
Thème	10	Une	régulation	des	échanges	internationaux	est-elle	nécessaire	?	
	
Chapitre	10	:	Des	échanges	internationaux	multipolaires	
	

1. Les	importations	et	les	exportations	de	biens	et	de	services	
	
La	mondialisation	est	un	phénomène	ancien.	Les	échanges	sont	croissants	mais	ils	progressent	
moins	 vite	 que	 dans	 les	 périodes	 précédentes.	 Ce	 ralentissement	 est	 perceptible	 surtout	
depuis	le	choc	pétrolier	de	1973.	
	

	
La	crise	financière	de	l’année	2008	a	entraîné	une	forte	contraction	des	échanges	(-12%	en	
2009).	Malgré	une	 reprise	ponctuelle	 ralentit	 à	nouveau	en	2010	 (+13,8%),	des	 tendances	
protectionnistes	apparaissent	et	la	progression	ralentit	à	nouveau	en	2010	(+5%)	et	en	2011	
(+3,7%).	 Depuis,	 les	 échanges	 stagnent	 avec	 une	 progression	 annuelle	 de	 l’ordre	 de	 2,1%	
(2013)	malgré	les	prévisions	de	l’OMC	(organisation	mondiale	du	commerce)	à	la	hausse	3,1%	
(2014)	et	4%	en	2015.	
	
Les	contrats	commerciaux	entre	les	organisations	de	nationalités	différentes	génèrent	des	flux	
croissants	 d’échanges	 de	 nature	 très	 diverse	 :	 de	 biens	 et	 de	 services,	 de	 capitaux	 et	
d’informations.	 L’internationalisation	 des	 firmes	 (grandes	 entreprises)	 entraîne	 un	
accroissement	 important	des	échanges	de	services	entre	 les	 filiales	d’un	même	groupe.	En	
2009,	on	observe	une	diminution	des	échanges	de	service	de	4%	entre	les	Etats-Unis	et	l’Inde	
alors	que	parallèlement,	les	échanges	de	services	entre	les	entreprises	américaines	et	leurs	
filiales	 indiennes	ont	augmenté	de	34%	 (le	même	phénomène	est	observé	avec	 les	 filiales	
chinoises).	
	
Ces	échanges	économiques	s’accompagnent	aussi	de	flux	migratoires	de	personnes	vers	les	
zones	géographiques	dans	lesquelles	se	concentrent	l’activité	et	les	richesses	matérielles.	De	
1974	à	2006,	on	dénombre	64	millions	de	personnes	migrantes	vers	 les	pays	 industrialisés	
(notamment	vers	18	pays	de	l’Europe	occidentale).	La	part	de	la	population	immigrée	dans	les	
pays	 européens	 varie	 de	 7%	 à	 16%	 avec	 de	 fortes	 disparités	 régionales.	 Parallèlement,	 il	
apparaît	un	second	flux	migratoire	de	l’Asie	vers	les	pays	du	golfe	Persique	où	la	population	
est	forte	:	de	28%	à	70%.	
	

2. La	mesure	des	échanges	:	balance	des	transactions	courantes	
	
L’évolution	 des	 échanges	 se	 mesure	 à	 l’aide	 des	 soldes	 comptables	 du	 compte	 des	
transactions	courantes	(appelé	aussi	«	balance	des	transactions	courantes	»)	
	



Le	 solde	 des	 transactions	 courantes	 s’établit	 en	 janvier	 2015	 à	 -0,3	 milliards	 d’euros,	 un	
redressement	par	rapport	aux	années	précédentes	en	raison	d’une	hausse	des	exportations	
des	services	d’assurance	et	une	baisse	de	la	facture	énergétique.	
	

	
	

	
	
La	balance	commerciale	de	la	France	révèle	ses	points	forts	(aéronautique,	agroalimentaire,	
pharmacie)	et	ses	points	faibles	(énergie,	matériels	mécaniques,	électrique	et	électronique)	
	
	



	
	
Il	faut	noter	que	comparativement	à	d’autres	pays,	 le	commerce	extérieur	français	est	peu	
touché	par	l’embargo	russe	sur	les	produits	en	provenance	de	l’Union	européenne,	décrété	
en	2013	suite	au	conflit	ukrainien.	L’embargo	porte	sur	37%	de	nos	échanges	agroalimentaires	
avec	la	Russie,	soit	3%	de	notre	commerce	extérieur	total	avec	ce	pays.	Deux	produits	sont	
plus	touchés,	les	produits	laitiers	et	la	viande.	
	
Embargo	:	mesure	visant	à	empêcher	la	libre	circulation	d’une	marchandise	ou	d’un	objet.	
	
La	balance	des	biens	de	la	France	enregistre	des	déficits	commerciaux	avec	la	plupart	de	ses	
partenaires	(pays	étrangers).	
	



	
	

3. Les	principaux	pôles	d’échanges	
	
	

	



	
Les	 flux	 d’échanges	 internationaux	 sont	 orientés	 vers	 trois	 zones	 régionales	 qui	 sont	
l’Amérique	du	nord,	l’Europe	occidentale	et	l’Asie	(la	Triade).		
Le	commerce	international	est	très	fortement	polarisé.	Certaines	zones	comme	l’Afrique	sont	
peu	intégrées	au	commerce	mondial.	La	part	de	l’Amérique	latine	est	modeste	mais	progresse	
fortement	:	24%	des	exportations	vers	l’Amérique	du	Nord	en	2011.	
	
Les	échanges	à	l’intérieur	des	pôles	représentent	la	plus	grande	part	du	commerce	et	croissent	
plus	vite	que	les	échanges	entre	ces	derniers.		
	
Exemple	:	Les	pays	intra	zone	tels	que	les	pays	de	l’UE	échangent	davantage	entre	eux	qu’avec	
les	autres	zones	comme	les	Etats-Unis	par	exemple.	
	
Certaines	zones	économiques	d’échanges	comme	l’Union	européenne	sont	moins	ouvertes	
sur	le	reste	du	monde	que	d’autres.	En	2011,	71%	des	exportations	de	l’UE	vont	vers	l’UE	(la	
France	 réalise	 plus	 de	 60%	 de	 son	 commerce	 extérieur	 avec	 le	 pays	 de	 cette	 zone).	 Par	
comparaison,	 48%	 seulement	 des	 échanges	 de	 l’Amérique	 du	 Nord	 ont	 pour	 destination	
l’Amérique	 du	 Nord.	 A	 elles	 seules,	 l’Amérique	 et	 l’Europe	 représentent	 la	 moitié	 des	
échanges	mondiaux.	
	

	
	
Les	 Etats-Unis	 dominent	 le	 commerce	 mondial	 (3	 746	 milliards	 de	 dollars	 échangés).	
Cependant	leur	solde	commercial	est	déficitaire	de	785	milliards	de	dollars	en	2011	(5,2%	de	



leur	PIB)	et	505	milliards	de	dollars	en	2014	(soit	une	aggravation	de	6%	par	rapport	à	2013).	
Ils	sont	suivis	par	l’Allemagne	(excédent	de	218	milliards	de	dollars)	et	la	Chine	(excédent	de	
155	milliards	de	dollars).	
	
Cependant,	 la	 part	 des	 anciens	 pays	 industriels	 dans	 le	 commerce	 mondial	 des	 biens	
manufacturés	diminue	au	profit	des	pays	émergents,	notamment	de	la	Chine	et	de	l’Inde.	
	

	
	
Les	 échanges	 de	 services	 augmentent	 dans	 le	monde.	 En	 2010,	 les	 services	 commerciaux	
croissent	 de	 +9%	 (+22%	 en	 Asie).	 Les	 échanges	 de	 services	 informatiques	 progressent	
fortement	y	compris	dans	certaines	économies	en	développement	 (Costa	Rica,	Philippines,	
Ukraine,	Argentine,	Sri	Lanka).	Depuis,	la	croissance	est	moindre	(surtout	dans	l’UE),	elle	est	
de	l’ordre	de	2	à	3%	mais	la	part	des	services	dans	la	valeur	ajoutée	des	produits	échangés	
augmente	de	22%	à	50%	(OMC	2012,	OCDE	rapport	mai	2014).	
	

4. Les	firmes	multinationales	
	
Les	 firmes	multinationales	ont	développé	 les	 exportations	 vers	 les	marchés	de	 croissance.	
Elles	 ont	 ensuite	 constitué	 des	 réseaux	 de	 sous-traitance	 et	 de	 filiales	 par	 des	 prises	 de	
participation	dans	le	capital	des	entreprises	étrangères	en	adoptant	des	stratégies	de	baisse	
des	coûts	(notamment	des	coûts	de	main	d’œuvre)	ou	de	sous-traitance	de	spécialité.	Elles	
jouent	en	rôle	important	dans	la	dynamique	de	la	mondialisation.	Les	échanges	entre	filiales	
s’accroissent.	
	
L’union	européenne	est	une	zone	attractive	pour	les	investisseurs	étrangers	en	raison	d’une	
population	 à	 fort	 pouvoir	 d’achat,	 des	 activités	 économiques	 diversifiées	 et	 d’une	 main	
d’œuvre	qualifiée.		
	
En	2012,	les	Etats-Unis	réalisent	32,5%	des	investissements	direct	étrangers	(IDE)	notamment	
dans	 l’industrie	 logicielle.	 Les	 Allemands	 sont	 les	 premiers	 investisseurs	 intra	 européens	



(12,5%	 en	 2012).	 Le	 groupe	 de	 pays	 (BRICS)	 Brésil,	 Russie,	 Inde,	 Chine	 et	 Afrique	 du	 sud	
représentent	5,7	%	des	investissements.	
	
La	 France	est	 la	 seconde	destination	des	 investissements	directs	 étrangers	 (IDE)	dans	 l’UE	
derrière	 le	 Royaume-Uni.	 En	 janvier	 2015,	 les	 investissements	 directs	 étrangers	 des	
entreprises	 Française	 représentent	 5,7	 milliards	 d’euros.	 Ils	 sont	 supérieurs	 aux	
investissements	étrangers	en	France	(2	milliards).	
	

	


