 
exercice est répété pour les corrélations entre les exportations extra-UE (ou l’ensemble 
des exportations dans le cas de la France) et le PIB. Ces corrélations demeurent solides 
et positives. L’établissement de corrélations ne permet pas de tirer de conclusions quant 
à la causalité. Autrement dit, il est impossible d’affirmer qu’un PIB élevé est dû à des 
exportations plus importantes qui elles-mêmes induisent les gains du commerce 
développés dans la partie précédente, ou encore qu’un PIB élevé attire les entreprises 
tournées vers l’exportation. Les interprétations proposées dans la littérature spécialisée 
décrivent un lien bidirectionnel. Toutefois, les corrélations mettent indubitablement en 
lumière l’existence d’une configuration «cœur-périphérie» en ce qui concerne la 
structure des échanges au sein de l’Union, et d’un lien, quel qu’il soit, entre les 
performances économiques et commerciales régionales. La corrélation demeure positive 
(et solide pour l’Italie et l’Espagne), y compris lorsque l’on corrige le calcul pour tenir 
compte de la taille des régions (les corrélations entre les échanges commerciaux 
régionaux par personne et le PIB régional par personne et les corrélations entre le PIB 
régional par personne et les exportations extra-UE régionales par personne sont solides 
et positives). 

                                                      
133 N.B.: Pour la France, la Finlande, la Croatie, la Grèce et la Roumanie, les informations s’appuient sur 

l’ensemble des exportations (intra et extra-UE). 
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Toutefois, il ne semble exister aucune configuration «cœur-périphérie» forte en ce qui 
concerne les échanges intrasectoriels. Néanmoins, il existe une corrélation positive mais 
faible entre l’IGL moyen pondéré régional et les performances à l’exportation ou le PIB. 

Tableau 12 — Corrélations entre le commerce régional et le PIB dans les États membres 
sélectionnés 

 Italie France Espagne 

Corrélation entre les 
exportations et le PIB 

0,90949261 0,85296623 0,937999167 

Corrélation entre 
le PIB par personne 
et les échanges par 
personne  

0,873840736 0,481244391 0,801806669 

Corrélation entre 
le PIB par personne 
et les exportations 
par personne 

0,858234557 0,476016408 0,751711321 

Corrélation entre 
l’IGL et les 
exportations 

0,385620875 0,561984635 0,65424734 

Corrélation entre 
l’IGL et le PIB 

0,419241733 0,233364618 0,6392995 

Enfin, l’étude soulève la question de savoir si les caractéristiques d’une région en matière 
de compétitivité peuvent modeler son profil commercial et si les différences de 
compétitivité entre les régions peuvent influer sur la configuration «cœur-périphérie» 
décrite ci-avant. Dans le tableau 14 ci-après, les auteurs de cette étude ont calculé les 
corrélations entre les variables du commerce et l’Indice de Compétitivité Régionale (ICR) 
(z-score) calculé par la Commission. L’ICR mesure différentes dimensions de la 
compétitivité au niveau régional et se divise en trois sous-indices: un sous-indice de base 
(couvrant les institutions, les infrastructures, la santé, l’instruction élémentaire et la 
stabilité macroéconomique), un sous-indice mesurant l’efficience (couvrant 
l’enseignement supérieur, l’apprentissage tout au long de la vie, l’efficience du marché 
du travail et la taille du marché) et un sous-indice mesurant l’innovation (couvrant la 
maturité technologique, la sophistication des entreprises et l’innovation). 

Tableau 13 — Composantes de l’ICR 
 Exemples de composantes 

Sous-indice de base Institutions (État de droit, lutte anti-
corruption, facilité d’entreprendre, droits de 
propriété, droits de propriété intellectuelle, 
systèmes juridiques, criminalité organisée, 
services de police); macroéconomie 
(déficit/excédent budgétaire des 
administrations publiques; épargne 
nationale; inflation; dette publique et 
rendement de l’obligation d’État); 
Infrastructures; santé; instruction 
élémentaire 
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Sous-indice mesurant l’efficience  Enseignement supérieur et apprentissage 
tout au long de la vie; variables du marché du 
travail; taille du marché 

Innovation Maturité technologique (accès au haut-débit; 
commerce électronique; accès à l’Internet; 
absorption technologique au niveau des 
entreprises; adoption technologique); 
innovation (dépôts de brevets; travailleurs du 
savoir; publications scientifiques; dépenses 
internes en R&D; brevets par type) 

Source: Commission européenne. 

Il existe une corrélation positive (et forte en ce qui concerne la France) entre l’ICR et le 
total des exportations et entre les sous-indices de l’ICR et le total des exportations (voir 
tableau 14 ci-après). Cette étude établit également des corrélations entre l’ICR et les 
échanges intrasectoriels mesurés par l’IGL moyen pondéré régional. Ici encore, les 
corrélations sont positives, mais plus faibles que pour le total des exportations (0,39 pour 
l’Italie, 0,60 pour l’Espagne, 0,59 pour la France). 

Tableau 14 — Corrélation entre les données 2015 sur les exportations régionales et les 
ICR en Italie, en Espagne et en France 

 Italie France Espagne 

Corrélation entre l’ICR et le total 
des exportations 

0,594769754 0,858681377 0,504073197 

Corrélation entre le sous-indice 
mesurant l’innovation et le total 
des exportations 

0,592108144 0,829513041 0,650852263 

Corrélation entre le sous-indice de 
base et le total des exportations 

0,656257363 0,78347203 0,596025877 

Corrélation entre le sous-indice 
mesurant l’efficience et le total des 
exportations 

0,555860824 0,804998264 0,405982689 

Source: EPRS à partir de données fournies par les autorités nationales (ICR: Commission européenne; données 
régionales: IT: ISTAT et autres sources). 

Afin de déterminer si la spécialisation dans les biens à forte ou à faible intensité 
technologique joue un rôle dans la dynamique «cœur-périphérie», les auteurs de cette 
étude ont calculé les corrélations entre les exportations régionales de biens dont 
l’intensité technologique est moyenne à élevée et le niveau du PIB, et ont obtenu une 
corrélation positive. À nouveau, il n’a pas été possible de déterminer si la corrélation 
traduisait un lien de causalité; on pourrait conclure que les régions présentant un PIB 
plus élevé auront un avantage à produire des biens dont l’intensité technologique est 
moyenne à élevée et on peut s’attendre à ce que les régions caractérisées par un PIB 
supérieur exportent davantage de biens à haute intensité technologique. Les auteurs ont 
également constaté une corrélation positive, bien que plus faible entre la part des 
exportations en biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée et l’ensemble 
des exportations. Pour tirer des conclusions, il serait nécessaire d’effectuer une analyse 
plus approfondie en vue de déterminer si la spécialisation sectorielle dans les biens à 
faible ou à forte intensité technologique a une incidence sur les performances à 
l’exportation de la région. Les auteurs ont par ailleurs examiné la corrélation avec l’ICR, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2017/the-eu-regional-competitiveness-index-2016
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en utilisant toutefois des données sur les technologies dont l’intensité technologique est 
faible à moyenne (à la fois le total des exportations des biens dont l’intensité 
technologique est faible et la part sur le total des exportations). Ce choix est dû au fait 
que l’ICR compte dans ses variables les exportations de technologies de pointe et que 
par conséquent, une corrélation avec les variables sur les exportations en technologies 
de pointe pourrait biaiser les résultats. Il est intéressant de noter que les auteurs ont 
constaté une corrélation positive entre les biens dont l’intensité technologique est faible 
à moyenne et l’ICR, et une corrélation négative avec la part des exportations de biens 
dont l’intensité technologique est faible à moyenne. Ainsi, alors même qu’un ICR plus 
élevé indique des performances à l’exportation plus élevées y compris en ce qui 
concerne les biens dont l’intensité technologique est faible à moyenne, on constate un 
ICR plus élevé dans des régions qui enregistrent des parts plus faibles de biens dont 
l’intensité technologique est faible à moyenne dans leurs exportations. Toutefois, la 
corrélation calculée est faible. Les auteurs fournissent un rapport détaillé des résultats 
économétriques publiés dans une étude en 2016 par l’Institut viennois d’études 
économiques internationales (WIIW) qui démontrent que certains aspects d’un ICR élevé 
(comme l’innovation, les brevets ou le PIB) peuvent induire un avantage comparatif dans 
les biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée; cela expliquerait pourquoi 
les auteurs ont dégagé des corrélations négatives entre l’ICR et la part des biens dont 
l’intensité technologique est faible à moyenne. 

Tableau 15 — Corrélations avec les exportations de biens dont l’intensité 
technologique est faible à élevée 

 Italie France  Espagne 

Corrélation entre les hautes 
technologies et le PIB 

0,638711753 0,775873734 0,904482406 

Corrélation entre la part 
des hautes technologies et 
les exportations 

0,384732008 0,417722067 0,354889391 

Corrélation entre les biens 
dont l’intensité 
technologique est faible à 
moyenne et l’ICR 

0,5108566 0,70486669 0,364105822 

Corrélation entre la part 
des biens dont l’intensité 
technologique est faible à 
moyenne et l’ICR 

-0,301325093 -0,277631454 -0,493685323 

Source: EPRS à partir de données Eurostat (PIB) et de données provenant des autorités nationales (données 2015 sur 
les exportations): ISTAT et autres sources. 

L’étude réalisée en 2016 par le WIIW sur l’avantage comparatif révélé des régions a 
démontré que les différentes catégories de spécialisation à l’exportation étaient 
associées à différents aspects de la compétitivité régionale. Les auteurs de cette étude 
ont procédé à une analyse de la régression de l’avantage régional à l’exportation dans 
différents secteurs groupés comme suit: secteurs à faible, à moyenne/à faible intensité 
technologique et secteur dont l’intensité technologique est moyenne à élevée. Les 
régressions ont permis de faire la corrélation entre l’avantage régional à l’exportation 
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dans ces secteurs et un ensemble de variables rassemblées en trois catégories pour les 
besoins de l’analyse134: 

 caractéristiques témoignant de la base de connaissances technologiques du 
secteur industriel dans la région (intensité du brevetage industriel, DIRDE, 
DIRDES, jeunes talents, comportement des PME à l’égard de l’innovation); 

 caractéristiques structurelles régionales (par exemple, PIB par habitant, densité 
démographique, présence de grappes); et 

 caractéristiques institutionnelles (part des fonds FEDER alloués à la recherche et 
à l’innovation, qualité des administrations publiques, accessibilité). 

La présente étude résume leurs conclusions dans le tableau 16 qui suit, avant d’analyser 
les aspects des facteurs de compétitivité régionale plus en profondeur. 

Tableau 16 — Résultats concernant le secteur industriel présentés dans le rapport de 
recherche du WIIW en 2016 

Spécialisation des 
régions/catégories 
d’indicateurs 

Base de connaissances 
technologiques du 
secteur industriel dans 
la région 

Caractéristiques 
structurelles régionales 

Caractéristiques 
institutionnelles 

Faible intensité 
technologique 

Effets variables des 
brevets et des PME 
novatrices sur le plan 
technologique; 
coefficients de DIRDE 
négatifs  

La population a une 
incidence sur certaines 
spécialisations sectorielles 
(comme le textile ou le 
bois); importance moindre 
des grappes de services aux 
entreprises; groupements 
intrasectoriels importants 
sauf dans les secteurs de 
l’agroalimentaire et 
l’industrie du tabac  

La qualité des 
administrations 
publiques est importante 
pour certaines 
spécialisations 

Intensité 
technologique 
faible à moyenne 

Rôle décisif des 
brevets; PME 
innovantes sur le plan 
technologique 
importantes dans 
certains secteurs; 
DIRDE importantes 
dans certains secteurs  

Effet significatif des 
grappes; la population a 
une incidence significative 
sur certains secteurs avec 
des effets divergents 

Coefficient négatif 
d’innovation fondée sur 
des politiques et qualité 
des administrations 
publiques  

Intensité 
technologique 
moyenne à élevée 

Effet positif significatif 
de l’intensité du 
brevetage; effet positif 
et significatif des 
DIRDE, DIRDES; effet 
négatif significatif du 
comportement 
des PME vis-à-vis de 
l’innovation 

Les grappes ont un effet 
positif significatif 

La qualité des 
administrations 
publiques et 
l’accessibilité ont des 
incidences positives 
significatives; incidence 
positive mais non 
significatve du FEDER  

Source: résumé de A. Cordes, B. Gehrke, C. Rammer, R. Römisch, P. Schliessler, P. Wassmann, «Identifying Revealed 
Comparative Advantages in an EU Regional Context», Rapport de recherche du WIIW no 2016. 

                                                      
134 A. Cordes, B. Gehrke, C. Rammer, R. Römisch, P. Schliessler, P. Wassmann, «Identifying Revealed 

Comparative Advantages in an EU Regional Context», Rapport de recherche du WIIW, juillet 2016. 

https://wiiw.ac.at/identifying-revealed-comparative-advantages-in-an-eu-regional-context-dlp-3967.pdf
https://wiiw.ac.at/identifying-revealed-comparative-advantages-in-an-eu-regional-context-dlp-3967.pdf
https://wiiw.ac.at/identifying-revealed-comparative-advantages-in-an-eu-regional-context-dlp-3967.pdf
https://wiiw.ac.at/identifying-revealed-comparative-advantages-in-an-eu-regional-context-dlp-3967.pdf
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Les conclusions de l’étude du WIIW révèlent que les structures d’innovation dans 
les PME revêtent une importance principalement pour les secteurs à faible intensité 
technologique et ceux dont cette intensité est moyenne à faible; le poids des PME dans 
ces secteurs s’est avéré conséquent, ce qui n’était pas le cas dans les secteurs à forte 
intensité technologique ou dont cette intensité était moyenne à élevée. D’autres 
facteurs d’innovation sont positifs et significatifs pour les secteurs dont l’intensité 
technologique est élevée ou moyenne à élevée, ce qui témoigne que les régions 
présentant des niveaux d’innovation plus élevés en entreprise (DIRDE), un niveau 
d’éducation plus élevé (DIRDES) et un certain nombre de mesures en vigueur (FEDER) 
bénéficient d’un avantage supérieur dans les secteurs à dont l’intensité technologique 
est élevée ou moyenne. Cela est peut-être aussi dû à la tendance à l’innovation qui est 
orientée vers ces secteurs en particulier. On constate également à partir de ces résultats 
que les grappes sont importantes pour la compétitivité des industries dans tous les types 
de secteurs. La qualité et l’accessibilité des administrations publiques sont importantes 
et hautement positives pour les secteurs dont l’intensité technologique est 
élevée/moyenne à élevée, alors que leur incidence est négative et pas particulièrement 
significative pour les secteurs à faible ou moyenne à faible intensité technologique, ce 
qui indique que des résultats élevés dans ce domaine induisent un avantage à 
l’exportation dans les secteurs dont l’intensité technologique est élevée/moyenne 
à élevée135. 

  

                                                      
135 À partir de résultats spécifiques à l’industrie fournis par A. Cordes, B. Gehrke, C. Rammer, R. Römisch, 

P. Schliessler, P. Wassmann, «Identifying Revealed Comparative Advantages in an EU Regional 
Context», Rapport de recherche du WIIW no 2016. 

https://wiiw.ac.at/identifying-revealed-comparative-advantages-in-an-eu-regional-context-dlp-3967.pdf
https://wiiw.ac.at/identifying-revealed-comparative-advantages-in-an-eu-regional-context-dlp-3967.pdf


Interactions entre le commerce, les investissements et les tendances dans l’industrie européenne Page 72 de 127 
  

 

 

5. Facteurs qui stimulent la compétitivité régionale et influent 
sur celle-ci 

Ce chapitre examine les facteurs autres que les échanges internationaux qui peuvent 
influer sur la compétitivité régionale, comme l’énergie, la législation en matière 
d’environnement, les compétences et la R&D. Il présente également les travaux de 
recherche existants sur la relation entre l’investissement direct étranger et les échanges 
commerciaux. 

5.1. Sélection de théories économiques 

Mesurer et définir la compétitivité peut représenter un réel défi car il n’existe aucune 
approche universelle commune et que les deux principaux niveaux de référence, micro 
et macroéconomique (ou les niveaux État, région, entreprise), ont des objectifs 
différents. La partie suivante a pour objectif de clarifier les principaux concepts et 
définitions et de fournir un contexte théorique pour l’examen de la recherche empirique 
qui vient ensuite. 

5.1.1. Compétitivité industrielle  
En substance, la compétitivité industrielle est fonction à la fois des coûts (main-d’œuvre, 
capital, énergie, fiscalité) et de la productivité (rapport entre la valeur ajoutée et les 
heures de travail). Selon la définition plus large de la Commission136, la compétitivité 
«renvoie d’une part à la capacité des entreprises à faire face à la concurrence sur le 
marché national et mondial. D’autre part, elle désigne la capacité des pays de l’Union à 
soutenir les entreprises dans leur développement». 

Le concept de compétitivité s’est développé au niveau des entreprises à la suite de 
recherches au niveau national (puis plus tard au niveau régional). Il est intéressant de 
noter que pour certains, les travaux de recherche sur les facteurs qui stimulent la 
compétitivité des entreprises et des secteurs industriels (le niveau microéconomique) 
sont plus nombreux et moins contestés que les travaux sur les déterminants de la 
compétitivité aux niveaux national et régional (niveau macroéconomique)137.  

5.1.2. Facteurs qui stimulent la compétitivité microéconomique 
Au niveau microéconomique, on distingue traditionnellement les facteurs liés aux 
intrants (comme l’énergie, la main-d’œuvre, le matériel et le capital), les conditions du 
marché (qui influent sur la demande en marchandises), les facteurs d’appui (comme les 
associations d’entreprise ou les chambres de commerce) et les structures des entreprises 
et de la concurrence138. Cette distinction est conforme aux travaux reconnus de Porter, 
qui a développé un modèle en diamant examinant les facteurs à l’origine du succès 
international d’entreprises basées dans certains pays139. Ces facteurs incluent l’état des 
facteurs (ressources), l’état de la demande (marché national), la présence d’entreprises 
associées ou d’appui (grappes) et la stratégie de l’entreprise, la structure et la rivalité. 
Une approche de la compétitivité basée sur les ressources met l’accent sur des facteurs 
comme les compétences, la stratégie et d’autres actifs corporels ou non. Dans ses 

                                                      
136 DG GROW page Internet sur la compétitivité industrielle. 
137 Commission européenne, «A Study on the Factors of Regional Competitiveness», 2009. 
138 E. P. J. Kleynhans, «Factors Determining Industrial Competitiveness and the Role of Spillovers», The 

Journal of Applied Business Research, vol. 32, no 2, avril 2016. 
139 M. Porter, «The Competitive Advantage of Nations», Macmillan Business, 1998. 

https://ec.europa.eu/growth/industry_fr
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC28CO9PHTAhXMLlAKHR7ACpsQFggrMAA&url=http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf&usg=AFQjCNGz4bXGweqjZg-K9XaL-v21hsP38w&sig2=SKL7pd5OUeQBacqFOP8BsA
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWqbDs8PHTAhUCYVAKHbIGACoQFggnMAA&url=https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JABR/article/download/9594/9689&usg=AFQjCNGsZHLB9cgWeJDRo0MGGCeVsH81mA&sig2=KqP_gYK4Cf0ht1GNI0300g
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premiers travaux, Schumpeter140 a affirmé que l’entrepreneuriat et la capacité à innover 
constituaient les principaux déterminants de la compétitivité des entreprises. D’autres 
études se sont intéressées à l’efficacité opérationnelle et à la rentabilité, ainsi qu’à des 
aspects plus spécifiques comme les technologies de l’information et la qualité des biens. 
Dès lors, la liste des facteurs n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer avec le 
temps141. 

5.1.3. Facteurs qui stimulent la compétitivité macroéconomique  
Les études classiques sur la compétitivité macroéconomique mettent souvent l’accent 
sur l’avantage comparatif des nations dans la production de certains biens qui sont 
échangés à l’international. Cependant, la littérature concernée définit souvent la 
compétitivité macroéconomique comme des facteurs, des politiques et des institutions 
qui déterminent le niveau de productivité d’un pays. 

Ce point de vue orienté vers la productivité est adopté par le Forum économique 
mondial, qui publie un rapport annuel sur la compétitivité dans le monde. Ce rapport 
prend en compte des facteurs comme les institutions, les infrastructures, le contexte 
macroéconomique, la santé, l’éducation et la formation, l’efficacité de la main-d’œuvre 
et du marché des biens, le développement du marché financier, la maturité 
technologique, la taille du marché, la sophistication des entreprises et l’innovation. En 
ce qui concerne la compétitivité macroéconomique, les économistes font notamment 
une distinction claire entre la «voie secondaire de la concurrence destructrice» avec sa 
spirale descendante de frais, de salaires, de taxes et de subventions, et la «voie royale 
de la concurrence constructive» basée sur une efficience croissante et sur l’innovation142. 
La voie secondaire tend à entraver la progression vers une économie caractérisée par de 
hautes compétences et des salaires élevés, car les tendances négatives sont perpétuées. 

Il apparaît évident que de nombreux chercheurs assimilent productivité et compétitivité 
et la frontière entre les deux concepts est souvent floue. La Commission, comme de 
nombreuses publications à ce sujet, adopte un point de vue plus nuancé en affirmant 
que l’évolution de la productivité143 est le principal déterminant de la compétitivité 
macroéconomique à long terme. En outre, la littérature économique entend parfois la 
compétitivité macroéconomique comme la capacité d’accroître la prospérité ou les 
ventes sur les marchés extérieurs144. 

En résumé, comme l’ont affirmé Aiginger et al.145, le concept de compétitivité a évolué, 
l’accent n’étant plus mis sur les «intrants au niveau de l’entreprise» (compétitivité des 
prix ou des coûts), mais sur les «structures et capacités» économiques au niveau national 
(par exemple, exportations, valeur ajoutée, instruction, ambition écologique). Le 
concept est devenu celui de la «compétitivité des résultats», les résultats étant entendus 

                                                      
140 J. Schumpeter, «Capitalism, Socialism and Democracy», Harper & Row, New York, 1950. 
141 Pour un examen plus approfondi, voir A. Ambastha, K. Momaya, «Competitiveness of firms: review of 

theory, frameworks and models», Singapore Management Review, vol. 26 no 1, 2004. 
142 W. Sengenberger, M. Pyke, «Industrial districts and local economic regeneration: research and policy 

issues», Organisation internationale du travail, 1992. 
143 Commission européenne, «Single Market integration and competitiveness report», novembre 2016. 
144 Pour plus de détails, voir S. Marginean, «Competitiveness: From microeconomic foundations to 

national determinants», Studies in Business and Economics, 1(1), 29-3, 2006. 
145 K. Aiginger, S. Bärenthaler-Sieber, J. Vogel, «Competitiveness under new perspectives», Welfare 

Wealth Work for Europe Working Paper no 194, octobre 2013. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic2qv7iPLTAhVEElAKHZXVBe0QFggrMAA&url=http://www.faracididattica.it/files/dott_-_ajitabh_et_al_2004.pdf&usg=AFQjCNEtU0DNiXr3BvNtBHib72EoJeR7Cw&sig2=6QQbuQd66IVtKyZCA9xqFw
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic2qv7iPLTAhVEElAKHZXVBe0QFggrMAA&url=http://www.faracididattica.it/files/dott_-_ajitabh_et_al_2004.pdf&usg=AFQjCNEtU0DNiXr3BvNtBHib72EoJeR7Cw&sig2=6QQbuQd66IVtKyZCA9xqFw
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic2qv7iPLTAhVEElAKHZXVBe0QFggrMAA&url=http://www.faracididattica.it/files/dott_-_ajitabh_et_al_2004.pdf&usg=AFQjCNEtU0DNiXr3BvNtBHib72EoJeR7Cw&sig2=6QQbuQd66IVtKyZCA9xqFw
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9290144718_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9290144718_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9290144718_EN/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9129
ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/blg/journl/113marginean.pdf
ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/blg/journl/113marginean.pdf
ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/blg/journl/113marginean.pdf
https://wiiw.ac.at/files/events/redefining-competitiveness-rich-countries-2013-10-24-n-193.pdf
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au sens large (pilier social, environnement, espérance de vie, équilibre entre travail et 
vie privée, etc.). 

5.2. Facteurs qui influent sur la compétitivité régionale  

Comme expliqué dans la partie précédente, il n’existe aucune liste exhaustive ou 
universellement reconnue des facteurs qui affectent la compétitivité industrielle. En 
outre, ces facteurs diffèrent selon que l’on adopte un point de vue micro ou 
macroéconomique. Le texte à la suite examinera dès lors une sélection de facteurs qui 
sont particulièrement importants pour l’Union dans le contexte de la compétitivité 
internationale146. L’augmentation de la productivité, essentielle pour stimuler la 
compétitivité, peut provenir soit147 d’améliorations au niveau de l’entreprise ou du 
secteur (innovation, amélioration du capital humain, nouveaux produits ou méthodes de 
production, meilleure efficience énergétique), soit d’améliorations au niveau 
économique via une utilisation plus efficiente des ressources (par exemple, main-
d’œuvre, capital), en les allouant par exemple aux entreprises ou aux secteurs les plus 
productifs148. 

Encadré 4 — L’industrie dans les régions européennes, 2016 

Près d’un quart de la main-d’œuvre de l’économie marchande non financière de l’Union était 
employée dans le secteur industriel149. Dans 47 régions NUTS 2, le secteur industriel représentait 
au moins 35 % de la main-d’œuvre; la plupart de ces régions se concentraient dans un couloir 
allant de la Bulgarie à travers la Roumanie puis la Hongrie avant de se diviser pour aller vers le 
sud (Slovénie et nord de l’Italie), le nord (Slovaquie, République tchèque et Pologne) puis vers 
l’ouest (Allemagne et Autriche). Les régions orientales de l’Union présentaient un degré de 
spécialisation relativement élevé qui peut éventuellement s’expliquer du fait des coûts de la 
main-d’œuvre relativement faibles, des stratégies de sous-traitance et en matière 
d’investissements directs étrangers et du patrimoine naturel. L’Espagne, la Finlande et la Suède 
ne comptaient par ailleurs qu’une seule région NUTS 1. Ces régions se caractérisent souvent par 
une ingénierie avancée et produisent des biens qui rencontrent un franc succès sur les marchés 
d’exportation. 

5.2.1. Prix de l’énergie 
Dans un rapport de 2015 sur l’intégration et la compétitivité du marché unique, la 
Commission a estimé que les prix élevés de l’énergie portaient préjudice à la 
compétitivité internationale des entreprises de l’Union150, qui supportent des prix plus 

                                                      
146 Ainsi, de récents rapports sur la compétitivité européenne, des rapports sur les structures industrielles 

de l’Union et des rapports sur l’intégration et la compétitivité du marché unique traitent de facteurs 
comme le prix de l’énergie, les politiques environnementales (climatiques) européennes, l’accès à la 
main-d’œuvre, l’éducation et les compétences, ainsi que la recherche et le développement et 
l’innovation. 

147 E. Bartelsman, F. Di Mauro, E. Dorruci, «Eurozone rebalancing: Are we on the right track for growth? 
Insights from the CompNet micro-based data», CEPR Policy Portal, mars 2015. 

148 Comprendre ces réaffectations et pourquoi elles surviennent peut s’avérer très complexe et leur effet 
sur la compétitivité varie d’un État membre de l’Union à l’autre. De ce fait, elles ne sont pas traitées 
dans cette partie. À titre d’illustration, la Commission a établi que la crise financière n’avait pas eu, 
dans l’ensemble, l’effet purifiant de réaffectation des ressources des entreprises et des secteurs les 
moins productifs vers les plus productifs, alors qu’un document de la BCE suggère le contraire. 

149 Annuaire régional 2016 d’Eurostat. 
150 Commission européenne, «Report on Single Market integration and competiveness in the EU», 

SWD(2015) 203, octobre 2015, p. 44. 

http://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/eu-competitiveness-report_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/eu-industrial-structure-report_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/eu-industrial-structure-report_en
http://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/single-market-integration-competitiveness_en
http://voxeu.org/article/impact-structural-reforms-eurozone-firm-level-data
http://voxeu.org/article/impact-structural-reforms-eurozone-firm-level-data
http://voxeu.org/article/impact-structural-reforms-eurozone-firm-level-data
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20210
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20210
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-books/regional-yearbook
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13418/
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élevés que la plupart de leurs principaux concurrents151. Sur la période 2004-2014, les 
baisses du prix de l’énergie, qui constitue la principale composante des coûts de 
production, ont été limitées152. À part dans quelques cas, l’efficience énergétique n’a pas 
permis de compenser ces baisses de prix limitées. Des coûts de l’énergie croissants sont 
également réputés provoquer la réaffectation des investissements à travers les secteurs 
ou les pays. L’augmentation de la productivité permet habituellement de compenser les 
coûts plus élevés des intrants, mais le coût de l’énergie (celui du gaz en particulier) 
semble plus difficile à compenser que le coût d’autres intrants. En outre, le prix de 
l’énergie est de nature variable et sa volatilité inévitable. 

Toutefois, comme mentionné dans une étude de la Commission153, il est nécessaire de 
tenir compte aussi de l’intensité de l’usage de l’énergie pour obtenir un tableau complet 
de son rôle dans la détermination de la compétitivité industrielle. En Allemagne, par 
exemple, les producteurs de matériaux sont de gros consommateurs (ainsi, le secteur 
industriel gazier dépense plus d’un quart de son chiffre d’affaires dans les coûts de 
l’énergie), tandis que dans le reste de l’industrie (98 % du PIB industriel), les coûts de 
l’énergie représentent en moyenne 1,6 % du chiffre d’affaires154. Dans le secteur 
manufacturier européen, les coûts de l’énergie représentent seulement environ 3 % des 
coûts de production, une fois retirés le coke, le combustible nucléaire et le pétrole.  

Au regard du contexte international, l’Union européenne et le Japon présentent une 
intensité énergétique bien moindre que les États-Unis et la Chine. Dans le même temps, 
l’Union et le Japon appliquent des prix réels de l’énergie plus élevés que ces deux autres 
concurrents. D’après les recherches réalisées par la Commission155, l’industrie 
manufacturière européenne affiche un niveau inférieur des coûts de l’énergie par 
rapport à la production et à la valeur ajoutée, en comparaison avec le reste du monde. 
Cela s’explique principalement par l’intensité énergétique généralement plus faible dans 
le secteur industriel, qui a réagi à la hausse des prix en améliorant son intensité 
énergétique, notamment par une restructuration vers des secteurs moins coûteux sur le 
plan énergétique pour éviter ainsi la pression des coûts. Aussi, une perspective 
légèrement différente se détache quand on prend en compte l’intensité. Là encore, ce 
n’est pas le cas des secteurs où la part de l’énergie dans les coûts de production est plus 
élevée, comme le secteur des produits chimiques, du caoutchouc et des plastiques. En 
outre, la restructuration susmentionnée semble davantage opérée par le secteur du 
raffinage156. Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que les améliorations en matière 
d’efficience énergétique n’ont pas permis de compenser totalement la hausse du prix de 
l’énergie. 

Une étude plus récente réalisée pour la Commission157 a établi que si le prix moyen de 
l’électricité au sein de l’Union était aligné sur le prix moyen appliqué par les concurrents 

                                                      
151 Commission européenne, «Industrial Competitiveness Policy», Fiche thématique du Semestre 

européen, 2015.  
152 «Report on Single Market integration and competiveness in the EU», SWD(2015) 203, p. 38. 
153 Commission européenne, «Energy economic developments in Europe», 2014. 
154 Pour plus de détails, voir la présentation de K. Neuhoff de l’institut allemand pour la recherche en 

économie pour la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement, «Energy 
costs and EU industry competitiveness», février 2016. 

155 «Energy economic developments in Europe», 2014, p. 12. 
156 E. Maincent, A. Rezessy, M. Tomassi, «Are high energy prices harming Europe’s competitiveness? 

Assessing energy cost competitiveness in Europe», CEPR Policy Portal, janvier 2015. 
157 Ecofys, «Prices and costs of EU energy», 2016. 
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http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13418/
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_en.pdf
https://www.diw.de/documents/vortragsdokumente/220/diw_01.c.528571.de/v_2016_neuhoff_energy_costs_itre.pdf
https://www.diw.de/documents/vortragsdokumente/220/diw_01.c.528571.de/v_2016_neuhoff_energy_costs_itre.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_en.pdf
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/report_ecofys2016.pdf
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mondiaux, le prix du gaz était en revanche plus élevé. Les États-Unis enregistrent une 
part plus importante des coûts de l’énergie dans la production et le Japon une part plus 
faible, mais les États-Unis compensent par un recul plus rapide de cette part par rapport 
à la progression de celle de l’Union. L’intensité énergétique dans les secteurs de l’Union 
les plus intenses a progressé et les améliorations en matière d’efficience semblent dans 
l’impasse dans certains secteurs. L’étude souligne que l’Union est toujours un 
exportateur net de nombreux produits et qu’à long terme, des facteurs structurels, 
comme une transition vers des produits spécialisés à haute valeur ajoutée et la proximité 
des marchés, sont susceptibles d’avoir davantage de répercussions sur l’industrie que le 
prix de l’énergie. De fait, une étude réalisée par le Bruegel Institue avait déjà constaté158 
que les pays de l’Union affichant un prix de l’énergie plus élevé avaient tendance à se 
spécialiser dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée et contribuant davantage à 
l’emploi. Des études empiriques ont établi que d’autres composantes des coûts, comme 
les coûts de la main-d’œuvre, les coûts des biens intermédiaires de haute technologie, 
les services aux entreprises, etc., sont susceptibles d’avoir des répercussions plus 
importantes sur la compétitivité industrielle européenne que les prix de l’énergie159. 

5.2.2. Législation en matière d’environnement 
Selon la position traditionnelle des économistes et du secteur privé, la législation 
environnementale a des retombées négatives sur la compétitivité et la productivité du 
secteur industriel, en raison des coûts additionnels qui y sont associés160. Les entreprises 
sont obligées d’allouer des ressources à des mesures de réduction de la pollution 
«improductives»: les investissements en R&D dans les technologies propres, les normes 
écologiques qui limitent le choix des technologies de production et les taxes sur la 
pollution. Cela signifie également une perte en termes de coûts d’opportunité car ces 
ressources ne peuvent être mobilisées aux fins d’autres stratégies rentables.  

Cependant, un examen (1999)161 des premières études empiriques n’a mis au jour aucun 
fait probant confirmant que la politique environnementale entraîne un recul de la 
compétitivité tant au niveau microéconomique que macroéconomique. Le contraire n’a 
pas non plus été attesté (le fait que la réglementation augmente la compétitivité 
industrielle) et l’auteur de cet examen a conclu que: «l’incidence nette, tenant compte 
des suppressions d’emploi liées à la réglementation et des créations d’emplois dans les 
secteurs des écotechnologies et des services environnementaux, est positive».  

En outre, le point de vue traditionnel a été remis en question par Porter et 
van der Linde162, qui affirment que la pollution est souvent à l’origine d’un gaspillage des 
ressources et que sa réduction peut contribuer à une meilleure productivité, tandis que 
des réglementations environnementales bien conçues peuvent stimuler l’innovation. 

                                                      
158 G. Zachmann, V. Cipollone, «Empirics of energy competitiveness», Bruegel, octobre 2013. 
159 V. Astrov, D. Hanzl-Weiss, S.M. Leitner, O. Pindyuk, J. Pöschl, R. Stehrer, «Energy efficiency and EU 

industrial competitiveness: energy cost and their impact on manufacturing activity», rapport de 
recherche du WIIW no 405, août 2015. 

160 S. Ambec, M. A. Cohen, S. Elgie, P. Lanoie, «Can Environmental Regulation Enhance Innovation and 
Competitiveness?», Review of Environmental Economics and Policy 7, 2-22, 2013. 

161 M. Vassilopolous, «Industrial Competitiveness and Environmental Regulation», Institut de prospective 
technologique, Séville, Centre commun de recherche, 1999. 

162 Voir M. Porter (1991), «America’s Green Strategy», Scientific American 264(4), p. 168 et M. Porter et 
C. van der Linde (1995), «Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness 
Relationship», Journal of Economic Perspective 9(4), p. 97-118. 

http://bruegel.org/2013/10/empirics-of-energy-competitiveness/
https://wiiw.ac.at/energy-efficiency-and-eu-industrial-competitiveness-energy-costs-and-their-impact-on-manufacturing-activity-dlp-3642.pdf
https://wiiw.ac.at/energy-efficiency-and-eu-industrial-competitiveness-energy-costs-and-their-impact-on-manufacturing-activity-dlp-3642.pdf
https://wiiw.ac.at/energy-efficiency-and-eu-industrial-competitiveness-energy-costs-and-their-impact-on-manufacturing-activity-dlp-3642.pdf
https://fdir.idei.fr/wp-content/uploads/2013/01/hypothesis.pdf
https://fdir.idei.fr/wp-content/uploads/2013/01/hypothesis.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/AppendixS2.pdf
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Une étude empirique de 2014163 menée par un panel de représentants des secteurs 
industriels de dix-sept pays européens sur la période 1997-2009 n’a pas permis de 
déterminer un quelconque effet de la législation environnementale sur les efforts 
déployés en R&D (un aperçu global des travaux empiriques réalisé par Ambec et al. a 
décelé une incidence positive). Toutefois, elle a identifié des retombées positives de la 
réglementation environnementale sur un certain nombre de brevets (point de vue 
partagé par Ambec et al.). Aucun fait probant ne permet d’affirmer qu’une 
réglementation environnementale plus contraignante porte préjudice à la productivité, 
ce qui vient contredire les précédentes études américaines mentionnées (qui ont conclu 
à des effets nuisibles) et des études réalisées dans d’autres pays (selon lesquelles elle 
contribuerait à stimuler la productivité)164. Ambec et al. ont également décelé un effet 
positif sur l’innovation, bien que son étendue varie. Une étude réalisée sur l’incidence 
du système européen d’échange de quotas d’émission (SEQE-UE) a révélé qu’il était à 
l’origine d’une progression de l’innovation à faible intensité de carbone au sein des 
entreprises réglementées à hauteur de 10 % sans compter l’effet d’éviction (qui se 
concentre sur l’innovation à faible intensité de carbone au détriment d’autres projets 
d’innovation en attente). Le SEQE-UE s’avère être à l’origine de 1 % de la progression des 
brevets portant sur des technologies à faible intensité de carbone. 

Un autre examen165 de la littérature empirique a conclu que les effets de la législation 
environnementale sur l’emploi et la productivité semblaient faibles et passagers, voire 
négligeables au regard des échanges et des lieux d’investissement. Il atteste que 
l’hypothèse selon laquelle la législation provoque la relocalisation de la production 
polluante vers des pays plus souples en la matière n’est pas concluante. En ce qui 
concerne la compétitivité, les innovations vertes ne semblaient pas accroître les profits 
des entreprises pour compenser totalement les coûts de la réglementation, mais elles 
ont permis de générer des connaissances dans l’économie qui peuvent favoriser les 
nouvelles technologies dans d’autres secteurs. L’OCDE a élaboré un ensemble de 
données sur la rigidité environnementale et sur ses effets sur la productivité dans 
24 États membres de l’Union de 1990 à 2012, qui ont révélé en outre des ajustements à 
court terme aux fins de la croissance de la productivité166. On compte au nombre des 
effets plus modérés une légère augmentation de la productivité dans la plupart des 
secteurs à technologie avancée, tandis que près d’un tiers de l’ensemble des entreprises 
(les moins productives) ont enregistré un ralentissement de leur productivité. 

Une autre étude167 de l’OCDE a analysé des données historiques sur les exportations 
dans des secteurs faiblement ou hautement polluants de 23 pays développés (parmi 
lesquels 17 États membres de l’Union). L’étude a conclu à une incidence négligeable de 

                                                      
163 Y. Rubashkina, M. Galeotti, E. Verdolini, «Environmental Regulation and Competitiveness: Empirical 

Evidence on the Porter Hypothesis from European Manufacturing Sectors», The Center for Research 
on Energy and Environmental Economics and Policy, Bocconi University, document de travail no 69, 
juillet 2014. 

164 Ibid., p. 35. 
165 A. Dechezleprêtre, S. Misato, «The impacts of environmental regulations on competitiveness», 

Grantham Research Institute, 2014. 
166 S. Albrizio, T. Koźluk, V. Zipperer, «Empirical Evidence on the Effects of Environmental Policy Stringency 

on Productivity Growth», documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, 
2014. 

167 T. Koźluk, C. Timilotis, «Do environmental policies affect global value chains? A new perspective on the 
pollution haven hypothesis», documents de travail du Département des affaires économiques de 
l’OCDE mars 2016. 

ftp://ftp.unibocconi.it/pub/RePEc/bcu/papers/iefewp69.pdf
ftp://ftp.unibocconi.it/pub/RePEc/bcu/papers/iefewp69.pdf
http://personal.lse.ac.uk/dechezle/Impacts_of_Environmental_Regulations.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/empirical-evidence-on-the-effects-of-environmental-policy-stringency-on-productivity-growth_5jxrjnb36b40-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/empirical-evidence-on-the-effects-of-environmental-policy-stringency-on-productivity-growth_5jxrjnb36b40-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/do-environmental-policies-affect-global-value-chains_5jm2hh7nf3wd-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/do-environmental-policies-affect-global-value-chains_5jm2hh7nf3wd-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/do-environmental-policies-affect-global-value-chains_5jm2hh7nf3wd-en
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la législation sur la compétitivité des exportations: les pays présentant des législations 
environnementales contraignantes sont très légèrement désavantagés dans les secteurs 
hautement polluants comme l’industrie de l’acier, des produits chimiques, des plastiques 
et des produits énergétiques. Ce handicap est compensé par l’avance obtenue dans des 
secteurs plus propres comme les machines ou l’électronique. Ces effets sont minimes 
comparés à des facteurs comme la taille du marché, la hausse des droits de douane, la 
mondialisation ou les actifs propres d’un pays. 

5.2.3. Compétences 
Le secteur manufacturier européen s’est avéré par le 
passé être le secteur le plus touché pour ce qui est de 
l’incapacité à trouver des employés bien qualifiés: 43 % 
des entreprises ont rapporté des difficultés168. Une 
étude du Parlement européen a permis de nuancer le 
tableau169 en montrant que si les pénuries de main-
d’œuvre avaient reculé depuis la crise, elles 
persistaient dans certains États membres et dans 
certains secteurs (à commencer par la métallurgie, les 
machines et le secteur commercial). Le Cedefop (2015) 
a également constaté que les pénuries de 
compétences étaient monnaie courante dans la 
fabrication avancée. Un grand nombre d’études 
suggèrent que les pénuries et les déficits de 
compétences peuvent porter préjudice à la 
compétitivité industrielle car elles induisent 
potentiellement une hausse des salaires et une baisse 
de la productivité170. Par ailleurs, les travailleurs 
hautement qualifiés peuvent aider les entreprises à 
innover, à utiliser des procédés de haute technologie 
et à s’adapter rapidement aux évolutions techniques. 
En effet, il a été prouvé que les entreprises qui 
investissent dans le capital humain soit en proposant 
des opportunités de formation, soit en employant du personnel qualifié, surpassent les 
performances de leurs concurrents171. Un examen de la littérature172 révèle que 
l’apprentissage a une incidence significative positive sur la productivité à la fois au niveau 
microéconomique (individus ou entreprises) et au niveau macroéconomique, 
l’enseignement supérieur étant probablement le plus important dans les économies 
avancées. Les nouvelles théories de la croissance économique et la recherche empirique 
sous-jacente démontrent que le capital humain influe sur le taux d’innovation et sur la 
diffusion des technologies. Une étude de Pelinescu a établi une relation bénéfique entre 

                                                      
168 Commission européenne, «Progression de la compétitivité industrielle par État membre de l’UE», 

mémo, septembre 2014. 
169 Parlement européen, «Labour Market shortages in the European Union», 2015.  
170 Pour plus d’informations, voir notamment Cedefop, «Skill shortages and gaps in European 

enterprises», 2015. 
171 I. Van Beveren, S. Vanormelingen, «Human capital, firm capabilities and productivity growth», 

document de recherche no 257, Banque nationale de Belgique, mai 2014. 
172 Australian Workforce and Productivity Agency, «Human capital and productivity literature review», 

2013. 

Encadré 5 — À quel point l’industrie 
européenne est-elle compétitive? 

L’Organisation des Nations unies pour le 
développement industriel (Onudi) a mis au 
point l’indice de performance compétitive de 
l’industrie qui comprend plusieurs sous-
indicateurs: valeur ajoutée de la production 
manufacturière et exportations par habitant; 
intensité de l’industrialisation et qualité de 
l’exportation; incidence d’un pays sur le 
secteur industriel mondial et sur les 
exportations mondiales de biens 
manufacturés. L’Onudi entend la 
compétitivité industrielle comme la 
«capacité des pays à développer leur 
présence sur les marchés international et 
national tout en soutenant le 
développement des secteurs et des activités 
industrielles à plus haute valeur ajoutée et à 
haut niveau technologique». L’Allemagne est 
le premier pays sur un total de 141 et 15 des 
30 meilleurs compétiteurs sont des États 
membres de l’Union. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-526_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542202/IPOL_STU(2015)542202_EN.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3071
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3071
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp257en.pdf
https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/human-capital-and-productivity-literature-review-march-2013.pdf
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la capacité d’innovation de la main-d’œuvre, son niveau d’éducation et la croissance 
du PIB au sein de l’Union173. 

Il vaut toutefois la peine de faire observer que l’Union dépense près de 6 % de son PIB 
dans l’éducation, presque exclusivement financée par le secteur public. À titre de 
comparaison, les États-Unis en dépensent environ 7,3 % avec une contribution du 
secteur privé à hauteur de 30 %, ce qui incite à orienter davantage l’enseignement 
supérieur et la recherche vers le monde des entreprises174. 

Encadré 6 — Dimension régionale 

La Commission considère l’enseignement et la formation professionnels comme essentiel pour 
réduire le taux de chômage des jeunes et faciliter l’intégration des jeunes dans le marché du 
travail à la fin de leurs études. L’analyse de données Eurostat175 révèle que les régions présentant 
un niveau d’éducation et de formation particulièrement élevé sont souvent groupées176. Dans 
40 régions de l’Union, la part des lycéens qui ont suivi un programme de formation en 2014 
atteignait au moins 65 %, tandis que ce pourcentage était inférieur à 35 % dans 33 régions177. 
Concernant l’enseignement supérieur, les plus hauts niveaux d’étude (plus de 50 %) ont été 
enregistrés soit dans les capitales, soit dans des régions associées à la recherche et/ou aux 
technologies. Huit régions d’Europe méridionale ou orientale enregistraient un pourcentage 
d’étudiants dans l’enseignement supérieur inférieur à 20 %178. 

La productivité du travail est définie comme la valeur ajoutée brute en euros aux prix de base 
par personne employée. De hauts niveaux peuvent témoigner d’activités hautement productives 
entreprises dans une région. À l’exception des régions où prédominent les services financiers, 
une productivité supérieure à la moyenne a été enregistrée en Scandinavie, en France, dans une 
grande partie de l’Allemagne, en Italie du Nord et en Autriche, tandis que l’Europe de l’Est, le 
Portugal et une grande partie de l’Espagne enregistrent des résultats inférieurs à la moyenne. 

Cependant, une version de 2016 du rapport sur l’intégration du marché unique révèle 
qu’une progression du niveau d’études et de la formation sur le lieu de travail au sein de 
l’Union n’a pas induit de croissance de la productivité, ce qui laisse à penser que la 
capacité de la main-d’œuvre à s’adapter aux évolutions technologiques est limitée. Le 
classement de la compétitivité internationale179 témoigne du fait que les pays les plus 
compétitifs tendent à disposer d’une main-d’œuvre plus qualifiée que les pays les moins 
compétitifs. Les États membres de l’Union représentent plus de la moitié des 50 premiers 
pays du classement, la Finlande arrivant en première position. 

Comme l’a souligné la Commission dans son rapport de 2015 sur l’intégration du marché 
unique, la disponibilité de travailleurs hautement et moyennement qualifiés est 
essentielle pour les entreprises européennes. Les études empiriques le confirment: une 
étude180 réalisée sur 16 États membres de l’Union a révélé que la part des travailleurs 

                                                      
173 E. Pelinescu, «The impact of human capital on economic growth», Procedia Economics and Finance 22, 

2015, p. 184-190. 
174 Banque européenne d’investissement, «Restoring EU competitiveness», janvier 2016. 
175 Annuaire régional Eurostat de 2016. 
176 La République tchèque, la Slovaquie, l’Autriche, la Slovénie, la Croatie et l’Italie du Nord, mais aussi la 

Finlande, les Pays-Bas et les régions du nord de la Belgique présentaient un pourcentage élevé. 
177 Une grande partie de la Hongrie, la Grèce, l’Irlande du Nord, le sud de l’Espagne et l’Île-de-France. 
178 Italie, Roumanie et République tchèque. 
179 Forum économique mondial, «The human capital report 2016». 
180 M. Landesmann, S. Leitner, R. Stehrer, T. Wars, «Skills and industrial competitiveness», rapport de 

recherche du WIIW no 356, août 2009. 

http://ac.els-cdn.com/S2212567115002580/1-s2.0-S2212567115002580-main.pdf?_tid=8941bada-3afe-11e7-af03-00000aacb360&acdnat=1495025235_902058cb3ec4c0aa68fb3ea25ff4655c
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-books/regional-yearbook
http://www3.weforum.org/docs/HCR2016_Main_Report.pdf
https://wiiw.ac.at/skills-and-industrial-competitiveness-dlp-1905.pdf
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hautement qualifiés (suivie par la part des travailleurs moyennement qualifiés) avait 
constitué un facteur déterminant de la productivité relative et de la croissance des 
exportations dans l’ensemble des pays et des secteurs analysés. La part des travailleurs 
peu qualifiés avait eu une incidence négative sur les deux variables de la compétitivité. 
L’étude a également démontré les effets négatifs sur la compétitivité des exportations 
d’une part élevée de travailleurs peu qualifiés dans les secteurs aux emplois 
moyennement ou hautement qualifiés. Le rapport 2016 sur l’intégration du marché 
unique a révélé que l’affectation de la main-d’œuvre (des secteurs à faible productivité 
aux secteurs à plus forte productivité) était efficace quand les fabricants étaient 
confrontés à la concurrence internationale, comme dans l’industrie manufacturière181. 

5.2.4. Recherche, développement et innovation 
Une idée répandue suggère que les industries des pays avancées doivent innover pour 
tenir la concurrence, et que pour promouvoir l’innovation, elles doivent investir dans la 
R&D. Ces économies doivent être à l’avant-garde des nouvelles technologies en 
produisant des biens et des processus les plus avancés possibles pour conserver leur 
avantage concurrentiel182. La littérature s’accorde largement sur le fait que 
l’engagement d’une entreprise en faveur de la R&D lui permet d’innover, de stimuler sa 
productivité, d’améliorer ou de créer de nouveaux biens et marchés, et que par 
conséquent, cette posture est indispensable pour garantir la compétitivité et la 
croissance183. En effet, les théories de la croissance endogène affirment que l’évolution 
technique issue des décisions internationales d’investissement prises par des experts de 
l’optimisation de portefeuille constitue le moteur de la croissance économique184. Le 
stock de capital humain et de recherche, et les investissements dans ce capital 
déterminent le taux de croissance économique. 

Encadré 7 — Dimension régionale 

Une intensité élevée en R&D mesurée en termes de dépenses à hauteur d’un minimum de 3% 
du PIB a été rapportée185 dans 10 % des régions NUTS 2 situées principalement dans les pays 
scandinaves et en Allemagne. Les dépenses les plus faibles étaient enregistrées dans la plupart 
des régions d’Europe méridionale et orientale. La répartition des chercheurs était relativement 
concentrée dans quelques grappes, essentiellement dans les régions à haute intensité en R&D. 
En outre, le nombre de chercheurs a généralement tendance à être plus élevé dans les régions 
qui disposent d’institutions d’enseignement supérieur et d’instituts de recherche (souvent les 
régions des capitales). Des parts élevées (au moins 40 % de la population en âge de travailler) de 
personnes diplômées de l’enseignement supérieur et/ou travaillant dans le domaine des sciences 
et des technologies ont été enregistrées dans environ 12 % des 266 régions, dont beaucoup 
présentent une intensité plus élevée en R&D (pays scandinaves, Benelux et Allemagne). Une forte 
concentration des personnes employées dans les secteurs des hautes technologies (fabrication 
de technologies de pointe ou service à forte intensité technologique), qui représentent plus de 

                                                      
181 Il est intéressant de noter que les analyses effectuées par la BCE de données d’entreprises provenant 

d’un échantillon de pays de l’Union ont témoigné d’une affectation plus efficace des ressources, 
comme la main-d’œuvre et le capital, et d’une plus grande spécialisation dans le secteur manufacturier 
par rapport au secteur tertiaire. 

182 R. Huggins, P. Thompson (éd.), «Handbook of regions and competitiveness: contemporary theories and 
perspectives on economic development», Edward Elgar, Cheltenham, 2017. 

183 P. Moncada-Paternò-Castello, «Innovation, competitiveness and growth without R&D? Analysis of 
corporate R&D investment — A country approach: Italy», Synthèse du JRC, novembre 2014. 

184 R. Huggins, H. Izushi, D. Prokop, P. Thompson, «The Global Competitiveness of Regions», 2014, 
Routledge. 

185 Annuaire régional 2016 d’Eurostat. 

http://www.comp-net.org/fileadmin/_compnet/user_upload/Home_Page/CompNet_Report_5th_round.pdf
http://www.comp-net.org/fileadmin/_compnet/user_upload/research/Resource_allocation_and_productivity/ecbwp1981.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop168.en.pdf?7fdabcb312ed7475ec896e3719553d28
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM05iBx_fTAhXMLFAKHaHHAAYQFggmMAA&url=http://iri.jrc.ec.europa.eu/documents/10180/12238/Innovation%20Competitiveness%20and%20Growth%20without%252
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM05iBx_fTAhXMLFAKHaHHAAYQFggmMAA&url=http://iri.jrc.ec.europa.eu/documents/10180/12238/Innovation%20Competitiveness%20and%20Growth%20without%252
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM05iBx_fTAhXMLFAKHaHHAAYQFggmMAA&url=http://iri.jrc.ec.europa.eu/documents/10180/12238/Innovation%20Competitiveness%20and%20Growth%20without%252
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM05iBx_fTAhXMLFAKHaHHAAYQFggmMAA&url=http://iri.jrc.ec.europa.eu/documents/10180/12238/Innovation%20Competitiveness%20and%20Growth%20without%252
https://www.routledge.com/The-Global-Competitiveness-of-Regions/Huggins-Izushi-Prokop-Thompson/p/book/9780415859431
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-books/regional-yearbook
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7,5 % des actifs âgés de 15 à 74 ans, était observée principalement dans les régions des capitales. 
Les dépôts de brevets, notamment les brevets qui concernent les hautes technologies, se 
concentraient généralement dans un nombre limité de régions situées au cœur de l’Union (en 
particulier dans le sud de l’Allemagne). Le plus faible nombre de brevets par habitant a été 
enregistré dans les États membres d’Europe de l’Est, en Grèce, en Italie du Sud, en Espagne et 
au Portugal. 

Les études sur les relations entre innovation et compétitivité des industries suggèrent 
qu’à long terme, la compétitivité internationale des entreprises est étroitement liée à 
deux facteurs majeurs: leurs activités d’innovation et le transfert intersectoriel de 
connaissances avancées (diffusion)186. Ce processus est souvent facilité par la formation 
de grappes (groupement d’entreprises en un même lieu), car l’accès à des intrants, à des 
informations et à des institutions spécialisés encourage les entreprises à se grouper pour 
progressivement augmenter leur productivité et favoriser l’innovation au sein de la 
grappe187. En effet, il est indiqué dans le rapport de 2016 préalablement cité sur 
l’intégration du marché unique que le ralentissement de la productivité peut être causer 
dans une plus large mesure par la non-diffusion des nouvelles technologies et des 
meilleures pratiques entre les entreprises, plutôt que par un manque d’innovation. 

L’intensité en R&D a souvent une incidence positive sur le taux de brevetage qui attise le 
progrès technologique bénéficiant à son tour à la productivité. Par ailleurs, les études 
empiriques indiquent que l’intensité de la recherche se traduit, grâce à la diffusion de 
technologies, en des réussites en matière d’innovation au niveau de l’entreprise188. De 
nombreuses études empiriques attestent que dans l’économie américaine, les 
investissements en R&D sont à l’origine d’une augmentation de la productivité et, par 
conséquent, de la compétitivité189. Il convient de noter que certaines études suggèrent 
que si l’innovation a une incidence positive sur les productions par habitant des pays de 
l’OCDE, seuls les pays de l’OCDE dont le marché est grand parviennent à accroître 
l’innovation par des investissements en R&D190. 

Encadré 8 — Comparaison à l’échelle internationale 

Si l’on considère la compétitivité extérieure (mesurée par l’exportation de biens en pourcentage 
du PIB), l’Union a creusé son avance sur les États-Unis, mais reste surpassée par le Japon191. À 
l’examen des exportations manufacturières à valeur ajoutée par habitant, l’Union apparaît aussi 
compétitive que les États-Unis, sans toutefois distancer le Japon. Parallèlement, les États-Unis 
affichent une intensité en R&D et une rentabilité globales plus élevées. Les entreprises basées 
dans l’Union et au Japon se spécialisent dans les secteurs à intensité moyenne à élevée en R&D, 
tandis que celles basées aux États-Unis se spécialisent dans les secteurs à forte intensité en R&D. 
Près de 70 % de la R&D aux États-Unis est concentrée dans trois secteurs (l’industrie 
pharmaceutique, les logiciels et le matériel informatique), tandis que le premier secteur qui 
investit dans la R&D au sein de l’Union et au Japon est le secteur automobile; les logiciels 
atteignant uniquement la huitième et la neuvième positions respectivement au sein de l’Union 
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187 M. Porter, «On Competition», New York, 1998. 
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without Scale Effects», document de travail 18, Louisiana State University, 2002. 
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190 Ibid., p. 27. 
191 Commission européenne, «Industrial Competitiveness Policy», Fiche thématique du semestre 
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et au Japon192. Des données provenant du rapport sur la compétitivité mondiale 2015-2016 du 
Forum économique mondial révèlent que le Japon et les États-Unis affichent de meilleures 
performances que l’Union dans un éventail d’indicateurs d’innovation: disponibilité des 
scientifiques et des ingénieurs, capacités d’innovation, dépenses des entreprises en R&D, 
marchés publics des produits avancés en technologie, qualité des instituts de recherche 
scientifique et collaboration université-industrie en matière de R&D. Il en va de même 
concernant les dépenses en R&D en pourcentage du PIB et le nombre de demandes de brevets 
par habitant. 

Les critiques estiment que le lien entre les dépenses en R&D et la productivité industrielle 
est ténu et que certains investisseurs modestes sont pourtant hautement compétitifs. 
Même si l’innovation est essentielle pour la pérennité de la compétitivité des économies 
hautement avancées, des facteurs tels que la localisation, la spécialisation et les 
infrastructures peuvent jouer un rôle tout aussi déterminant193. 

5.3. Investissement direct étranger 

5.3.1. Précisions théoriques 
L’investissement direct étranger (IDE) désigne généralement la situation dans laquelle 
une entreprise d’un pays s’octroie une part de l’activité (souvent supérieure ou égale 
à 10 %) d’une entreprise située dans un autre pays. L’IDE renvoie aussi à la situation dans 
laquelle un flux financier est opéré entre des parties résidant dans des lieux différents 
mais liées par un lien de propriété194. 

Il est possible de distinguer l’IDE horizontal de l’IDE vertical. Dans le cas de l’IDE 
horizontal, une filiale étrangère reproduit un processus de production (celui appliqué par 
la société-mère dans ses propres infrastructures) partout ailleurs dans le monde. Les 
entreprises s’engagent principalement dans ce type d’IDE pour pouvoir baser la 
production à proximité de leur base de clientèle et pour contourner les barrières 
douanières, notamment les droits de douane à l’importation195. L’IDE horizontal est 
dominé par des flux entre pays développés196.  

Dans le cas de l’IDE vertical, la chaîne de production est divisée et des parties des 
processus de production sont transférées vers la filiale. L’IDE vertical est mu 
principalement par les différences de coûts de production entre les pays du fait que les 
entreprises en quête d’efficience optimisent la localisation de leur site de production (et 
développent ainsi potentiellement leurs exportations). Ce type d’IDE est à l’origine de la 
progression des entrées d’IDE dans les pays en développement. Ce processus est 
étroitement lié à la délocalisation et à la sous-traitance (voir partie 2.23), car il implique 
de relocaliser une partie de la chaîne de production à l’étranger197. 

Les rapports entre échanges commerciaux et IDE peuvent être examinés du point de vue 
du pays investisseur ou du pays d’accueil. Sous l’angle du pays l’investisseur, l’IDE peut 
être considéré comme i) un substitut au commerce car les exportations sont remplacées 
par des ventes locales sur les marchés étrangers, et ii) comme complémentaire au 
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193 U. Becker, «Innovation and competitiveness: a field of sloppy thinking», Friedrich Ebert Stiftung, 2009. 
194 G. Gpinath, E. Helpman, K. Rogoff, «International Economics», Elsevier, Oxford, 2014. 
195 E. Helpman, M. Melitz, S. Yeaple, «Export versus FDI», NBER Working Paper Series, no 9439, 2003. 
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2015. 
197 Ibid. 
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commerce, car l’investissement à l’étranger développe la compétitivité sur les marchés 
étrangers et intensifie les échanges en biens intermédiaires et en produits finals 
complémentaires avec la filiale. Inversement, du point de vue du pays d’accueil, l’IDE 
peut être considéré comme i) un substitut au commerce, car les importations de 
l’étranger sont remplacées par les ventes de la filiale étrangère au niveau local, et 
ii) comme complémentaire au commerce car il induit des importations d’intrants198. 

Dans la littérature, une distinction est également faite entre les études réalisées au 
niveau microéconomique (entreprises) et celles réalisées au niveau macroéconomique 
(industrie). 

5.3.2. Études empiriques 
Tout d’abord, il est important de souligner que la relation entre commerce et IDE est 
complexe; différentes études menées à ce sujet ont abouti à différentes conclusions. 
Bien entendu, la relation particulière entre commerce et IDE varie selon les thèmes 
abordés, qu’il s’agisse des pays, des économies ou des secteurs concernés. 
Malheureusement, il n’en est que plus difficile de tirer des conclusions. Si l’on ajoute à 
cela le fait que les travaux de recherche sur la relation entre commerce et IDE sont très 
nombreux, cette partie se limitera à introduire les principales problématiques évoquées 
dans la littérature. 

La première question essentielle est de savoir si l’IDE et le commerce sont des substituts 
ou des phénomènes complémentaires199. D’après Markusen et Maskus (2001), l’IDE 
vertical est susceptible de stimuler les échanges commerciaux, alors que l’IDE horizontal 
est plutôt susceptible d’être un substitut aux échanges200. Les travaux de Kimino et al. 
(2007) sur les flux d’IDE depuis 17 pays vers le Japon entre 1989 et 2002 ont conclu que 
le commerce et l’IDE étaient des substituts201. Helpman et al. (2004) ont examiné des 
données américaines couvrant 52 secteurs manufacturiers et 38 pays et ont aussi conclu 
que les entreprises substituaient les IDE aux exportations202. 

En revanche, Neary (2009) a suggéré que l’IDE (horizontal) et le commerce pouvaient 
cohabiter si la libéralisation au sein des blocs commerciaux encourage les entreprises 
extérieures à installer une filiale dans une seule zone du bloc commercial pour exporter 
vers le reste de ce bloc203. Collie (2011) explique également comment la libéralisation et 
l’IDE peuvent progresser en parallèle, ce qui permet d’affirmer là encore que l’IDE 
horizontal et le commerce ne sont pas nécessairement des substituts204. Martinez et al. 
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(2012) ont examiné le cas de l’Union entre 1995 et 2006 et conclu que l’intégration 
commerciale de l’Union et l’lDE se renforçait mutuellement, d’où le fait qu’ils sont 
complémentaires plutôt que substituables (qu’il s’agisse d’IDE intra-UE ou d’IDE 
provenant de l’extérieur)205. Une étude de 2007 sur les pays de l’ASEAN et de l’OCDE a 
aussi fait état de relations positives entre le commerce et les flux d’IDE, car le commerce 
appelle l’IDE et inversement (bien que dans une moindre mesure dans ce dernier cas)206. 
Une étude empirique récente réalisée par Simionescu (2014) sur les pays du G7 pour la 
période 2002-2013 a conclu à une relation à court terme entre IDE et exportations et 
entre IDE et importations, ainsi qu’une relation à long terme (unidirectionnelle) entre 
IDE et commerce.207 

Dans un précédent rapport (1999), l’OCDE a affirmé que l’IDE stimulait la croissance des 
exportations des pays qui investissaient et que cet investissement était complémentaire 
au commerce. En revanche, dans les pays d’accueil, l’IDE augmente généralement les 
importations à court terme, tandis que l’augmentation des exportations n’est ressentie 
qu’à long terme. Dans son rapport, l’OCDE soutient également que d’après les études 
empiriques, jusqu’au milieu des années 80, le commerce international a engendré des 
investissements directs, mais ce rapport semble s’être inversé après cette période208. 
Cette inversion observée par l’OCDE a également été attestée; une étude empirique 
réalisée sur 10 pays (dont six États membres de l’Union) par Bouras et Raggard (2015) a 
révélé que les exportations vers l’étranger étaient à l’origine de flux d’IDE 
supplémentaires en provenance des pays investisseurs. Ce constat conforte l’existence 
d’un lien complémentaire entre les deux phénomènes; d’après les deux chercheurs, 
cette observation appuie les preuves apportées dans la littérature prédominante 
concernant des relations positives entre IDE et exportations209. Une étude du FMI datant 
de 2016 et couvrant 18 pays développés210 (dont 13 États membres de l’Union) a 
également rassemblé des faits probants des complémentarités entre commerce et 
libéralisation de l’IDE en ce qu’il contribue à la hausse de la productivité des pays. 

Au vu de ce qui précède, un document du Forum économique mondial comporte sans 
doute la déclaration la plus nuancée: «au XXIe siècle, le commerce et l’IDE ne sont ni des 
compléments, ni des substituts; ils constituent deux facettes d’une seule et même 
activité économique: le partage international de la production»211. 
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Une autre question soulevée par la littérature est de déterminer si l’IDE contribue à la 
croissance économique dans l’économie d’accueil. L’OCDE a identifié cinq incidences 
positives de l’IDE: transmission facilitée des avancées technologiques et du savoir-faire; 
développement de la concurrence; amélioration du capital humain; incitation à un 
développement constructif des entreprises; et intégration de l’économie dans 
l’économie mondiale212. Cette dernière incidence souligne un lien évident avec le 
commerce car une meilleure intégration à l’économie mondiale favorise le commerce. 
Margeirsson (2015) a cité différentes études qui suggèrent que les effets à long terme 
de l’IDE sur la croissance économique induits par l’intégration de l’économie à 
l’économie mondiale semblent bénéfiques dans de nombreux cas. L’effet positif sur la 
croissance économique par le commerce est en outre renforcé quand l’IDE orienté vers 
les exportations est encouragé et que le régime commercial en général, et pas 
uniquement le secteur bénéficiant de l’IDE, est libéralisé213. 

D’un point de vue plus général, Margeirsson (2015) a formulé la conclusion prudente 
selon laquelle l’IDE peut contribuer à la croissance économique, même si ses effets 
peuvent être remis en question au regard de leur ampleur214. Ozturk (2007) a également 
conclu, sur la base d’une enquête approfondie sur la littérature, qu’un certain nombre 
d’études semblent favoriser l’hypothèse selon laquelle l’IDE aurait une incidence positive 
sur la croissance. Il déclare même que les chercheurs et les spécialistes sont convenus 
que l’IDE tend à présenter des effets significatifs sur la croissance économique au travers 
de différents circuits (comme la formation de capital, le transfert et la diffusion de 
technologies et le renforcement du capital humain). Néanmoins, son enquête inclut aussi 
des études qui ont attesté d’une incidence négative, faible ou nulle de l’IDE sur la 
croissance économique215. 

La troisième question pertinente au regard de ce qui précède est de savoir si l’IDE produit 
différents résultats selon le secteur économique. Les travaux de recherche de Bouras et 
Raggad (2015) précédemment mentionnés n’ont trouvé aucune différence entre les 
secteurs manufacturiers et non manufacturiers en ce qui concerne l’existence d’une 
complémentarité entre les exportations et l’IDE au niveau macroéconomique216. 
Toutefois, les recherches menées par Alfaro (2003) suggèrent que l’IDE ne semble pas 
avoir d’incidences positives sur la croissance économique dans les secteurs primaires, 
tandis que l’inverse est observé dans le secteur manufacturier217.  
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Encadré 9 — Dimension régionale 

Une étude réalisée en 2006 pour la Commission et portant sur l’IDE et le développement des 
régions NUTS 2 a établi que l’IDE a des répercussions économiques positives sur l’ensemble des 
secteurs et des régions. D’après cette étude, les effets induits de l’IDE dans la région d’accueil 
peuvent entraîner des gains de productivité pour les entreprises locales de l’ordre de 40 % 
maximum, et que l’IDE crée de la demande en main-d’œuvre. Par ailleurs, l’IDE est attiré vers les 
régions qui disposent de meilleures infrastructures, d’une plus grande accessibilité, de meilleurs 
investissements en R&D et d’une main-d’œuvre qualifiée plus abondante218. Cependant, une 
autre étude plus récente sur les régions NUTS 2 a conclu que l’IDE dans le secteur manufacturier 
favorise la croissance économique des régions déjà spécialisées dans les activités 
manufacturières, alors qu’il présente une incidence négative dans les autres régions219. 
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7. Annexes 

7.1. Annexe 1 — Échanges intra et extra-UE 

Figure 22 — Échanges intra et extra-UE dans les régions italiennes, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données ISTAT. 

 

Figure 23 — Échanges intra et extra-UE dans les régions belges, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données de la Banque nationale de Belgique (NBB.Stat). 
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Figure 24 — Échanges intra et extra-UE dans les régions espagnoles, 2015 

 

Source: EPRS à partir de données AEAT — Agencia Tributaria. 

Figure 25 — Échanges intra et extra-UE dans les régions néerlandaises, 2015 

 

Source: EPRS à partir de données du Centraal Bureau voor de Statistiek — CBS. 
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Figure 26 — Échanges intra et extra-UE dans les régions allemandes, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données du Statistisches Bundesamt (GENESIS). 

Figure 27 — Échanges intra et extra-UE dans les régions portugaises, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données de l’Instituto Nacional de Estatística. 
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7.2. Annexe 2 — Configuration sectorielle des exportations par région 

Les données de la France, de la Roumanie et de la Croatie ont été calculées en tenant 
compte de l’ensemble des échanges (commerce intra et extra-UE de la région). Tous les 
autres pays ont fourni des données sur leurs partenariats, ce qui a permis de calculer les 
données concernant les échanges extra-UE. 

 

Figure 28 — Configuration sectorielle des exportations des régions belges, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données de la Banque nationale de Belgique (NBB.Stat). 
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Figure 29 — Configuration sectorielle des exportations des régions croates, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données du Bureau croate des statistiques. 
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Figure 30 — Configuration sectorielle des exportations des régions françaises, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données du Centre d’informations statistiques. 
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Figure 31 — Configuration sectorielle des exportations des régions allemandes, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données du Statistisches Bundesamt (Genesis). 
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Figure 32 — Configuration sectorielle des exportations des régions italiennes, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données ISTAT. 
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Figure 33 — Configuration sectorielle des exportations des régions portugaises, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données de l’Instituto Nacional de Estatística. 

  



Interactions entre le commerce, les investissements et les tendances dans l’industrie européenne Page 104 de 127 
  

 

 

Figure 34 — Configuration sectorielle des exportations des régions roumaines, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données de l’Institutul National de Statistica — TEMPO. 
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Figure 35 — Configuration sectorielle des exportations des régions espagnoles, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données AEAT — Agencia Tributaria. 
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7.3. Annexe 3 — Exportations de biens dont l’intensité technologique est 
faible à moyenne et de biens dont l’intensité technologique est moyenne 
à élevée 

7.3.1. Part des exportations en biens dont l’intensité technologique est faible à 
moyenne et en biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans les pays 
sélectionnés (données pour 2015) 

Figure 36 — Part des exportations des biens dont l’intensité technologique est faible à 
moyenne et des biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans les 
régions belges 

 
Source: EPRS à partir de données de la Banque nationale de Belgique (NBB.Stat). 

Figure 37 — Part des exportations en biens dont l’intensité technologique est faible à 
moyenne et en biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans les 
régions italiennes 

 
Source: EPRS à partir de données ISTAT. 
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Figure 38 — Part des exportations en biens dont l’intensité technologique est faible à 
moyenne et en biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans les 
régions roumaines 

 
Source: EPRS à partir de données de l’Institutul National de Statistica — TEMPO. 

Figure 39 — Part des exportations en biens dont l’intensité technologique est faible à 
moyenne et en biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans les 
régions espagnoles 

 
Source: EPRS à partir de données AEAT — Agencia Tributaria. 
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Figure 40 — Part des exportations en biens dont l’intensité technologique est faible à 
moyenne et en biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans les 
régions allemandes 

 
Source: EPRS à partir de données du Statistisches Bundesamt (Genesis). 

Figure 41 — Part des exportations en biens dont l’intensité technologique est faible à 
moyenne et en biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans les 
régions françaises 

 
Source: EPRS à partir de données du Centre d’informations statistiques. 
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Figure 42 — Part des exportations en biens dont l’intensité technologique est faible à 
moyenne et en biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans les 
régions croates 

 
Source: EPRS à partir de données du Bureau croate des statistiques. 

Figure 43 — Part des exportations en biens dont l’intensité technologique est faible à 
moyenne et en biens dont l’intensité technologique est moyenne à élevée dans les 
régions portugaises 

 
Source: EPRS à partir de données de l’Instituto Nacional de Estatística. 
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7.3.2. Évolution en points de pourcentage de la part des exportations de biens dont 
l’intensité technologique est moyenne à élevée sur l’ensemble des exportations 
entre 2012 et 2015 

Figure 44 — Évolution en points de pourcentage de la part des exportations de biens 
dont l’intensité technologique est moyenne à élevée sur l’ensemble des exportations 
des régions belges entre 2012 et 2015 

 
Source: EPRS à partir de données de la Banque nationale de Belgique (NBB.Stat). 

Figure 45 — Évolution en points de pourcentage de la part des exportations de biens 
dont l’intensité technologique est moyenne à élevée sur l’ensemble des exportations 
des régions italiennes entre 2012 et 2015 

 
Source: EPRS à partir de données ISTAT. 
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Figure 46 — Évolution en points de pourcentage de la part des exportations de biens 
dont l’intensité technologique est moyenne à élevée sur l’ensemble des exportations 
des régions roumaines entre 2012 et 2015 

 
Source: EPRS à partir de données de l’Institutul National de Statistica - TEMPO. 

 

Figure 47 — Évolution en points de pourcentage de la part des exportations de biens 
dont l’intensité technologique est moyenne à élevée sur l’ensemble des exportations 
des régions néerlandaises entre 2012 et 2015 

 
Source: EPRS à partir de données du Statistisches Bundesamt (Genesis). 
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Figure 48 — Évolution en points de pourcentage de la part des exportations de biens 
dont l’intensité technologique est moyenne à élevée sur l’ensemble des exportations 
des régions espagnoles entre 2012 et 2015 

 
Source: EPRS à partir de données AEAT — Agencia Tributaria. 

Figure 49 — Évolution en points de pourcentage de la part des exportations de biens 
dont l’intensité technologique est moyenne à élevée sur l’ensemble des exportations 
des régions portugaises entre 2012 et 2015 

 
Source: EPRS à partir de données de l’Instituto Nacional de Estatística. 
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7.4. Annexe 4 — Part des échanges commerciaux dans le PIB 

Figure 50 — Parts du commerce régional, des échanges intra-UE et des échanges 
extra-UE dans les PIB régionaux en Belgique, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données de la Banque nationale de Belgique (NBB.Stat). 

Figure 51 — Parts du commerce régional, des échanges intra-UE et des échanges 
extra-UE dans les PIB régionaux en Italie, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données ISTAT. 
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Figure 52 — Parts du commerce régional, des échanges intra-UE et des échanges 
extra-UE dans les PIB régionaux aux Pays-Bas, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données du Centraal Bureau voor de Statistiek — CBS. 

Figure 53 — Parts du commerce régional, des échanges intra-UE et des échanges 
extra-UE dans les PIB régionaux au Portugal, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données de l’Instituto Nacional de Estatística. 
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Figure 54 — Parts du commerce régional, des échanges intra-UE et des échanges 
extra-UE dans les PIB régionaux en Espagne, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données AEAT — Agencia Tributaria. 

Figure 55 — Parts du commerce régional, des échanges intra-UE et des échanges 
extra-UE dans les PIB régionaux en Allemagne, 2015 

 
Source: EPRS à partir de données du Statistisches Bundesamt (Genesis). 
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7.5. Annexe 5 — Évolution des échanges dans les régions de l’Union 
entre 2012 et 2015 

Si des données pour 2016 apparaissent ci-après, il ne s’agit que de chiffres provisoires. 
Les données des échanges extra-UE sont présentées uniquement pour les pays qui ont 
fourni des données sur leurs échanges intra et extra-UE (Allemagne, Belgique, Espagne, 
Italie, Pays-Bas et Portugal). Les chiffres présentés pour le reste des pays concernent 
l’ensemble des échanges (Croatie, Finlande, France, Grèce, Roumanie, Slovénie 
et Suède). 

Figure 56 — Ensemble des échanges extra-UE pour les régions NUTS 1 de Belgique, 
2012-2016 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données de la Banque nationale de Belgique (NBB.Stat). 

Figure 57 — Ensemble des échanges commerciaux pour les régions NUTS 2 de Croatie, 
2012-2016 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données du Bureau croate des statistiques. 



Interactions entre le commerce, les investissements et les tendances dans l’industrie européenne Page 117 de 127 
  

 

 

Figure 58 — Ensemble des échanges commerciaux pour les régions NUTS 2 de Finlande, 
2014-2016 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données de Suomen Tulli (douanes). 

Figure 59 — Ensemble des échanges commerciaux pour les régions NUTS 2 de France, 
2014-2016 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données du Centre d’informations statistiques. 
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Figure 60 — Ensemble des échanges extra-UE pour les régions NUTS 1 d’Allemagne, 
2012-2016 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données du Statistisches Bundesamt (Genesis). 
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Figure 61 — Ensemble des échanges commerciaux pour les régions NUTS 2 de Grèce, 
2012-2015 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de Elstat (autorité statistique grecque). 
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Figure 62 — Ensemble des échanges extra-UE pour les régions NUTS 2 d’Italie, 
2012-2016 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données ISTAT. 
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Figure 63 — Ensemble des échanges extra-UE pour les régions NUTS 2 des Pays-Bas, 
2012-2015 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données du Centraal Bureau voor de Statistiek — CBS. 

Figure 64 — Ensemble des échanges extra-UE pour les régions NUTS 2 du Portugal, 
2012-2016 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données de l’Instituto Nacional de Estatística. 
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Figure 65 — Ensemble des échanges commerciaux pour les régions NUTS 2 de 
Roumanie, 2012-2016 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données de l’Institutul National de Statistica — TEMPO. 

 

 

Figure 66 — Ensemble des échanges commerciaux pour les régions NUTS 2 de Slovénie, 
2012-2016 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données du bureau slovène des statistiques (SURS). 
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Figure 67 — Ensemble des échanges extra-UE pour les régions NUTS 2 d’Espagne, 
2012-2015 (en milliards €) 

 
Source: EPRS à partir de données AEAT — Agencia Tributaria. 
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Figure 68 — Ensemble des échanges commerciaux pour les régions NUTS 2 de Suède, 
2012-2015 (en milliards SEK) 

 
Source: EPRS à partir de données de Statistics Sweden (SCB). 
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7.6. Annexe 6 — Corrélations: dynamiques «centre-périphérie», 
commerce et croissance 

Figure 69 — Corrélation entre le PIB régional et l’ensemble des échanges commerciaux 
régionaux dans les régions italiennes (données 2015) 

 
Source: EPRS à partir de données ISTAT. 

Figure 70 — Corrélation entre le PIB régional et l’ensemble des échanges commerciaux 
régionaux dans les régions françaises 

 
Source: EPRS à partir de données du Centre d’informations statistiques. 
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Figure 71 — Corrélation entre le PIB régional et l’ensemble des échanges commerciaux 
régionaux dans les régions espagnoles 

 

Source: EPRS à partir de données AEAT — Agencia Tributaria. 
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7.7. Annexe 7 — Métadonnées 

Tableau 17 — Acronymes des secteurs 
Acronymes Intitulé complet 

agrf Agriculture et agroalimentaire  

cerm Autres produits minéraux non métalliques 

chem Produits chimiques, caoutchouc et plastiques 

mach 
Produits électroniques et optiques, équipements électriques et 
machines 

mine Industries extractives 

mtal Métaux 

phar Industrie pharmaceutique 

trsp Véhicules 

txtl 
Produits de l’industrie textile; articles d’habillement; cuir et articles en 
cuir 

xxxx Autres 

La distinction entre biens à forte intensité technologique et biens à faible intensité 
technologique utilisée dans cette étude s’appuie sur la classification d’Eurostat basée sur 
la NACE Rév. 2.2220. Seuls les biens issus du secteur manufacturier et de l’agriculture 
figurent dans ces statistiques; le secteur minier n’est pas inclus. 

Tableau 18 — Technologie moyenne à faible et technologie moyenne à élevée 
Classification des industries  Secteurs couverts 

Intensité technologique faible à moyenne Agriculture (agrf); Autres produits minéraux 
non métalliques (cerm); Métaux (mtal); 
Textiles (text); Autres (xxx). 

Intensité technologique moyenne à élevée Produits chimiques (chem); Produits 
électroniques et optiques, équipements 
électriques et machines (mach); Industrie 
pharmaceutique (phar); Véhicules (trsp). 

  

                                                      
220 Glossaire: Classification des industries manufacturières de haute technologie. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries/fr


 

 

  



 

 

 
 


