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INTRODUCTION

Les effets bénéfiques du commerce extérieur et de l’investissement direct
étranger (IDE) sur l’efficience et la croissance sont généralement reconnus et l’on
est largement d’avis que l’action des pouvoirs publics devrait viser à réduire ou
supprimer les obstacles à l’intégration mondiale par le biais des échanges et de
l’IDE. Les négociations commerciales multilatérales qui se sont succédées, les
accords commerciaux régionaux et les accords bilatéraux et multilatéraux sur
l’investissement ont atténué les obstacles formels aux échanges et à l’IDE. Les
négociations commerciales actuellement en cours à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) vont dans le même sens. Néanmoins, les obstacles aux frontiè-
res sont encore importants dans certains pays et dans certains secteurs, notam-
ment sous forme de restrictions à l’IDE. On reconnaît en outre de plus en plus que
des mesures ne visant pas spécialement la situation aux frontières peuvent avoir
une incidence significative sur le volume des échanges et les activités des entre-
prises multinationales. Ainsi, des réglementations exagérément restrictives
applicables aux marchés de produits et au marché du travail peuvent constituer
des obstacles aux échanges et à l’IDE. L’état des infrastructures physiques inter-
nes peut aussi influencer la capacité des pays à participer à la mondialisation de
l’activité économique.

Le présent article évalue l’importance de certaines mesures frontalières et
non frontalières du point de vue de l’intégration économique mondiale.
Plusieurs études ont examiné l’influence sur les échanges et l’IDE des facteurs
économiques et/ou dépendant de l’action des pouvoirs publics mais la plupart
se sont généralement surtout intéressées aux facteurs géographiques et struc-
turels ou ont mis l’accent sur un sous-ensemble restreint de variables de poli-
tique économique (variables frontalières, par exemple). S’appuyant sur des
travaux antérieurs de l’OCDE, la présente analyse tient compte d’une série
beaucoup plus importante de variables de politique économique, y compris la
réglementation des marchés de produits et du travail ainsi que l’ouverture à
l’IDE et la fourniture des infrastructures. Elle considère en outre l’IDE et les
échanges dans un cadre dans lequel ces deux dimensions de l’intégration mon-
diale sont sensibles à des facteurs structurels et de politique économique du
même ordre. En couvrant l’IDE et les échanges de biens et de services, elle
cherche à rendre compte des principaux mécanismes de la mondialisation et à
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considérer la plupart des modes de fourniture de services transfrontières1. Elle
vise un triple objectif :

• Premièrement, elle décrit les tendances des échanges de biens et de services
et celles de l’IDE, ainsi que les mesures frontalières et non frontalières qui
sont susceptibles de les affecter. Elle utilise, à cet effet, une longue série
d’indicateurs de l’action publique élaborée par l’OCDE, y compris les nou-
veaux indicateurs synthétiques concernant les règlements spécifiques à l’IDE,
décrits dans l’étude de Golub (2003). Elle a également recours à des indica-
teurs des droits de douane, des obstacles non tarifaires et de la participation
aux zones de libre-échange pour évaluer la mesure dans laquelle les politiques
mises en œuvre tendent vers l’ouverture commerciale2.

• Deuxièmement, l’étude estime l’incidence de ces politiques sur les échan-
ges et l’IDE dans un contexte dans lequel les flux commerciaux et l’activité
des entreprises multinationales paraissent être conjointement déterminés
et répondent aux mêmes influences exercées par les marchés et par l’action
des pouvoirs publics3. L’analyse empirique est centrée sur la configuration
des échanges bilatéraux et des flux d’IDE, notamment des échanges bilaté-
raux de services, mais elle examine aussi les déterminants des entrées mul-
tilatérales d’IDE pour expliquer la capacité générale des différents pays de
l’OCDE à attirer des investissements internationaux.

• Troisièmement, sur la base des résultats de l’analyse économétrique, le
document examine et chiffre les effets sur l’intégration mondiale des mesu-
res visant à supprimer les obstacles frontaliers et non frontaliers, et à unifor-
miser les conditions d’entrée de l’IDE dans la zone de l’OCDE. Dans ce
contexte, l’accent est mis sur quatre mesures largement préconisées : la sup-
pression des restrictions explicites aux échanges et à l’IDE ; l’encouragement
de la concurrence au plan interne ; l’amélioration de la capacité d’ajuste-
ment des marchés du travail et la mise en place de niveaux adéquats d’équi-
pements d’infrastructure. Il convient de noter, dès le départ, que les résultats
des simulations ne font que suggérer ce qui pourrait se produire dans le cadre
de différents scénarios, notamment parce que les modèles économétriques sur
lesquels les simulations sont fondées sont des modèles de forme réduite
d’équilibre partiel qui ne peuvent prendre en compte les interactions d’équili-
bre général entre les modifications de l’action des pouvoirs publics, d’une part,
et les flux d’échanges et d’IDE, de l’autre. Dans la mesure notamment où les
effets de détournement sont importants, les résultats des simulations peuvent
surestimer les effets des changements décidés par les pouvoirs publics sur les
variables intéressantes.

L’article s’articule comme suit. La prochaine section présente un certain nombre
d’éléments pour illustrer l’évolution récente du commerce extérieur et de
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l’internationalisation de la production. Les sections suivantes, successivement :
examinent les principaux facteurs qui sont susceptibles d’affecter conjointement la
configuration des échanges et de l’IDE dans les pays de l’OCDE, en insistant sur le
rôle de l’action des pouvoirs publics ; présentent des données économétriques sur
l’incidence qu’ont ces facteurs sur les échanges et l’IDE, et utilisent les résultats de
cette analyse pour effectuer des simulations de l’action publique, avant de conclure.
Les détails concernant les résultats empiriques (y compris leur sensibilité à des modi-
fications des spécifications) et la construction des séries de données sous-jacentes
sont exposés dans l’étude de Nicoletti et al. (2003).

ÉVOLUTION RÉCENTE DES ÉCHANGES, DE L’IDE, 
ET DE L’INTERNATIONALISATION DE LA PRODUCTION

Considérant uniquement la zone de l’OCDE, le graphique 1 illustre de
manière schématique ce que l’on appelle couramment la « mondialisation ». Au
cours des dix dernières années, aussi bien l’intensité des échanges (définie par
la somme des exportations et des importations rapportée au PIB) que l’intensité
de l’investissement étranger (définie comme la somme des encours d’IDE en prove-
nance et à destination de l’étranger par rapport au PIB) ont sensiblement augmenté
dans le pays moyen de l’OCDE4. La tendance ascendante a été particulièrement pro-
noncée depuis le début des années 90 pour l’IDE et les échanges de marchandises,
qui sont restés nettement plus importants que les échanges de services. Dans la pré-
sente section, on tentera d’illustrer les principales caractéristiques internationales et
intersectorielles de ces tendances et d’attirer l’attention sur quelques-unes des
questions qui doivent être étudiées pour comprendre les facteurs économiques qui
sous-tendent ces phénomènes ainsi que le rôle que les pouvoirs publics peuvent
jouer pour favoriser la tendance à l’intégration à l’échelle de l’OCDE.

Tendances de l’IDE

L’essentiel des activités d’investissements internationaux au niveau mondial
intervient entre les pays de l’OCDE et revêt la forme de modifications de la com-
position du capital d’entreprises existantes (fusions et acquisitions, privatisations),
les investissements dits « ex nihilo » ne jouant qu’un rôle mineur (OCDE, 2002)5.
Bien que l’IDE puisse réagir différemment aux mesures prises par les pouvoirs
publics suivant la forme qu’il revêt, l’analyse empirique du document repose sur
les données financières globales de l’IDE du fait qu’il est impossible de discerner
les diverses formes prises par l’IDE dans de nombreux pays de l’OCDE. En 1999,
l’OCDE a représenté quelque 91 pour cent des sorties mondiales d’investissement
et 74 pour cent des entrées mondiales (CNUCED, 2001). Au cours de la même
période, les pays de l’Union européenne combinés ont été à la fois les principaux
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bénéficiaires et les principaux fournisseurs d’IDE dans la zone de l’OCDE, suivis par
les États-Unis, le Japon, le Canada et la Suisse (graphique 2).

La part moyenne des entrées d’IDE dans l’investissement total des entreprises
est passée d’un peu plus de 3 pour cent pendant les années 80 à près de 11 pour
cent pendant les années 90, entraînant par là même une forte augmentation des
encours d’entrées et de sorties d’IDE dans la plupart des pays de l’OCDE. Étant
donné la façon dont ces données sont réunies (encadré 1), une partie de cette aug-
mentation pourrait tenir à une réévaluation des encours existants en raison de la
forte hausse des prix des actions observée pendant la même période (OCDE, 2002c).
Néanmoins, la tendance ascendante des flux d’IDE indique une internationalisation
grandissante de la production pendant les années 90. L’activité d’IDE a fortement
chuté ces dernières années, mais la plupart des observateurs attribuent ce déclin à des
causes transitoires plus qu’à l’inversion de la tendance ascendante antérieure qui s’est
poursuivie pendant une décennie6.

Graphique 1. Configuration des échanges et de l’IDE dans la zone de l’OCDE

1. Les échanges de biens sont définis comme la somme des exportations et des importations de biens effectuées
entre un pays déclarant et la zone de l’OCDE.

2. Les échanges de services sont définis comme la somme des exportations et des importations de services effec-
tuées entre un pays déclarant et le reste du monde (faute de données propres à la zone de l’OCDE, les échanges
de services ne peuvent être définis par rapport à cette zone).

3. Les stocks d’IDE correspondent à la somme des encours en provenance et à destination de l’étranger du pays
moyen de la zone de l’OCDE.

4. Les flux d’IDE correspondent à la somme des entrées et des sorties annuelles d’investissement entre le pays
moyen et la zone de l’OCDE.

5. Moyenne simple des ratios des pays de l’OCDE.
Source : OCDE.
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La tendance générale à l’internationalisation est allée de pair avec une disper-
sion internationale croissante du montant de l’IDE fourni et accueilli par rapport à
la taille des pays investisseurs et des pays d’accueil (graphique 3). En l’an 2000, les
variances des stocks entrants et sortants rapportés au PIB dans les différents pays
de l’OCDE étaient plus importantes que deux décennies plus tôt, la progression
étant cependant moins forte dans le cas des stocks sortants. Le graphique 3 montre
également qu’un certain nombre de pays d’accueil ont des ratios relativement
importants de stocks en provenance de l’étranger, tandis que les ratios de stocks à
destination de pays étrangers sont plus également répartis entre les pays investis-
seurs. Le graphique 4, centré sur les encours d’entrées d’IDE, illustre les ratios
moyens des stocks entrants/PIB pour différents pays dans les années 80 et 90. Il

Graphique 2. Répartition des encours d’IDE dans la zone de l’OCDE en 19981

1. Les graphiques reposent sur des données bilatérales. La méthode employée pour évaluer les encours d’IDE
variant d’un pays à l’autre, les parts correspondantes sont sous-estimées pour les pays qui déclarent des valeurs
comptables (comme les États-Unis).

Source : OCDE.
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Encadré 1.  Données sur les échanges et l’IDE

Investissement direct étranger

L’investissement direct étranger est une forme d’investissement international
réalisé par une entité résidente d’un pays (investisseur direct) dans le but d’établir
un intérêt durable dans une entreprise résidente d’un autre pays (entreprise
d’investissement direct)1. Il couvre à la fois la transaction initiale entre les deux enti-
tés et toutes les transactions ultérieures en capital qui interviennent entre elles et
entre les entreprises affiliées, qu’elles soient ou non constituées en sociétés.

Traditionnellement, une entreprise d’investissement direct étranger est une
entreprise constituée en société dans laquelle un investisseur étranger détient
10 pour cent ou plus des actions ordinaires ou des droits de vote, ou une entre-
prise non constituée en société dans laquelle un investisseur étranger participe
dans la même mesure au capital. Les données financières relatives à l’IDE peuvent
être entachées de distorsions géographiques dans la mesure où les entreprises
multinationales utilisent des holdings situés dans des endroits stratégiques
comme intermédiaires pour leurs investissements.

Les statistiques concernant les transactions et les encours d’IDE s’appuient
sur la base de données de l’OCDE mise au point par la Direction des affaires finan-
cières, fiscales et des entreprises (et publiée sous le titre Annuaire des statistiques
d’investissement direct international). Ces statistiques sont établies conformément aux
concepts utilisés pour les statistiques de la balance des paiements (flux) et de
l’encours de l’investissement international (stocks). Ces deux séries de données
sont disponibles pour les investissements en provenance et à destination de
l’étranger, et sont également ventilées i) par pays partenaire et ii) par secteur
économique (selon la classification de la CTCI rév. 3).

En règle générale, on dispose d’informations sur les flux et stocks en provenance
de l’étranger et sur les flux et stocks à destination de l’étranger. La série de données
utilisée dans l’analyse empirique couvre 28 pays de l’OCDE (le Luxembourg et la
Belgique font une déclaration commune ; les données pour la Slovaquie ne sont pas
prises en compte) sur la période 1980-2000 et elle fait donc intervenir 756 couples de
pays partenaires par an pour un potentiel de 15 876 observations. Néanmoins, cer-
tains pays ne sont pas encore en mesure de fournir des séries complètes de statisti-
ques et l’échantillon est donc déséquilibré2. Une tentative a été faite pour rétablir
quelques unes des données manquantes en utilisant les données bilatérales
disponibles de l’autre pays du couple.

D’importants progrès ont été faits pour se rapprocher des normes internationales
agréées pour la compilation des données relatives à l’IDE, normes établies par le FMI
et l’OCDE. Néanmoins, certains pays de l’OCDE s’écartent encore des normes pour ce
qui est, par exemple, des éléments inclus dans les données disséminées (revenu des
titres, bénéfices réinvestis et revenu au titre de la dette), le traitement des entreprises
d’investissement direct ou, dans une moindre mesure, les définitions utilisées pour
identifier les entreprises d’investissement direct qui résident dans le pays déclarant.
La majorité des pays présentent des données sur les encours d’investissement
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donne à penser que la contribution la plus importante à l’augmentation de la dis-
persion internationale des stocks en provenance de l’étranger dans les pays de
l’OCDE a été observée en Irlande, en Belgique et dans les pays en transition, dans
lesquels ce type d’opération est monté en flèche pendant les années 90.

La variance des mesures multilatérales masque, au niveau bilatéral, des
configurations très différentes d’un pays à l’autre. Premièrement, en 1998 (dernière
année pour laquelle on dispose de données bilatérales raisonnablement complè-
tes), le nombre de partenaires d’accueil variait suivant les pays investisseurs, allant

Encadré 1.  Données sur les échanges et l’IDE (suite)

calculés à partir des valeurs comptables, mais certains mesurent les encours à
partir des valeurs de marché. Ces diversités rendent assez problématique la
comparabilité transversale des données.

Commerce extérieur

Des informations relatives aux échanges internationaux ont été réunies à par-
tir de trois sources. Les données sur les échanges de produits sont tirées de la
publication de l’OCDE intitulée Statistiques du commerce international par produits et
s’inscrivent dans le même cadre que les données financières relatives à l’IDE, c’est
à dire 28 pays et partenaires pendant la période 1980-2000. Les informations sur
les échanges de services avec ventilation entre les différents partenaires ont été
tirées de la publication intitulée Statistiques de l’OCDE sur les échanges internationaux
de services 1999-2000. Les informations ne sont disponibles que pour ces deux
années, et couvrent 20 pays et 27 partenaires3. Les données sur les échanges de
services par secteur (on ne dispose pas d’informations bilatérales) sont fondées
sur les Statistiques de l’OCDE sur les échanges internationaux de services 1990-1999. Ces
données n’ont été utilisées jusqu’à présent qu’à des fins descriptives.

1. La formule « intérêt durable » implique l’existence d’une relation de longue durée entre
l’investisseur direct et l’entreprise, et l’exercice par l’investisseur direct d’une nette
influence sur la gestion de l’entreprise d’investissement direct.

2. Pour la période 1980-2000, on ne dispose d’aucune ventilation géographique pour les don-
nées relatives aux stocks de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, de l’Espagne, de
l’Irlande et de la Turquie ; pour les stocks d’investissement à destination de l’étranger de
la Hongrie et du Mexique, et pour les flux d’investissement à destination de l’étranger de
la Grèce et du Mexique.

3. Les statistiques de la balance des paiements pour les services couvrent les prestations inter-
nationales (fret et communications, par exemple) et la consommation à l’étranger (tourisme,
par exemple). Elles excluent l’échange de services qui intervient par le biais d’une pré-
sence commerciale (c’est-à-dire, l’activité de filiales étrangères) et les mouvements de
personnes (c’est-à-dire la présence temporaire de prestataires de services).
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Graphique 3. Encours des investissements directs en provenance et à destination 
de l’étranger : tendances et dispersion internationale1

Encours moyens non pondérés de la zone de l’OCDE2

1. Les « box plots » ou « boîtes à moustaches » indiquent, pour chaque année, la valeur médiane pour la zone de
l’OCDE des stocks d’entrées ou de sorties d’IDE (ligne horizontale dans chaque boîte), le troisième et le
deuxième quartiles de la répartition internationale (bords de chaque boîte) et les valeurs extrêmes (les deux
« moustaches » partant de chaque boîte). Les points indiquent les observations aberrantes.

2. Les chiffres indiqués entre parenthèses sont des pourcentages moyens du PIB, non pondérés.
Source : OCDE.

55

0

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

55

0

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

1982 1985 1990 1995 2000

1982 1985 1990 1995 2000
0

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

(5.7)

(7.9)
(9.4)

(14.0)

(19.8)

(7.6)

(4.2)

(10.0)
(12.6)

(13.7)

Pourcentage du PIB
Entrées d’IDE

Sorties d’IDE

Pays-Bas

Suisse
Pays-Bas

Suède

Pourcentage du PIB

Pourcentage du PIB Pourcentage du PIB

Canada



Revue économique de l’OCDE n° 36, 2003/I

 16

© OCDE 2003

de moins de 10 pour la Hongrie et la Turquie à plus de 20 pour de nombreux pays
de l’Union européenne, pour les États-Unis et pour le Canada. Deuxièmement,
l’importance de la spécialisation géographique de l’IDE entre un nombre donné de
partenaires diffère selon les pays. Alors que beaucoup de pays tendent à répartir
uniformément leur IDE entre leurs partenaires, certains (par exemple le Canada, la
Corée, le Danemark et le Royaume-Uni) les concentrent plutôt sur un petit nombre
de pays d’accueil. De même, dans certains pays d’accueil (Autriche, Canada,
Royaume-Uni et Mexique) l’IDE provient pour l’essentiel d’un petit nombre de
pays investisseurs.

Les indicateurs illustrés au graphique 5 reproduisent les configurations de la
spécialisation géographique en considérant l’IDE en provenance (et à destination)
de l’Union européenne, des États-Unis et du Japon – la spécialisation étant définie
selon qu’un pays accueille (fournit) une fraction de l’IDE en provenance d’un pays
investisseur (à destination d’un pays d’accueil) plus importante que la part moyenne
accueillie/fournie par les pays de l’OCDE. Les facteurs géographiques sont manifeste-
ment importants pour expliquer la configuration des stocks d’IDE en provenance de

Graphique 4. Encours des investissements directs en provenance de l’étranger 
dans les pays de l’OCDE, années 80 et 901

% du PIB

1. Valeurs moyennes au cours des deux périodes. Pour les pays où les données sur les encours d’IDE ne sont
pas disponibles, les valeurs de leurs stocks bilatéraux déclarées par leurs partenaires de la zone OCDE ont été
additionnées pour obtenir des stocks multilatéraux d’IDE.

Source : OCDE.
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Graphique 5. Configuration de la spécialisation géographique des entrées 
et des sorties d’IDE1

Moyenne 1995-1998

1. On entend par « spécialisation géographique dans les entrées d’IDE », la tendance observée d’un pays à
accueillir une part des investissements directs d’un pays investisseur (Union européenne, Japon, États-Unis) plus
importante que la part accueillie par l’ensemble de la zone de l’OCDE. On entend par « spécialisation géographi-
que dans les sorties d’IDE », la tendance observée d’un pays à investir une part de ses investissements directs
dans un pays hôte (Union européenne, Japon, États-Unis) plus importante que la part investie par l’ensemble de
la zone de l’OCDE. Un pays est « géographiquement spécialisé » dans l’investissement dans un autre pays ou
dans l’accueil de l’investissement d’un autre pays, si l’indicateur est supérieur à l’unité.

2. Les données relatives à l’investissement direct en provenance du Japon portent sur la période 1991-1994.
Source : OCDE.
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l’étranger (partie A) : la plupart des pays européens se spécialisent dans l’accueil d’IDE
en provenance de pays de l’Union européenne ; le Canada, le Mexique et l’Irlande
dans l’accueil d’IDE en provenance des États-Unis ; et les pays du littoral du Pacifique
dans l’accueil d’IDE en provenance des États-Unis et/ou du Japon. Il est cependant
intéressant de noter que le degré de spécialisation géographique varie fortement aussi
bien à l’intérieur de la même région que par rapport aux pays situés à l’extérieur de la
région. Dans l’ensemble, la dispersion des configurations de spécialisation suggère
que les facteurs géographiques sont importants mais ne peuvent expliquer totalement
la variabilité des données7.

Évolution des échanges : biens et services

Comme le montre le graphique 1, les flux d’échanges de biens comme de ser-
vices ont augmenté plus vite que le PIB au cours des dix dernières années dans
la zone de l’OCDE. Dans le même temps, l’intensité des échanges de services est
restée beaucoup plus faible que celle des échanges de biens. Ces constatations
schématiques à l’échelle de l’OCDE dissimulent de très importantes différences
d’un pays à l’autre quant aux intensités d’exportations et d’importations et quant
à la spécialisation géographique des exportations des différents pays de l’OCDE.

Échanges de biens

Le graphique 6 illustre les intensités moyennes des échanges de biens à
l’intérieur de la zone de l’OCDE pour les différents pays membres pendant les
années 80 et 90. L’intensité des exportations à destination des pays de l’OCDE
(définie par la part des exportations dans le PIB) a augmenté dans tous les pays à
l’exception du Japon8, en partie du fait de la plus forte propension de l’économie
japonaise à exporter vers les pays d’Asie non membres au cours des dix dernières
années (partie A). La progression a été particulièrement notable en Irlande et au
Mexique, qui ont pratiquement doublé leur intensité d’exportations au niveau de
la zone de l’OCDE entre les deux périodes, mais de fortes hausses sont également
intervenues au Canada et dans les pays d’Europe septentrionale. On sait aussi que
l’augmentation des intensités d’exportations de l’OCDE pendant les années 90 a
été très nette pour les pays membres en transition.

L’augmentation des intensités d’échanges au cours des deux dernières décen-
nies est probablement allée de pair avec un accroissement des échanges intra-
entreprises lié au rôle grandissant joué par les entreprises multinationales dans la
zone de l’OCDE (OCDE, 2002d). Cette thèse est indirectement confirmée par la part
croissante des échanges intrabranches, notamment dans les pays en transition,
parallèlement à la forte hausse des entrées d’IDE pendant la même période. Des
mesures directes des échanges intra-entreprises, dont on ne dispose que pour un petit
nombre de pays (notamment les États-Unis, le Japon et quelques pays nordiques),
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Graphique 6. Intensité des échanges de biens à l’intérieur de la zone de l’OCDE, 
années 80 et 90

1. L’intensité des exportations est définie comme le rapport des exportations au PIB.
2. La pénétration des importations est définie comme le rapport des importations à la consommation intérieure.
Source : OCDE.
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tendent également à la même conclusion. Si l’on en croit les données disponibles,
les échanges intra-entreprises des entreprises multinationales et des filiales étran-
gères situées dans les pays de l’OCDE à fort revenu ont principalement concerné
l’exportation de produits finis destinés à la vente sur les marchés locaux, du fait
d’IDE de type horizontal, tandis que les échanges entre les entreprises multinatio-
nales situées dans les pays à revenu élevé et leurs filiales installées dans les pays
de l’OCDE à revenu moyen couvrent aussi des importations de produits intermé-
diaires qui doivent être transformés plus avant et vendus dans le pays de la société
mère (ou d’autres pays), sous l’effet d’IDE de type vertical.

Un rapide coup d’œil au graphique 6 permet également de conclure que la situa-
tion géographique et la dimension des pays sont d’importants facteurs déterminant la
propension à commercer. Ainsi, les économies de grande taille, comme le Japon et les
États-Unis, ou géographiquement éloignées des grands marchés de l’OCDE, comme
l’Australie, ont une intensité d’échanges relativement faible, soit en raison de l’exis-
tence d’un vaste marché intérieur soit en raison du niveau élevé des coûts de transport.
En revanche, les économies qui sont de petite taille et bien reliées à de grands pays
voisins, comme la Belgique et les Pays-Bas, ont de fortes intensités d’échanges. Néan-
moins, la situation géographique et la taille ne peuvent totalement expliquer la confi-
guration internationale des intensités d’exportations, parce qu’il existe des petits pays
ayant de faibles intensités, comme la Grèce, et des pays relativement isolés avec de
fortes intensités, comme la Nouvelle-Zélande et la Corée.

Utilisant le même indicateur que pour l’IDE, le graphique 7 illustre la configu-
ration de la spécialisation géographique au cours des années 90 dans les exporta-
tions vers l’Union européenne, le Japon et les États-Unis. La distance relative de
chaque pays par rapport à ces trois destinations semble jouer un rôle. Le Japon est
la destination favorite des exportations en provenance d’Australie, de Nouvelle-
Zélande et de Corée ; et les États-Unis sont la destination favorite des exportations
en provenance du Canada et du Mexique. Les exportations des pays européens
sont plus uniformément réparties, bien que les destinations de l’Union européenne
soient encore privilégiées. Manifestement, dans la mesure où des pays voisins sont
souvent liés par des accords de libre-échange (tels que le Marché unique de l’Union
européenne ou l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l’effet des coûts
de transport, qui sous-tend ces configurations, a des chances de jouer parallèlement
à l’effet de zone de libre-échange (voir ci-après). De fait, l’évolution intervenue tant
dans les pays d’Europe que dans ceux d’Amérique du nord, donne à penser que les
accords de libre-échange, comme le Marché unique et l’ALENA, ont peut-être porté
leurs fruits au cours des années 90.
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Échanges de services

Le graphique 8 illustre la structure sectorielle moyenne des échanges de ser-
vices dans la zone de l’OCDE en 1999, telle qu’elle ressort des statistiques de la
balance des paiements sur les échanges multilatéraux qui ne couvrent qu’un sous-
groupe de modes de fourniture de services transfrontières (excluant notamment la
présence commerciale et les mouvements de personnes) (voir l’encadré 1).
D’après ces chiffres, l’essentiel des échanges de services, qu’il s’agisse d’exporta-
tions ou d’importations, a trait au tourisme (environ 30 pour cent) et aux transports
(environ 25 pour cent), suivis par les services aux entreprises (12 pour cent) et les
services financiers (6 pour cent). La composition des échanges de services est ana-
logue dans les différents pays. En d’autres termes, une forte part des échanges de
services est liée à des mouvements internationaux de personnes et de produits
manufacturés. Néanmoins, la caractéristique la plus notable des échanges de servi-
ces est qu’ils sont beaucoup plus faibles que les échanges de biens, les exportations
et les importations de biens étant plusieurs fois supérieures aux flux correspondants
de services dans tous les pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données, le

Graphique 7. Configuration de la spécialisation géographique dans les exportations 
de biens vers l’Union européenne, le Japon et les États-Unis1

Moyenne des années 90

1. On entend par « spécialisation géographique dans les échanges de biens », la tendance observée d’un pays à
exporter à un pays partenaire une part de ses exportations totales qui est plus importante que la part des biens
exportés vers ce pays par les autres pays de l’OCDE. Un pays est « géographiquement spécialisé » quand l’indicateur
est supérieur à l’unité.

Source : OCDE.
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rapport entre les flux d’échanges de produits manufacturés et les flux d’échanges de
services se situant généralement entre 3 et 6 dans la plupart des pays. Même si ces
écarts pourraient être réduits une fois prise en compte la fourniture transfrontière par
le biais d’une présence commerciale (c’est-à-dire l’IDE), les différences entre les
intensités d’échanges de biens et de services n’en sont pas moins déconcertantes.

Les intensités plus faibles des échanges de services sont souvent liées au coût
du transport, qui est, pour certains services, beaucoup plus élevé que pour les pro-
duits manufacturés9. L’influence exercée sur les échanges de services et de biens par
des facteurs géographiques et structurels, tels que la situation et la taille du pays,
peut aussi différer. La configuration internationale des intensités d’exportations et
les taux de pénétration des importations donnent à penser que ces facteurs jouent
en partie le même rôle que pour les échanges de biens (graphique 9). Les échanges

Graphique 8. Composition des échanges de services dans la zone de l’OCDE1,1999
Moyenne de la zone de l’OCDE2

1. Les échanges de services figurant dans les statistiques de la balance des paiements n’incluent que les prestations
transnationales et la consommation à l’étranger. Ils excluent les services fournis par l’intermédiaire d’une présence
commerciale ou par le mouvement des individus.

2. Moyenne simple.
3. Rapport des exportations ou des importations dans chaque branche aux exportations ou aux importations totales.
Source : OCDE.
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Graphique 9. Intensité des échanges mondiaux de services, années 80 et 90

1. L’intensité des exportations est définie comme le rapport des exportations au PIB.
2. La pénétration des importations est définie comme le rapport des importations à la consommation intérieure.
Source : OCDE.
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sont intenses dans les pays de relativement petite taille et bien situés – tels que
l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et l’Irlande – et faibles dans les pays relative-
ment grands ou éloignés – comme les États-Unis, le Japon et l’Australie. Ces sché-
mas sont toutefois moins évidents que pour les échanges de biens, et la corrélation
internationale entre les intensités d’exportations de biens et services est en fait
relativement faible (de l’ordre de 0.2), alors que la corrélation des taux de pénétra-
tion des importations est plus forte (de l’ordre de 0.6), ce qui donne à penser que
d’autres facteurs interviennent dans l’ouverture des pays de l’OCDE aux échanges
de services.

Évolution parallèle de l’IDE et des échanges

L’examen des tendances et des configurations de l’IDE et des échanges per-
met à première vue de conclure que les deux phénomènes sont étroitement liés :
l’un et l’autre ont fortement augmenté au cours des dix dernières années ; l’un et
l’autre semblent au moins partiellement affectés par des facteurs liés à la distance,
la situation géographique et la dimension de l’économie ; et dans certains cas,
l’ouverture commerciale semble aller de pair avec une forte activité au niveau de
l’IDE et des filiales étrangères, comme c’est le cas en Irlande et en Belgique. Le
tableau 1 apporte des éléments d’information supplémentaires plus détaillés. Il
présente les corrélations entre différentes mesures des échanges bilatéraux et
de l’IDE bilatéral au cours de la période 1980-2000 ainsi que les moyennes des
sous-périodes. Toutes les corrélations sont positives et significatives aux seuils
traditionnels, des coefficients particulièrement élevés étant observés entre les
mesures des échanges et les stocks d’IDE en provenance et à destination de
l’étranger.

Bien que ces corrélations puissent impliquer l’hypothèse vérifiable que les
échanges et l’IDE sont, dans une certaine mesure, induits par la même série de
facteurs économiques, elles ne prouvent pas nécessairement l’existence d’une
complémentarité entre l’IDE et les échanges. Comme on le verra dans la section
suivante, au niveau de l’entreprise ou du secteur, la relation entre l’IDE et les échan-
ges de produits manufacturés dépend essentiellement de l’objectif attribué à l’IDE,
selon qu’il vise à accéder à des marchés étrangers ou à fragmenter la production en
différentes étapes. Les données globales concernant l’IDE et les échanges sont donc
le résultat d’influences contradictoires et l’on peut donc simplement en déduire que,
globalement, un type d’IDE domine l’autre ou, alternativement, que les deux types
d’IDE et les échanges sont corrélés avec une troisième variable (par exemple, le
revenu). En revanche, on peut penser a priori que les échanges de services et
d’IDE sont complémentaires, parce que l’établissement d’une présence commer-
ciale à l’étranger entraîne généralement une intensification des échanges de servi-
ces en termes de transport (par exemple, la fourniture de produits aux filiales
étrangères dans le secteur de la distribution), de communications (par exemple,
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les échanges de données avec les filiales étrangères dans les secteurs financiers,
des télécommunications ou du tourisme), etc. L’IDE dans les secteurs de services a
représenté effectivement jusqu’à 65 pour cent des flux totaux d’IDE (OCDE, 2002c).
À cet égard, il est intéressant de noter que, parmi les corrélations illustrées au
tableau 1, celles entre l’IDE et les exportations et importations de services (qui, en
raison du manque de données, se réfèrent à la période la plus récente) sont les
plus fortes.

Tableau 1. Corrélations bivariées entre les échanges bilatéraux et l’IDE1

1. Nombre d’observations entre parenthèses. Toutes les corrélations sont significatives au niveau
de 5 pour cent.

2. Définition de la balance des paiements.
Source : OCDE.

Indicateurs de l’IDE bilatéral
Encours 

des sorties
Encours 

des entrées
Investissement 

à l’étranger
Investissement 

de l’étranger

Encours 
des sorties 
(% du PIB)

Investissement 
à l’étranger 
(% du PIB)

Indicateurs des 
échanges bilatéraux

A. Toutes années 
disponibles

Exportations de produits 
manufacturés 0.64 0.57 0.39 0.34

(5 998) (5 963) (7 930) (7 610)
Importations de produits 

manufacturés 0.59 0.63 0.34 0.37
(5 997) (5 961) (7 930) (7 610)

Exportations de services2 0.81 0.83 0.50 0.58
(344) (347) (559) (498)

Importations de services2 0.77 0.67 0.45 0.53
(344) (347) (559) (498)

Exportations totales 0.64 0.58 0.36 0.40
(produits manufacturés 

+ services) (344) (347) (559) (498)
Importations totales 0.61 0.63 0.35 0.41
(produits manufacturés 

+ services) (344) (347) (559) (498)

B. Moyenne 1990-2000
Exportations de produits 

manufacturés 
(% du PIB) 0.73 0.71

(298) (321)

C. Moyenne 1998-2000
Exportations totales 

(% du PIB) 0.61 0.57
(67) (76)
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L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS ET LES AUTRES DÉTERMINANTS 
DES ÉCHANGES ET DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX

Deux grandes séries de facteurs affectent conjointement les échanges et l’IDE :
des facteurs ne tenant pas à l’action des pouvoirs publics – notamment les effets de la gravité
(dimension et éloignement des marchés, par exemple) et les proportions de facteurs
(c’est-à-dire les dotations relatives en différents facteurs de production) – et des facteurs
résultant de l’action des pouvoirs publics. L’influence de ces facteurs (c’est-à-dire le signe de la
relation et son intensité) n’est pas nécessairement la même pour l’ensemble des IDE
et des échanges. En particulier, elle peut dépendre du caractère horizontal ou vertical
de l’IDE (encadré 2). L’influence de ces facteurs peut en outre différer dans certains
cas selon les produits et les services échangés.

Prenant en compte l’interdépendance entre les échanges et l’IDE, cette sec-
tion examine essentiellement les principaux facteurs liés à l’action des pouvoirs
publics, en les regroupant en quatre catégories : ouverture, réglementation des
marchés de produits, dispositifs relatifs au marché du travail, et infrastructures10.
Certains de ces moyens d’action des pouvoirs publics limitent l’accès au marché
des exportateurs et des investisseurs étrangers. Ainsi, les obstacles non tarifaires
et les restrictions à l’IDE constituent des obstacles frontaliers aux échanges et aux
investissements. D’autres mesures frontalières et non frontalières font que les
échanges et l’investissement ne sont pas rentables, par exemple en augmentant le
coût relatif des produits étrangers par rapport aux produits intérieurs (c’est le cas, entre
autres, des droits de douane ou des réglementations qui élèvent les coûts de produc-
tion) ou en diminuant le rendement net des entreprises multinationales lorsqu’elles
investissent à l’étranger. Enfin, des mesures prises par les pouvoirs publics peuvent
aussi alourdir le coût global des transactions transfrontières en affectant les coûts des
facteurs de production que l’exportateur comme l’importateur doivent utiliser pour
procéder à l’échange (services de transport ou de communication, par exemple). À
l’inverse, des mesures prises par les pouvoirs publics peuvent faciliter les échanges et
l’IDE, par exemple, en créant des zones de libre-échange, en améliorant les conditions
dans lesquelles opèrent les exportateurs et les entreprises multinationales, ou en
réduisant le coût des transactions par la mise en place des infrastructures
nécessaires11. Cette section montre, au moyen d’indicateurs récemment mis au point,
que les approches diffèrent souvent d’un pays à l’autre dans chacune des quatre caté-
gories de mesures et tend à montrer, chaque fois que possible, que ces différences
peuvent à première vue concerner les échanges et l’IDE.

Ouverture

Comme on l’a déjà dit, l’ouverture d’un pays aux échanges et à l’IDE est éva-
luée ici du point de vue des mesures qui dressent (ou lèvent) des obstacles aux
frontières pour les exportateurs ou les investisseurs, sur la base d’indicateurs des
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Encadré 2.  Échanges et différents types d’IDE

Ainsi qu’il ressort de récents travaux de recherche, l’interdépendance entre
les échanges et l’IDE résulte du fait que la décision d’exporter ou d’investir à
l’étranger pour produire localement est de plus en plus prise par la même unité,
l’entreprise multinationale. Ce phénomène est particulièrement bien illustré par
la théorie dite du « capital savoir » de l’entreprise multinationale (Markusen,
2002 ; Markusen et Maskus, 2001), qui se fonde sur des travaux antérieurs de
Dunning (1981) et Buckley et Casson (1985). Cette théorie note qu’il existe trois
catégories d’entreprises dans chaque pays : les entreprises strictement locales,
qui ont leur siège et leurs usines dans le pays et qui produisent pour le marché
local ou les marchés d’exportation ; les entreprises multinationales horizontales,
qui ont leur siège dans le pays d’origine et des usines tant dans le pays d’origine
qu’à l’étranger, qui produisent les mêmes biens ; enfin, les entreprises multinatio-
nales verticales, qui fragmentent les différentes étapes de la production en ayant
leur siège dans le pays d’origine et des usines dans différents pays étrangers, qui
produisent des produits intermédiaires ou des produits finaux différents. L’objectif
des entreprises multinationales horizontales étant d’accéder aux marchés étran-
gers, elles se livrent, pour ce faire, soit à des échanges soit à des investissements
à l’étranger. Elles choisiront l’une ou l’autre de ces approches en fonction de leur
rendement relatif, qui dépend entre autres facteurs du coût des échanges, du
coût de l’IDE et des économies d’échelle qui peuvent être réalisées au niveau
de l’entreprise en dédoublant les usines de production dans des pays
étrangers1. En revanche, l’objectif des entreprises multinationales verticales est
de mettre à profit les avantages comparatifs de chaque pays en installant leurs
usines dans des pays différents afin de les spécialiser dans différents stades
de la production. Les échanges et l’IDE sont, en conséquence, des activités
complémentaires : les entreprises multinationales verticales exportent généra-
lement des composants vers les filiales étrangères et réexportent vers le marché
d’origine ou d’autres marchés les biens produits à l’étranger. Selon des études
récentes, les entreprises multinationales horizontales seraient les plus fréquen-
tes dans la zone de l’OCDE, en partie du fait de la similarité croissante des
coûts des facteurs et des dotations en facteurs des différents pays membres
(OCDE, 2002d). Néanmoins, on constate aussi que les stratégies des entrepri-
ses multinationales varient selon les pays de l’OCDE, les stratégies horizontales
dominant aux États-Unis (Markusen et Maskus, 1999) et les stratégies verticales
étant les plus nombreuses en Suède (Mathä, 1999) et en France (Soubaya Camatchy
Ariguelou, 2002). Voir l’étude de l’OCDE (2002e) qui analyse la relation entre les
échanges et l’IDE.

1. Des économies d’échelle sont réalisées au niveau de l’entreprise lorsqu’une entreprise
comptant deux usines a des coûts fixes inférieurs au double de ceux d’une entreprise
n’ayant qu’une seule usine. Les économies d’échelle au niveau de l’entreprise et les coûts
des échanges sont des éléments essentiels pour expliquer l’existence de l’IDE horizontal,
comme Markusen (1984) l’a montré pour la première fois.
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obstacles tarifaires et non tarifaires, des restrictions statutaires à l’IDE et des
accords multilatéraux qui créent des zones de libre-échange entre pays signataires.

Obstacles tarifaires et non tarifaires

Le graphique 10 illustre l’évolution des taux moyens (pondérés par les impor-
tations) des droits de douane NPF et des importations couvertes par des obstacles
non tarifaires de 1988 à 1996, dernière année pour laquelle on dispose de données
chronologiques12. La conclusion d’accords commerciaux mondiaux et régionaux
(encadré 3), pendant cette période, s’est traduite par une réduction des obstacles
non tarifaires et, dans une moindre mesure, des obstacles tarifaires au sein de la
zone de l’OCDE. Néanmoins, le niveau moyen des obstacles continue de différer
d’un pays à l’autre. De fait, en utilisant une récente série de données qui couvre un
plus large éventail de droits de douane au niveau bilatéral, le graphique 11 montre
qu’en 2001, la dispersion des droits de douane moyens appliqués (non pondérés)
était effectivement forte entre les différentes paires de pays de l’OCDE. Ceci tient
à la discrimination tarifaire en fonction des partenaires commerciaux, qui pourrait
bien contribuer à expliquer les différences d’intensité des échanges bilatéraux
entre les pays de l’OCDE13.

Les accords commerciaux tendent à accompagner et accentuer les forces de
gravité (voir ci-après) qui affectent les échanges bilatéraux entre les pays signataires14.
L’influence positive des zones de libre-échange sur les échanges pourrait être
moins prononcée dans le cas des services dans la mesure où des obstacles non
frontaliers peuvent être plus pertinents pour ce type de produits. Le graphique 12
illustre un certain nombre d’éléments laissant supposer l’existence d’effets positifs
des accords régionaux sur les flux d’échanges bilatéraux de marchandises entre pays
signataires, et montre la modification de la spécialisation géographique des exporta-
tions à destination de l’Union européenne, des États-Unis et du Japon au cours des
20 dernières années. À quelques rares exceptions près, les pays de l’Union euro-
péenne ont renforcé leur spécialisation vers l’Union européenne, probablement en
raison de l’intégration grandissante des marchés dans le cadre du Programme du
marché unique.

Outre l’influence qu’ils exercent sur l’ouverture aux échanges, les obstacles
tarifaires peuvent aussi affecter les relations bilatérales en matière d’IDE. L’IDE
vertical qui vise à réimporter dans le pays d’origine ou à exporter à destination de
pays tiers les produits finaux ou intermédiaires fabriqués par les filiales étrangères
peut être freiné par l’existence de droits de douane bilatéraux élevés entre le pays
d’accueil et le pays investisseur ou entre le pays d’accueil et les pays tiers. En
revanche, des droits de douane bilatéraux élevés peuvent pousser les entreprises
multinationales à les contourner. Il pourrait exister une corrélation positive entre
l’IDE horizontal, qui vise effectivement à contourner les droits de douane, et le
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Graphique 10. Libéralisation des échanges de produits manufacturés 
dans la zone de l’OCDE, 1988-1996

1. Calculs de l’OCDE reposant sur les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le déve-
loppement (CNUCED). Agrégation des droits de douane à partir du niveau à deux chiffres jusqu’au niveau
national, effectuée en utilisant les coefficients de pondération de la valeur ajoutée dans les secteurs.

Source : CNUCED, OCDE.
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Encadré 3.  Accords commerciaux

La quasi-totalité des pays participent à un ou plusieurs accords régionaux, soit
en tant que membres de la région, soit en vertu d’accords bilatéraux conclus entre
des groupes régionaux et des pays individuels. De plus, il existe des accords bilaté-
raux entre pays (par exemple, l’accord entre les États-Unis et le Chili). Ces accords
comportent des dispositions préférentielles en matière d’échanges. Néanmoins, le
degré d’intégration qu’ils impliquent varie très fortement. Les principaux accords
peuvent être classés comme suit, par ordre d’intégration croissante :

1. Les accords de consultation et de coopération, qui ne prévoient aucune harmonisa-
tion obligatoire des politiques, comme le Groupe de coopération économi-
que Asie-Pacifique (APEC), créé en 1989, ou l’Association des Nations de
l’Asie du Sud-Est (ASEAN), créée en 1967 (dont les membres envisagent
actuellement la création d’une zone de libre-échange).

2. Les zones de libre-échange, dans lesquelles les échanges sont libéralisés à l’inté-
rieur du groupe, mais sans qu’il existe de tarif extérieur commun comme, par
exemple, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), signé en 1994,
l’Association européenne de libre-échange (AELE), créée en 1960, et de nom-
breux accords bilatéraux. Ces dispositifs prévoient la mise au point de règles
d’origine pour les produits importés. Ils peuvent couvrir différentes séries de
transactions et impliquer différents niveaux d’intégration entre les pays signa-
taires. Par exemple, l’ALENA comporte à la fois des disposions relatives aux
échanges et des dispositions relatives à l’IDE.

3. Les unions douanières, dont les membres adoptent des tarifs extérieurs communs,
comme le Mercado Común del Sur (MERCOSUR), signé en 1995, et plusieurs
autres accords dans les pays en développement.

4. Les marchés communs, qui prévoient la libre circulation de la main-d’œuvre et
du capital, et où l’intégration économique transcende l’union douanière en
vue d’une harmonisation plus poussée des réglementations économiques ;
c’est le cas par exemple du Marché unique européen de 1992.

5. Les unions économiques, qui impliquent l’harmonisation totale d’un large
éventail de politiques économiques, orientation prise en 1998 par l’Union
européenne avec le traité de Maastricht et la monnaie unique.

Selon la théorie économique, une libéralisation préférentielle des échanges
peut améliorer le bien être lorsqu’elle aboutit à la « création d’échanges » – échanges
conformes aux avantages comparatifs –, ou elle peut le réduire en cas de
« détournement d’échanges » – lorsque les échanges sont détournés vers des
pays partenaires moins efficients. Les gains dynamiques résultant des économies
d’échelle et de l’intensification de la concurrence sont également importants, de
même que le potentiel « d’intégration plus poussée » des pays participants. En
revanche, des règles d’origine complexes peuvent entraîner des coûts administra-
tifs élevés et déboucher sur d’éventuelles pratiques de corruption. Un autre point
controversé est celui de savoir si les blocs régionaux sont des « éléments
constitutifs » ou des « pierres d’achoppement » sur la voie de  la libéralisation
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niveau des droits dans le pays d’accueil. Le même type de relation pourrait être
a fortiori observé entre l’IDE horizontal et les obstacles non tarifaires dans la mesure
où ces derniers constituent souvent des obstacles absolus à l’accès aux marchés
(restrictions quantitatives, par exemple). En conséquence, les obstacles non
tarifaires ont donc probablement un effet positif sur l’IDE.

L’effet des accords de libre-échange sur les transactions bilatérales d’IDE est
plus complexe15. En abaissant sensiblement les coûts des échanges entre pays
signataires, les accords de libre-échange rendent les opérations commerciales plus
avantageuses que la production locale, ce qui tend à réduire les flux d’IDE horizon-
tal à n’importe quel niveau donné de coûts fixes. Néanmoins, en élargissant la
dimension générale du marché de la zone de libre-échange, ces accords accrois-
sent aussi la possibilité de réaliser des économies d’échelle au niveau de l’entre-
prise par le biais d’IDE horizontal16. De plus, la réduction des coûts des échanges
tend à accroître les flux d’IDE vertical qui visent à réexporter des produits dans le
pays d’origine ou dans d’autres pays signataires. Les accords de libre-échange ten-
dent par ailleurs à avoir un effet positif sur les flux d’IDE horizontal en provenance
de pays non signataires, parce qu’ils élargissent la dimension du marché sur lequel
ces flux peuvent pénétrer en produisant localement à n’importe quel niveau donné de
coûts des échanges17. En conclusion, l’effet des accords de libre-échange sur les flux
d’IDE entre pays signataires est ambigu, bien qu’il soit probablement positif pour
l’IDE en provenance de pays non signataires. Ces effets font l’objet d’une évaluation
empirique dans la section suivante.

Restrictions à l’IDE

Bien que les accords internationaux formels relatifs à l’IDE soient beaucoup
moins nombreux que ceux relatifs aux échanges internationaux, les négociations
mondiales et les accords régionaux de libre-échange couvrent souvent aussi cer-
tains aspects de l’investissement international (par exemple, la libéralisation des

Encadré 3.  Accords commerciaux (suite)

multilatérale. L’intégration régionale est en principe contraire au principe fonda-
mental de non discrimination du GATT/OMC, mais l’OMC autorise de tels accords
dans la pratique aussi longtemps que la quasi-totalité des échanges sont libérali-
sés (art. XXIV). Pour plus de détails, voir OCDE (2001c et 2002f), Panagariya (1999)
et Hoekman et Schiff (2002).
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Graphique 11. Médiane et dispersion des tarifs douaniers bilatéraux appliqués 
par les pays importateurs en 20011

Les valeurs moyennes sont indiquées entre parenthèses

1. Les « box plots » ou « boîtes à moustaches » indiquent, pour chaque pays, la variation des droits de douane
appliqués aux importations en provenance des pays partenaires. La valeur médiane des droits est représentée
par la ligne horizontale figurant dans chaque « boîte », le troisième et le second quartiles de la répartition interna-
tionale le sont par les bords de chaque « boîte » et les valeurs extrêmes par les deux « moustaches » partant de
chaque « boîte ». Les points indiquent les observations aberrantes.

2. Les droits de douane ont été agrégés à partir du niveau des branches à deux chiffres de la CITI, rév. 3, jusqu’au
niveau national en utilisant les coefficients de pondération de la composition par produits des importations de la
zone de l’OCDE.

3. Les niveaux nationaux représentent la moyenne simple des droits de douane appliqués au niveau des branches à
deux chiffres de la CITI, rév. 3.

Source : Centre du commerce international, Genève, et CEPII, Paris.
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marchés de capitaux au sein de l’Union européenne et les dispositions relatives à la
présence commerciale dans l’AGCS), ce qui se traduit généralement par une réduction
des obstacles à l’IDE. De plus, un certain nombre de traités bilatéraux d’investissement
visant à limiter les obstacles à l’IDE ont été signés entre pays de l’OCDE. Une nouvelle
série d’indicateurs des restrictions à l’IDE a été constituée par l’OCDE pour résumer et
chiffrer ces obstacles et leur évolution au fil du temps. Ces indicateurs, qui sont décrits
de façon détaillée dans l’analyse de Golub (2003), couvrent principalement les obsta-
cles statutaires, en ignorant la plupart des autres obstacles directs ou indirects qui frei-
nent l’IDE, tels que ceux liés aux mécanismes de gouvernement d’entreprise et/ou à
des obstacles institutionnels ou comportementaux occultes qui se traduisent par des
discriminations à l’encontre des entreprises étrangères18.

D’après ces indicateurs (graphique 13), la libéralisation des flux d’IDE a été
non négligeable au cours des vingt dernières années dans tous les pays de l’OCDE

Graphique 12. Modification de la spécialisation géographique des exportations 
de biens à destination de l’Union européenne, du Japon et des États-Unis, 

années 90 par rapport aux années 801, 2

1. On entend par « spécialisation géographique dans les échanges de biens », la tendance observée d’un pays à
exporter à un pays partenaire une part de ses exportations totales qui est plus importante que la part des biens
exportés vers ce pays par les autres pays de l’OCDE.

2. Modification de la valeur moyenne de l’indicateur de la spécialisation au cours des deux sous-périodes. Un chan-
gement positif implique un renforcement de la spécialisation géographique. Les données sont classées sur la
base des chiffres de l’Union européenne.

Source : OCDE.
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Graphique 13. Restrictions à l’IDE dans les pays de l’OCDE1,1980-2000

1. L’échelle de l’indicateur varie entre 0 (le moins restrictif) et 1 (le plus restrictif). La dernière année pour laquelle on
dispose de données varie entre 1998 et 2000 selon les pays.

Source : Golub (2003).

0.7

0

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.7

0

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.40 0.40

1980 2000

A. Évolution des restrictions dans le temps

B. Répartition par type de restrictions, 1998-2000

Roy
au

m
e-

Uni

Irl
an

de

Pay
s-

Bas

Alle
m

ag
ne

Dan
em

ar
k

Belg
iqu

e
Ita

lie

Fr
an

ce

Grè
ce

Suè
de

Por
tu

ga
l

Esp
ag

ne

Éta
ts-

Unis

Suis
se

Finl
an

de

Nor
vè

ge

Nou
ve

lle
-Z

éla
nd

e

Ja
po

n

Aut
ric

he

Tu
rq

uie

Can
ad

a

Isl
an

de

Aus
tra

lie

Roy
au

m
e-

Uni

Irl
an

de

Pay
s-

Bas

Alle
m

ag
ne

Dan
em

ar
k

Belg
iqu

e
Ita

lie

Fr
an

ce

Grè
ce

Suè
de

Por
tu

ga
l

Esp
ag

ne

Éta
ts-

Unis

Suis
se

Finl
an

de

Nor
vè

ge

Nou
ve

lle
-Z

éla
nd

e

Ja
po

n

Aut
ric

he

Tu
rq

uie

Can
ad

a

Isl
an

de

Aus
tra

lie

Hon
gr

ie

Rép
ub

liq
ue

 tc
hè

qu
e

Polo
gn

e

Cor
ée

M
ex

iqu
e

Restrictions visant le personnel étranger et la liberté d’exploitation Mécanismes de filtrage

Limitation de la participation étrangère



L’influence des politiques sur les échanges et l’investissement direct étranger

 35

© OCDE 2003

à l’exception des États-Unis et, dans une moindre mesure, du Japon, ces deux pays
ayant au départ des restrictions statutaires relativement faibles19. Malgré l’assou-
plissement des restrictions et leur niveau généralement beaucoup plus faible à la
fin des années 90, les différences demeurent significatives d’un pays à l’autre, la
plupart des pays de l’Union européenne témoignant d’une plus grande ouverture
que les États-Unis et le Japon, et un petit nombre de pays de l’OCDE conservant
une approche relativement restrictive (Islande, Canada et Turquie). Dans la plupart
des pays, les restrictions imposées au contrôle d’entreprises locales par des rési-
dents étrangers (soit par des plafonds sur les prises de participation étrangères,
soit par des limitations des choix en matière de gestion et d’activité) dominent cel-
les liées aux procédures de sélection (par exemple, avantages économiques ou cri-
tères d’intérêt national)20. En moyenne, le gros des restrictions concerne les
industries non manufacturières21. Les entrées d’IDE dans les industries manufactu-
rières sont presque totalement exemptes de restrictions, hormis celles qui s’appli-
quent à l’ensemble de l’économie comme les obligations de notification ou les
dispositifs de filtrage. À l’intérieur des industries non manufacturières, l’électricité,
les transports et les télécommunications sont les secteurs où les restrictions sont les
plus nombreuses, suivis par les services financiers, les autres secteurs de services
faisant en moyenne l’objet de restrictions relativement limitées.

La diversité des restrictions à l’IDE selon les pays, les secteurs et les périodes
explique tout naturellement la dispersion des transactions bilatérales d’IDE. Ces res-
trictions élèvent manifestement des obstacles aux investissements étrangers des
entreprises multinationales et risquent d’influencer leur choix entre différents lieux
d’investissement. Des indications dans ce sens sont fournies par le graphique 14, qui
suggère en termes très généraux l’existence d’une relation inversement proportion-
nelle, faible mais visible, entre les parts sectorielles de l’emploi dans les filiales étran-
gères et le niveau des restrictions à l’IDE dans un certain nombre de secteurs
déterminés22.

On pourrait aussi penser que les restrictions à l’IDE influencent les échanges
bilatéraux plus ou moins de la même façon que les obstacles tarifaires sont suppo-
sés influencer l’IDE bilatéral. En élevant les coûts fixes de la production locale,
elles peuvent, toutes choses égales par ailleurs, rendre plus profitable pour des
entreprises multinationales horizontales d’accéder aux marchés locaux par le biais
d’exportations. Elles tendent cependant aussi à réduire les IDE verticaux et les flux
d’exportations qui leur sont liés. En conséquence, l’effet global sur les exportations
de biens est a priori ambigu. Les restrictions à l’IDE constituent un obstacle aux
échanges de services parce qu’elles gênent la fourniture de services par le biais
d’une présence commerciale (c’est-à-dire l’établissement de filiales étrangères) et
elles pourraient aussi affecter d’autres modes d’échanges de services dans la
mesure où les exportations et la présence commerciale sont complémentaires
dans certains secteurs, comme celui du tourisme.
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Unions monétaires

La variabilité des taux de change peut alourdir les coûts de transactions liées
aux échanges de biens et de services ainsi que les primes de risque sur le rende-
ment de l’IDE. En éliminant ces coûts et en réduisant le risque d’investissement,
les unions monétaires devraient augmenter les flux commerciaux et développer
l’IDE. Les recherches théoriques et empiriques ont cependant fait apparaître que
l’impact de la variabilité des taux de change sur le commerce est incertain (se
reporter aux études de McKenzie, 1999 et Taglioni, 2002), encore que des observa-
tions récentes concluent à l’existence d’un effet positif des unions monétaires
(Rose, 2000). En même temps, comme le suggère Cushman (1985), les effets d’une
moindre volatilité du taux de change sur l’IDE varient selon que l’entreprise vend
sa production dans le pays d’accueil ou à l’étranger, utilise des intrants du pays
d’accueil ou des intrants étrangers et finance son capital dans le pays d’origine ou
à l’étranger23. En conséquence, l’effet de la variabilité du taux de change sur l’IDE
est au bout du compte une question empirique.

Graphique 14. Activités des filiales étrangères et restrictions à l’IDE 
dans certains secteurs

Moyenne OCDE

1. Pour ce graphique, l’échelle de l’indicateur varie entre 0 (le moins restrictif) et 100 (le plus restrictif).
Source : Golub (2003) et OCDE.
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Réglementation des marchés de produits

Utilisant un indicateur synthétique de la réforme de la réglementation qui
classe les réglementations applicables à sept secteurs non manufacturiers en allant
de celles qui limitent le moins la concurrence à celles qui la limitent le plus, le
graphique 15 suggère que les marchés de produits de l’OCDE sont devenus de
plus en plus ouverts à la concurrence au cours des 20 dernières années. Dans le
même temps, la dispersion internationale des approches réglementaires s’est
intensifiée, du fait de la diversité des conditions initiales et/ou de la portée et du
rythme des réformes mises en œuvre par les pays de l’OCDE. En conséquence,
en 1998 (dernière année pour laquelle on dispose de données internationales sur
les réglementations), les réglementations différaient encore fortement à la fois au
niveau de l’ensemble de l’économie et plus spécialement au niveau de la branche
dans plusieurs secteurs non manufacturiers24.

Les réglementations applicables aux marchés de produits peuvent affecter les
échanges extérieurs et l’IDE de multiples manières, parfois contradictoires. On met
ici l’accent sur les réglementations existant dans le pays exportateur (investisseur)
ou le pays importateur (d’accueil) qui freinent les forces du marché là où la concur-
rence est viable et/ou qui imposent des coûts inutiles aux entreprises participant à

Graphique 15. Réforme de la réglementation dans les pays de l’OCDE1 1980-1998
Indicateur synthétique de la réglementation dans sept secteurs non manufacturiers2

1. Les « box plots » ou « boîtes à moustaches » indiquent, pour chaque année, la valeur médiane, pour la zone de
l’OCDE, de l’indicateur de la réglementation (ligne horizontale figurant dans chaque « boîte »), le troisième et le
second quartiles de la répartition internationale (bords de chaque « boîte ») et les valeurs extrêmes (deux
« moustaches » partant de chaque « boîte »). Les points indiquent les observations aberrantes.

2. L’échelle de l’indicateur varie entre 0 (le moins restrictif) et 6 (le plus restrictif). Il couvre 25 pays de l’OCDE.
Source : Nicoletti et Scarpetta (2003).
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la transaction commerciale bilatérale (ou à l’opération d’investissement)25. Les
réglementations internes n’introduisent généralement pas de discrimination entre
les entreprises locales et les entreprises étrangères, mais elles peuvent fausser les
échanges bilatéraux et les flux d’IDE en affectant les prix relatifs des différents pro-
duits (par exemple, ceux des biens entrant dans les échanges par rapport aux
autres biens ou ceux des produits locaux par rapport aux produits étrangers), ou
encore les taux relatifs de rendement attendus d’investissements réalisés sur des
sites différents.

Les prix relatifs peuvent être affectés lorsque l’introduction d’une réglementa-
tion anticoncurrentielle dans un pays alourdit ses coûts de production, par exem-
ple, en décourageant les gains d’efficience et de productivité. À court terme, ceci
tend à rendre les produits exportés par ce pays moins compétitifs sur les marchés
étrangers. À l’inverse, une réglementation qui alourdit les coûts dans le pays
importateur peut tendre, toutes choses égales par ailleurs, à rendre plus compéti-
tifs les produits fournis par le pays exportateur. En présence de rigidités des salai-
res, des prix ou du taux de change, ces effets peuvent tendre à se perpétuer du
moyen au long terme. De plus, les réglementations qui tendent à élever les coûts
(et qui diffèrent habituellement selon les secteurs) peuvent aussi inciter à une réaf-
fectation des ressources tant dans les pays exportateurs que dans les pays impor-
tateurs, modifiant leurs capacités respectives à commercer. Les réglementations
peuvent aussi affecter la configuration des échanges en dressant des obstacles à
l’entrée qui réduisent le nombre de fournisseurs, et donc le nombre de produits
différents proposés, sur un marché d’exportations donné. Ceci peut avoir des réper-
cussions négatives sur les échanges à l’intérieur de la branche. Ainsi, une stricte
réglementation du marché des produits dans le pays étranger a potentiellement des
influences contradictoires sur les exportations en provenance du pays d’origine :
d’une part, elle peut encourager les exportations par le biais d’un effet compétitivité
(au moins à court terme) ; d’autre part, elle peut freiner les exportations en limitant
l’accès au marché étranger.

Les échanges bilatéraux peuvent être soumis à une influence négative conjointe,
tant dans les pays sources que dans les pays de destination, du fait des réglementa-
tions qui alourdissent les coûts ou qui élèvent des barrières, affectant les secteurs
dans lesquels des intrants en provenance des deux pays sont nécessaires pour fabri-
quer le produit entrant dans les échanges. C’est le cas, par exemple, de bon nombre
de services échangés – tels que les transports, les communications et les services
aux entreprises – dans lesquels le capital et le travail tant du pays exportateur que
du pays importateur sont utilisés pour assurer le service. Dans ces situations, c’est la
combinaison des réglementations des pays intervenant dans la transaction qui ris-
que d’influer sur les courants d’échanges26. Le graphique 16 donne bien à penser
qu’il existe une corrélation négative entre une réglementation anticoncurrentielle
des services et l’intensité des échanges de services, en indiquant les intensités
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Graphique 16. Réglementation dans les secteurs non manufacturiers et échanges 
de services, 1998

1. La position de l’Autriche reflète la part exceptionnellement importante des échanges de services que représente
le tourisme.

2. Moyenne pondérée des indicateurs de la réglementation dans 12 secteurs non manufacturiers. Échelle de 0 à 1,
suivant le degré de restriction de la concurrence.

Source : Nicoletti et Scarpetta (2003) et OCDE.
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d’exportation et d’importation de services des pays de l’OCDE par rapport à un
indicateur synthétique de la réglementation dans les secteurs non manufacturiers
(indicateur qui augmente en fonction des restrictions à la concurrence)27.

Les réglementations des marchés de produits peuvent aussi influencer l’IDE
en élevant les coûts de production ou les barrières à l’entrée, mais leur effet est
plus ambigu :

• Les réglementations qui alourdissent les coûts dans le pays d’accueil peu-
vent freiner l’IDE en réduisant son taux attendu de rendement si la filiale
étrangère sert de plate-forme pour réexporter le produit final ou intermé-
diaire vers le pays d’origine ou vers d’autres pays moins réglementés (cas
des entreprises multinationales verticales). Néanmoins, si l’IDE vise à accé-
der au marché local (cas des multinationales horizontales), les réglementa-
tions qui alourdissent les coûts dans le pays d’accueil peuvent l’encourager
parce que la filiale étrangère peut tirer profit de la structure de production
de la société mère, qui peut être plus efficiente que celle des entreprises
locales si les réglementations du pays d’origine sont plus favorables à la
concurrence. Les réglementations qui élèvent les coûts dans le pays d’ori-
gine peuvent également encourager les sorties d’IDE en favorisant la délo-
calisation des usines de production dans les pays où la réglementation est
moins coûteuse. En revanche, les coûts impliqués par ces réglementations
peuvent handicaper les entreprises du pays d’origine et les empêcher de
porter l’internationalisation de la production au niveau souhaité28.

• Des influences contradictoires similaires peuvent être exercées par les régle-
mentations qui dressent des obstacles à l’entrée dans les pays d’accueil. Ces
obstacles dissuadent manifestement les IDE ex nihilo destinés à créer de nouvel-
les entreprises ou de nouvelles installations de production. Néanmoins, en
dotant les entreprises locales d’un pouvoir de marché, ils peuvent effective-
ment encourager les entrées d’IDE destinés à acheter des entreprises locales
existantes (ou à assurer leur fusion avec les sociétés mères).

Malgré les liens potentiellement contradictoires entre les réglementations
et l’IDE, il semble bien a priori qu’il existe globalement une relation inverse
entre les obstacles à l’entrée et les réglementations qui alourdissent les coûts
dans le pays d’accueil, tels qu’ils sont résumés par le produit de l’indicateur 1998
des réglementations dans l’ensemble de l’économie et de l’indicateur
synthétique 1980-1998 des obstacles à l’entrée dans sept secteurs non manufac-
turiers, et l’intensité des entrées d’IDE dans les pays de l’OCDE au cours de la
période 1980-2000 (graphique 17).
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Dispositifs concernant le marché du travail

Un large éventail de mesures et d’institutions affecte le fonctionnement des mar-
chés du travail et, ce faisant, les échanges ou les opérations d’IDE. On ne considère ici
que la législation relative à la protection de l’emploi (LPE), les mécanismes de
négociations collectives et la fiscalité du revenu du travail, pour lesquels il existe
des données comparables au plan international29. L’OCDE (1997c, 1999) a longue-
ment étudié les différences internationales des politiques et des institutions relati-
ves au marché du travail. Aussi bien la protection de l’emploi que la fiscalité du
revenu du travail sont guidées par d’importants objectifs des pouvoirs publics, mais
peuvent aussi avoir des effets indirects sur le niveau et la répartition géographique
des échanges et de l’IDE.

C’est principalement par le biais de l’influence qu’ils peuvent exercer sur
l’adaptabilité des marchés du travail et sur le coût de la main-d’œuvre que la LPE
et les coins fiscaux concernant le travail peuvent affecter les échanges et l’IDE30. En
l’absence de mécanismes compensatoires, la LPE et l’imposition du travail peu-
vent influer sur la configuration des échanges et de l’IDE pour essentiellement les
mêmes raisons que les réglementations des marchés de produits qui ont pour effet

Graphique 17. Réglementation des marchés de produits et IDE, 1990-19981

1. Chaque point associe la réglementation et l’IDE dans un pays donné et pour une période donnée. Quelques-unes
de ces combinaisons par pays/période sont mentionnées à titre indicatif.

2. Produit de l’indicateur de la réglementation globale en 1998 et de l’indicateur des obstacles à l’entrée dans sept
secteurs non manufacturiers sur la période 1980-1998. L’échelle va de 0 à 1, suivant le degré de restriction de la
concurrence.

Source : Nicoletti et Scarpetta (2003) et OCDE.
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d’alourdir les coûts, c’est-à-dire en affectant négativement les prix relatifs des
différents produits ou les rendements relatifs de l’investissement dans le pays
doté d’une stricte LPE ou de coins fiscaux importants31.

Néanmoins, les effets de la LPE et de l’imposition du revenu du travail sur les
échanges et l’IDE peuvent aussi dépendre du régime des relations professionnel-
les existant dans chaque pays de l’OCDE. Il ressort de recherches antérieures que
certains dispositifs de négociations collectives peuvent offrir des mécanismes
effectifs de compensation des coûts liés à la fiscalité du revenu du travail et à la
LPE. Plus précisément, les régimes dans lesquels les négociations interviennent au
niveau national (c’est-à-dire centralisé) et où existe une étroite coordination entre
les employeurs et les syndicats des différents secteurs peuvent permettre de
déplacer les coûts implicites des coins fiscaux et de la législation de la protection
de l’emploi sur les salaires, pratiquement de la même façon que cela peut se pro-
duire sur les marchés du travail décentralisés et non coordonnés, à condition que
la résistance salariale ne soit pas encouragée par d’autres dispositifs (tels que des
taux élevés de remplacement du revenu dans le système d’indemnisation du chô-
mage)32. Ainsi, dans la mesure où ce mécanisme compensatoire intervient, les
effets de la législation en matière de protection de l’emploi ou des coins fiscaux sur
les échanges et l’IDE devraient être observés principalement dans les cas où les
négociations ne sont ni coordonnées ni décentralisées, par exemple, dans les pays
où les négociations interviennent au niveau de la branche.

Le mécanisme compensatoire potentiel fourni par certaines institutions de
négociations a des chances d’être efficace pour neutraliser les effets négatifs d’une
stricte LPE et des coûts liés à la fiscalité dans le pays d’origine sur les prix relatifs
des biens échangeables par rapport aux biens non échangeables. Son effet com-
pensatoire sur la tendance des investisseurs internationaux à détourner les inves-
tissements vers les sites sur lesquels les rendements attendus, correction faite des
risques, sont relativement faibles, est plus douteux. La raison en est qu’une stricte
LPE affectera sans doute non seulement les rendements attendus de l’investisse-
ment étranger (par le biais des effets exercés sur les coûts de main-d’œuvre qui
peuvent être compensés par les institutions de négociations) mais aussi leur varia-
bilité (par exemple, en influençant la capacité des filiales étrangères à réagir à des
chocs au niveau de l’offre ou de la demande), augmentant par là même le risque
auquel les investisseurs sont confrontés dans le pays d’accueil. Comme les multi-
nationales peuvent choisir a priori la destination de leurs investissements, elles
pourront tendre à aller là où le ratio risque/rendement est le plus faible, quelles
que soient les caractéristiques des dispositifs de négociations dans les pays
d’accueil potentiels33. De même, la possibilité de répercuter sur les salaires les
coûts liés à l’imposition du travail peut être limitée dans les entreprises multina-
tionales dont les employés et les cadres hautement qualifiés ont des chances
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d’être plus mobiles au niveau international que leurs homologues d’entreprises
locales.

Infrastructures

Les échanges et l’IDE peuvent aussi être affectés par des facteurs qui sont, ou
ont été, étroitement liés aux mesures prises par les pouvoirs publics dans le
domaine des transports, des communications et de l’approvisionnement en éner-
gie. De fait, en raison de leurs caractéristiques de biens publics et de monopoles
naturels, certaines infrastructures fixes de réseau sont financées par des investis-
sements publics34. Le graphique 18 utilise une nouvelle série d’indicateurs pour
montrer l’évolution de la dotation en infrastructures des pays de l’OCDE au cours des
vingt dernières années. Ces indicateurs utilisent une échelle ascendante pour la qua-
lité et la quantité des infrastructures et résument les informations concernant les trans-
ports, les communications et l’approvisionnement en énergie (encadré 4). Au cours de
la période considérée, on a observé un net accroissement des équipements d’infras-
tructure dans tous les pays de l’OCDE. En 2000, les pays nordiques, les États-Unis, le
Canada, l’Australie et d’autres petits pays européens, comme la Suisse et, dans une
moindre mesure, l’Irlande, étaient les mieux dotés en infrastructures. Les nouveaux

Graphique 18. Dotations en infrastructures1

États-Unis 1998 = 100

1. L’indicateur reflète à la fois la qualité et la quantité des infrastructures dans le domaine des transports, des
télécommunications et de l’électricité. Il augmente avec la dotation en infrastructures et il est exprimé par
rapport au niveau qu’il atteignait en 1998 aux États-Unis.

Source : OCDE.
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membres de l’OCDE et les pays en transition comme le Mexique, la Turquie, la
Pologne et, dans une moindre mesure, la Hongrie, la République tchèque et la
Corée, étaient considérés comme ayant des niveaux d’infrastructures relativement
faibles.

La fourniture d’infrastructures peut affecter l’avantage comparatif et absolu et,
donc, la configuration internationale des échanges et de l’IDE (Findlay, 1996). On
peut penser que les infrastructures sont particulièrement importantes pour les
échanges de services, les principaux éléments échangés (voyages, fret, communi-
cations, services bancaires et services aux entreprises) dépendant fortement de
l’existence de réseaux efficients à forte capacité dans les pays qui se trouvent aux
deux extrémités de la transaction. Ainsi, la combinaison des conditions d’infras-
tructure dans les pays exportateur et importateur a des chances de jouer un rôle
pour les échanges de services, de la même façon que la réglementation concer-
nant les marchés de produits (voir plus haut). Les infrastructures offertes et leur
qualité peuvent aussi avoir une incidence positive sur les entrées d’IDE parce
que de bonnes infrastructures réduisent les coûts de transaction, ce qui facilite la
spécialisation internationale et les choix d’implantation des entreprises mobiles

Encadré 4. Indicateurs des infrastructures

L’indicateur des infrastructures résume, sur une échelle de 0 à 1, la qualité et
la quantité des infrastructures de télécommunications, de transports et d’électri-
cité. Sont pris en compte les lignes principales par habitant, les téléphones mobi-
les par habitant, la part des lignes digitales dans les lignes totales, les taux de
prises avec réponse (par exemple, le pourcentage d’appels téléphoniques
internationaux ayant abouti) et les taux de dérangement (par exemple, le pour-
centage de dérangements réparés dans les 24 heures) dans le secteur des
télécommunications ; la longueur des autoroutes par habitant, la longueur des
routes pavées par habitant et le nombre de départs aériens par habitant dans le
domaine des transports ; les pertes de transmission, la capacité de génération par
habitant et les marges de réserve dans le secteur de la fourniture d’électricité. Les
données pertinentes proviennent de l’OCDE, de la Conférence européenne des
ministres des Transports, de l’Agence internationale de l’énergie et de la Banque
mondiale. Chaque indicateur sectoriel est une moyenne pondérée des postes cor-
respondants. L’indicateur global d’infrastructures est une moyenne pondérée des
trois indicateurs sectoriels. Les coefficients assignés aux différents postes et sec-
teurs correspondent à une estimation de la pertinence économique de chaque
composant. Une série chronologique de l’indicateur a été calculée pour la
période 1980-2000.
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(Jones, 2000)35. Toutefois, le fait que l’IDE dans les infrastructures a augmenté ces
dernières années peut compliquer la situation. Il est en effet possible que des
pays ayant des infrastructures relativement faibles attirent l’IDE et donc qu’il existe
une relation inverse entre ce dernier et la dotation en infrastructures.

Facteurs économiques et géographiques

Un certain nombre de facteurs non liés aux mesures prises par les pouvoirs
publics peuvent, on l’a vu, affecter les échanges et l’IDE. Les facteurs de gravité
sont principalement liés à la dimension et à l’éloignement du marché : le volume
des transactions entre deux pays tend à augmenter à mesure que leurs revenus
s’élèvent, mais diminue en fonction de la distance qui les sépare en raison des
coûts de transport36. Les dimensions totales et relatives du marché sont aussi
d’importants facteurs qui déterminent l’IDE horizontal, parce que les rendements
de celui-ci dépendent des économies d’échelle réalisées au niveau de l’entreprise
(voir encadré 2). Par ailleurs, les proportions de facteurs ne sont pas négligeables
parce qu’ils déterminent l’avantage comparatif de chaque pays dans les échanges
de biens et de services, et parce qu’ils affectent en outre la mesure dans laquelle
des IDE verticaux sont mis en œuvre37. En règle générale, on peut penser que les
facteurs économiques et géographiques affectent les échanges et l’IDE de la
manière suivante :

• Les exportations et les sorties d’IDE tendent les unes et les autres à être
positivement affectées par la dimension du marché combiné des pays parti-
cipant aux transactions, du fait à la fois d’effets de gravité et d’économies
d’échelle.

• Les exportations et les sorties d’IDE horizontal tendent aussi à être positive-
ment affectées par la similitude de taille des deux pays. La similitude de
taille favorise les échanges intrabranches et les économies d’échelle au
niveau de l’entreprise des multinationales horizontales qui disposent, chez
elles et à l’étranger, de multiples usines produisant le même bien (ou ser-
vice) (voir Markusen, 2002).

• Les exportations tendent à être négativement affectées par la distance et les
coûts de transport. Néanmoins, les effets de ces facteurs sur l’IDE ne sont pas
évidents parce qu’ils impliquent aussi des coûts de transaction pour les inves-
tisseurs, coûts qui sont susceptibles de compenser les avantages éventuels que
pourrait présenter l’IDE par rapport aux échanges dans les relations avec des
pays éloignés et mal desservis38.

• Les exportations tendent à être encouragées par les différences de dotation
factorielle des partenaires commerciaux, parce que celles-ci permettent
d’exploiter des avantages comparatifs. Pour pratiquement la même raison,
les dissemblances dans les dotations factorielles encouragent aussi l’IDE
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vertical. À l’inverse, l’IDE horizontal est découragé par les dissimilitudes au
niveau des facteurs parce que celles-ci peuvent rendre difficile la production
du même produit dans des pays différents.

DONNÉES EMPIRIQUES

Cette section présente des données concernant l’incidence de l’action
publique et d’autres facteurs sur les encours bilatéraux de sorties d’IDE (appelés
ci-après « stocks de sorties d’IDE »), les encours multilatéraux d’entrées d’IDE
(appelés ci-après « stocks totaux d’entrées d’IDE »), les exportations bilatérales de
biens et les exportations bilatérales de services des pays de l’OCDE. L’accent est
donc mis sur les déterminants des exportations ou des sorties d’IDE d’un pays vers
ses partenaires et sur les déterminants de l’attractivité globale d’un pays aux yeux
des investisseurs internationaux. Pour la commodité de l’exposé, seuls sont pré-
sentés ici les résultats des spécifications de régressions « privilégiées » (se repor-
ter à Nicoletti et al., 2003, pour le détail des résultats). Il convient de noter au départ
que les séries de données sur lesquelles reposent les résultats varient selon les
variables dépendantes et les politiques examinées du fait de faiblesses dans la
couverture des données. Les stocks sortants et entrants d’IDE et les exportations
de marchandises couvrent 28 pays membres de l’OCDE et partenaires sur la
période 1980-2000 aux niveaux bilatéral et multilatéral. Toutefois, une série tempo-
relle suffisamment longue des stocks totaux d’entrées d’IDE n’est disponible que
pour une série plus limitée de pays de l’OCDE. Les exportations bilatérales de ser-
vices couvrent 20 pays déclarants et 27 partenaires sur la période 1999-2000. Tou-
tes les variables du commerce et de l’IDE sont exprimées en dollars aux parités de
pouvoir d’achat de 199639.

Méthode

Les équations estimées sont des formes réduites mettant en relation les
échanges de biens, les échanges de services et les stocks de sorties d’IDE avec un
ensemble à peu près identique de facteurs. Cette démarche concorde avec des
recherches récentes qui mettent l’accent sur la détermination conjointe des tran-
sactions commerciales et des opérations d’IDE40. Les exportations bilatérales et
les sorties d’IDE du pays d’origine vers le pays partenaire (ci-après dénommé
« partenaire » pour plus de concision) sont mises en relation avec i) les facteurs struc-
turels, géographiques et non liés aux politiques et ii) les coûts relatifs du commerce
et de l’investissement imputables aux politiques du pays d’accueil ou du partenaire.
Les régressions appliquées à l’IDE sont axées sur les stocks bilatéraux de sorties et
les stocks multilatéraux d’entrées ; les résultats pour les flux bilatéraux de sorties
sont grosso modo les mêmes41.
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Les éléments constitutifs des équations estimées sont donc les facteurs structu-
rels géographiques et non liés aux politiques, notamment :

• Les variables exprimant les forces de gravité : le PIB total (somme des PIB du pays
d’origine et du partenaire dans les équations bilatérales) considéré comme
représentatif de la taille du marché total ; un indice de similitude des PIB,
considéré comme représentatif de la similitude de taille ; la distance (par
rapport aux capitales) et les coûts de transport (exprimés par la différence
entre les importations caf chez le partenaire et les exportations fab du pays
d’origine)42.

• Les variables exprimant les proportions de facteurs : la dissimilitude des ratios capi-
tal-travail et des dotations en capital humain (compte tenu de la part de la
population à différents niveaux d’instruction et du nombre moyen d’années
d’études à chaque niveau).

• D’autres variables économiques susceptibles d’affecter les échanges ou l’IDE : l’intensité
de R-D dans le pays d’origine ou chez le partenaire, définie par le rapport
des dépenses de R-D des entreprises au PIB ; les taux de change bilatéraux,
définis comme étant les taux de change nominaux des équations bilatérales
et les taux de change nominaux effectifs (pondérés par les importations)
dans les équations des stocks totaux d’entrées ; et la variabilité du taux de
change, définie comme l’erreur-type des taux de change mensuels43.

Comme dans la section précédente, les facteurs liés à l’action des pouvoirs publics sont
regroupés en quatre catégories :

• Ouverture : droits de douane multilatéraux et bilatéraux ; indicateurs multi-
latéraux des obstacles non tarifaires ; variables muettes des accords de
libre-échange et indicateur des restrictions à l’IDE, décrit dans Golub (2003).

• Réglementation des marchés de produits : cette rubrique couvre deux grands
domaines – la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et les
réglementations restreignant la concurrence. Le premier élément est repré-
senté de façon approximative par l’indicateur transversal de la protection
des DPI en 1997 de Ginarte et Park (1997). La réglementation anticoncurren-
tielle est représentée de deux manières différentes. L’IDE et les échanges
de marchandises sont exprimés en fonction d’un indicateur temporel qui
associe les obstacles à l’entrée dans sept branches non manufacturières sur
la période 1980-1998 à la réglementation applicable à l’ensemble de l’éco-
nomie en 1998. Les échanges de services sont liés à un indicateur synthéti-
que des obstacles à l’entrée dans douze branches non manufacturières
en 1998.

• Dispositifs du marché du travail : le coin fiscal sur les revenus du travail ; un indica-
teur de la législation de protection de l’emploi (LPE) et un indicateur du degré
de centralisation et de coordination du système de négociations salariales.
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Ces deux derniers indicateurs sont reliés entre eux pour tenir compte de
l’influence possible des structures de négociation sur les coûts implicites de
la LPE (voir ci-dessus).

• Infrastructures : l’indicateur de l’offre d’infrastructures dans le domaine des
transports, des télécommunications et de l’électricité.

Tous les indicateurs sont normalisés et varient de 0 à 100. Pour tous les indicateurs
des politiques l’échelle va de la mesure la moins restrictive à la plus restrictive, sauf
pour l’indicateur des DPI où le manque de protection va croissant. L’indicateur des
infrastructures croît en fonction de la qualité et de la quantité des infrastructures. On
trouvera dans Nicoletti et al. (2003), des données détaillées sur l’ensemble des varia-
bles et indicateurs utilisés dans les régressions y compris sur les sources, les défini-
tions, les méthodologies et les analyses de sensibilité, ainsi qu’une description des
profils internationaux.

Les estimations empiriques reposent sur des régressions sur données de panel
qui prennent en compte quatre catégories différentes d’effets susceptibles de ne pas
être expliqués par le jeu précité de variables et d’indicateurs : i) les effets invariants
dans le temps qui sont propres à chaque pays d’origine et à chaque partenaire (par
exemple, institutions et méthodes de collecte et de notification des données) ; ii) les
effets invariants dans le temps qui sont propres à chaque paire pays d’origine-
partenaire intervenant dans des transactions bilatérales (par exemple, langue com-
mune, affinités culturelles) ; iii) les facteurs variables dans le temps communs à tous
les pays d’origine et partenaires (par exemple, demande, offre ou chocs technolo-
giques à l’échelle mondiale) ; et iv) les facteurs variables dans le temps propres à
chaque pays d’origine et à chaque partenaire (par exemple, cycles économiques,
chocs technologiques particuliers à un pays)44. La démarche économétrique prend
en compte ces facteurs soit explicitement (en estimant les paramètres pertinents),
soit implicitement (en transformant les données avant estimation), comme dans
Erkel-Rousse et Mirza (2002)45. Dans l’analyse des échanges bilatéraux ou de l’IDE
bilatéral, les observations couvrent des paires pays d’origine-partenaire sur cha-
que période ; dans l’analyse des stocks totaux d’entrées d’IDE, les observations
couvrent les pays sur chaque période. L’analyse des stocks totaux d’entrées d’IDE
tient compte du fait que l’ajustement des stocks d’IDE effectifs jusqu’aux niveaux
souhaités peut être coûteux et prendre du temps. Par conséquent, les équations
des stocks totaux d’entrées d’IDE impliquent un ajustement partiel dynamique, le
stock total d’entrées dans chaque période dépendant aussi du stock d’entrées réa-
lisé dans la période précédente (voir Cheng et Kwan, 2000, pour une spécification
similaire). En outre, les estimations tiennent compte du fait que certaines des varia-
bles explicatives de l’IDE pourraient être endogènes aux résultats (ainsi, le stock
d’entrées d’IDE peut dépendre des conditions d’infrastructure dans le pays, mais ces
dernières peuvent elles-mêmes dépendre de l’IDE dans les infrastructures), et l’on
utilise à cet effet une estimation appropriée des variables instrumentales. Enfin, les
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équations des stocks totaux d’entrées prennent en compte le fait que les investis-
sements dans des zones de libre-échange peuvent résulter d’un processus en deux
étapes suivant lequel la décision est tout d’abord prise d’investir dans la zone de libre-
échange puis les sites dans cette zone sont choisis en fonction de l’attractivité relative
des pays membres46. Les méthodes d’estimation sont résumées succinctement dans
l’encadré 5. 

Tous les résultats présentés ci-après reposent sur des spécifications d’un
modèle intégral comprenant à la fois des variables non liées à l’action des pouvoirs
publics et des variables de politique. Toutefois, les résultats ne sont, dans l’ensem-
ble, pas affectés par l’omission de sous-séries de variables de politique. Il est
important de ne pas perdre de vue que les résultats pour les stocks totaux
d’entrées d’IDE reposent sur une spécification dynamique, qui diffère sensible-
ment de la spécification bilatérale statique, et couvre un échantillon de pays plus
restreint47 .

Facteurs structurels non liés aux politiques qui influent sur les échanges et l’IDE

Le tableau 2 présente les estimations des équations de base, qui incluent
uniquement les facteurs structurels non liés aux politiques. Il en ressort quatre
éléments majeurs :

• Premièrement, comme on s’y attendait, les coefficients des variables de gra-
vité ont le signe approprié et sont significatifs dans toutes les équations. Par
conséquent, la taille du marché, la similitude des marchés, la distance et les
coûts de transport affectent de la même façon l’IDE et les exportations de
biens et de services48.

• Deuxièmement, l’effet estimé de la taille du marché sur les échanges de ser-
vices et l’IDE est plus marqué que l’effet sur les échanges de biens, tandis
que l’effet des coûts de transport (exprimé de façon approximative par la
distance dans les équations des échanges de services) est plus réduit. Alors
que l’on peut s’attendre à ce que les coûts de transport aient un effet plus
faible sur l’IDE du fait qu’ils ne devraient affecter (indirectement) que les
entreprises multinationales verticales, l’existence d’un effet plus réduit sur
les services est surprenante, puisque les coûts de transport sont souvent
cités comme étant la cause de la plus faible intensité des échanges dans ce
secteur. Ainsi, ni le facteur de gravité ni celui des coûts de transport ne peu-
vent expliquer les différences d’intensité commerciale observées entre les
biens et les services.

• Troisièmement, les effets des différences de dotations en main-d’œuvre et
en capital physique ou humain ne sont pas les mêmes pour l’IDE, les échan-
ges de biens et les échanges de services. Les différences de dotations
influencent positivement les échanges de biens, comme le laisserait prévoir



Revue économique de l’OCDE n° 36, 2003/I

 50

© OCDE 2003

Encadré 5. Méthodes empiriques

Les résultats des régressions sont obtenus par estimation d’une équation unique
de formes réduites des stocks bilatéraux de sorties d’IDE, des exportations bila-
térales de marchandises et des exportations bilatérales de services ainsi que
des stocks totaux d’entrées d’IDE. Pour tenir dûment compte des dimensions
transversale et temporelle des données, on utilise des méthodes d’estimation
sur données de panel.

Dans les équations bilatérales, les méthodes fondées sur des données de
panel exigent la prise en compte de facteurs non observés propres à chaque pays,
à chaque partenaire, à chaque paire pays-partenaire et à chaque période, ainsi
que des chocs qui sont communs à tous les pays au cours du temps. Toutefois,
l’estimation de variables indicatrices pour tous ces facteurs n’est pas une démar-
che viable, en raison d’une perte excessive de degrés de liberté. On a donc
employé la méthode des « moindres carrés transformés » (Erkel-Rousse et Mirza,
2002), qui simplifie l’équation à estimer tout en préservant les propriétés requises
des estimations des coefficients pertinents. Cette méthode exprime toutes les
variables sous forme d’écarts par rapport à l’investisseur (exportateur) moyen ou,
à défaut, par rapport au pays d’accueil (importateur) moyen. On obtient ainsi, par
exemple, deux équations des stocks bilatéraux de sorties d’IDE : une « équation
du pays », dans laquelle les stocks bilatéraux de sorties et toutes les variables
explicatives sont exprimés sous forme d’écarts par rapport à leurs valeurs pour
l’investisseur moyen, et une « équation du partenaire », dans laquelle les stocks
bilatéraux de sorties et toutes les variables explicatives sont exprimés sous forme
d’écarts par rapport à leurs valeurs pour le pays d’accueil moyen. L’avantage tient
à ce que, dans les équations des pays, les effets non observés propres à un parte-
naire (et les tendances temporelles communes) sont pris en compte avant l’esti-
mation d’une façon non paramétrique et que seuls les effets spécifiques du pays
sont à estimer, tandis que dans les équations des partenaires, ce sont les effets
non observés propres au pays (et les tendances temporelles communes) qui sont
pris en compte de façon non paramétrique alors que les effets propres au parte-
naire sont estimés. Cela réduit le nombre des paramètres à estimer dans chaque
équation1. En revanche, du fait de la transformation des données, on ne peut pas
inclure de variables propres au partenaire dans les équations du pays et, à
l’inverse, aucune variable propre au pays ne peut être intégrée dans les équations
du partenaire. Enfin, des degrés de liberté supplémentaires sont obtenus en
supposant que, dans chacune des deux équations, l’information additionnelle
donnée par l’effet non observé de la paire pays-partenaire sur l’effet pays ou
l’effet partenaire « pur » est aléatoire et peut être incluse dans le résidu.

1. Pour vérifier la robustesse des résultats des régressions par rapport à cette transforma-
tion, on a également estimé chaque équation au moyen d’une régression normale à
effets fixes, en incluant tous les effets non observés sauf les effets propres à la paire
pays-partenaire.
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une analyse fondée sur l’avantage comparatif. En revanche, les différences
en termes de facteurs ont une incidence négative sur l’investissement direct
à l’étranger bien qu’un niveau élevé de capital humain ait tendance à attirer
des entrées d’IDE. Au total, le constat d’un effet positif de la similitude de
taille des marchés et d’un effet négatif de la dissimilitude des facteurs
confirme l’idée que l’IDE réalisé par des entreprises multinationales hori-
zontales est prédominant dans les pays de l’OCDE. Enfin, les dissimilitudes
des facteurs n’ont pas d’incidence statistiquement significative sur les
échanges de services. On peut en déduire que les diverses catégories de
services réagissent de manière inégale à ces différences (par exemple, si les
facteurs d’avantage comparatif peuvent parfois jouer un rôle positif dans le
tourisme, une similitude de dotations pourrait être nécessaire dans les
transactions financières ou de communication).

• Quatrièmement, le niveau assez élevé de l’estimation du coefficient pour la
variable retardée du stock d’entrées d’IDE dans les régressions dynamiques
des stocks totaux d’entrées laisse à penser qu’il existe une grande persis-
tance dans les données, et que l’IDE se dirige vers des pays qui ont déjà des
stocks bilatéraux d’entrées relativement élevés. Ce phénomène peut tra-
duire la présence d’« effets d’agglomération », l’IDE étant attiré sur des sites
où les entreprises multinationales du pays d’origine ont déjà réalisé
d’importants investissements (pour des données sur ce point, voir Barrell et
Pain, 1998 et 1999)49.

Encadré 5. Méthodes empiriques (suite)

Les équations des stocks totaux d’entrées sont estimées à l’aide d’une procédure
fondée sur les données de panel qui neutralise le manque éventuel de cohérence des
estimations dû à la présence de la variable dépendante retardée et au caractère endo-
gène potentiel de quelques-unes des variables explicatives (Bond, 2002).  À  cet  effet,
les équations sont traitées par la méthode des différences premières, la variable
dépendante retardée et les variables explicatives endogènes sont instrumentées
à l’aide des valeurs retardées des variables elles-mêmes et les paramètres sont
estimés par la méthode des moments généralisée (Arellano et Bond, 1991). Des
tests de corrélation propre et des tests de Sargan pour la suridentification des
restrictions ont été pratiqués pour faire en sorte que les données corroborent les
spécifications des régressions présentées dans le texte principal.
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Tableau 2. Facteurs structurels non liés aux politiques qui influent sur les échanges et l’IDE

Variable dépendante (ln)
Exportations de IDE

Biens Services Stock de sorties Stock total d’entrées

Spécification
MCT1 bilatéraux MCT1 bilatéraux MCT1 bilatéraux

VI2 dynamique 
multilatérale

Pays Partenaire Pays Partenaire Pays Partenaire

PIB total3 1.284 0.78 1.926 1.677 1.928 1.903 0.135
[14.95]** [9.19]** [11.49]** [13.66]** [4.89]** [5.37]** [2.02]*

Similitude de taille 0.627 0.38 0.948 0.694 1.436 1.247
[11.89]** [7.47]** [9.70]** [9.22]** [7.50]** [7.22]**

Dissimilitude des facteurs 0.084 0.046 0.386 0.032 –0.199 –0.43
[2.64]** [1.50] [1.41] [0.30] [3.18]** [7.05]**

Dissimilitude du capital humain 0.415 0.338 –0.177 0.66 –2.122 –2.153
[2.63]** [2.51]* [0.29] [1.19] [9.43]** [10.28]**

Dotation en capital humain 1.873
[4.38]**

Coûts du transport –0.813 –0.792 –0.722 –0.506
[18.02]** [18.64]** [5.95]** [3.86]**

Distance –1.106 –1.126 –0.843 –0.762
[27.74]** [30.63]** [10.47]** [10.34]**

Intensité de R-D 0.107 0.36
[3.79]** [5.42]**

Taux de change bilatéral –0.583 –0.237 0.637 –0.701
[11.14]** [4.40]** [3.78]** [4.34]**

Taux de change effectif 0.005
[4.70]**

Variabilité du taux de change4 –0.003 –0.002
[1.94] [1.65]

Variable dépendante décalée 0.688
[17.11]**

Constante 1.92 0.96 –0.60 –0.10 –2.13 –1.06 0.00
[9.58]** [5.92]** [4.94]** [0.98] [4.31]** [2.76]** [0.34]
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Tableau 2. Facteurs structurels non liés aux politiques qui influent sur les échanges et l’IDE (suite)

La valeur absolue du t ou du z est indiquée entre crochets ; * significatif au seuil de 5 % ; ** significatif au seuil de 1 % ; n.d. = non disponible.
1. Les équations sont estimées à l’aide de la méthode des moindres carrés transformés (MCT) (Erkel-Rousse et Mirza, 2002). Le mot « pays » indique

l’utilisation de données exprimées sous la forme d’écarts par rapport au pays d’accueil moyen, ce qui permet d’estimer les variables propres
à l’investisseur ; le mot « partenaire » indique l’utilisation de données exprimées sous la forme d’écarts par rapport à l’investisseur moyen, ce qui
permet d’estimer les variables propres au pays d’accueil.

2. La spécification du panel dynamique a été estimée à l’aide de l’estimateur de la méthode des moments généralisés d’Arellano et Bond (1991).
3. Défini comme la consommation intérieure dans les régressions du stock total d’entrées.
4. Coefficients multipliés par 100.
5. Les échantillons sont ajustés pour tenir compte des valeurs extrêmes sur la base du seuil de distance de Welsch (Chatterjee et Hadi, 1988).
6. Le R2 n’est indiqué que dans les régressions des effets fixes.
7. Le test de Sargan sert à vérifier l’hypothèse nulle selon laquelle toutes les conditions sur les moments sont remplies. Le résultat suit une loi du

Chi2 dont les degrés de liberté sont indiqués entre parenthèses.
8. Ces tests permettent de vérifier l’absence de corrélation sérielle des résidus. Cela implique que leurs différences premières suivent un proces-

sus MA(1) avec corrélation non nulle au premier rang mais sans corrélation aux rangs plus élevés. Les statistiques indiquées suivent toutes deux
une distribution N (0,1), testent l’hypothèse nulle d’une autocorrélation des erreurs de premier et de second rang, respectivement.

Source : OCDE.

Variable dépendante (ln)
Exportations de IDE

Biens Services Stock de sorties Stock total d’entrées

Spécification
MCT1 bilatéraux MCT1 bilatéraux MCT1 bilatéraux VI2 dynamique 

multilatéralePays Partenaire Pays Partenaire Pays Partenaire

Notes : 28 pays et partenaires 17 pays, 26 partenaires 28 pays et partenaires 19 pays

Période 1980-2000 1999-2000 1980-2000 1980-2000

Observations5 7 780 7 768 540 534 4 521 4 517 174
R2 6 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.72 0.65 n.d.
Effet pays Oui Implicite Oui Implicite Oui Implicite Oui
Effet partenaire Implicite Oui Implicite Oui Implicite Oui
Tendance temporelle commune Implicite Implicite Implicite Implicite Implicite Implicite
Tendance propre au pays Oui Implicite n.d. n.d. Oui Implicite
Tendance propre au partenaire Implicite Oui n.d. n.d. Implicite Oui
Effet bilatéral Aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire Fixe Fixe

Test de Sargan7 224 (340)
Autocorrélation des différences 

premières des résidus
1er rang8 –3.940
2e rang8 –2.160
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L’intensité de R-D dans les pays d’origine et partenaires et le niveau et l’instabilité
des taux de change bilatéraux et effectifs exercent l’influence attendue sur les échan-
ges et l’IDE. La R-D dans le pays d’origine est une mesure indirecte courante de la
différenciation des produits, qui influence positivement les échanges intrabranches.
En même temps, le niveau total des dépenses de R-D dans le pays d’accueil accroît
l’attrait de celui-ci en termes d’entrées totales d’IDE. Pour des prix relatifs donnés
(dont l’effet est appréhendé par les dotations relatives en facteurs et par les variables
de la réglementation des marchés de produits et du travail), une appréciation du taux
de change réduit la compétitivité des exportations de biens du pays d’origine, comme
en témoignent les estimations négatives et significatives du coefficient correspondant
dans les équations des exportations bilatérales. En revanche, elle exerce deux effets
opposés sur l’IDE. D’une part, elle reflète un pur effet de valorisation, les actifs détenus
par le pays d’origine dans le pays d’accueil accusant une baisse de valeur en dollars
des États-Unis ; d’autre part, elle reflète un effet d’actif, les investissements dans le
pays d’accueil devenant plus attractifs, ses actifs étant moins chers pour les étrangers.
Les résultats sont ambigus. Les effets estimés changent de signe selon les spécifica-
tions relatives à l’IDE bilatéral bien que l’effet de valorisation semble prévaloir dans la
plupart des régressions (voir Nicoletti et al., 2003). Au niveau multilatéral (d’après les
régressions dynamiques des stocks totaux d’entrées), c’est l’effet d’actif qui semble
prévaloir en raison, peut-être, d’effets de composition50. Les effets de la variabilité des
taux de change sont examinés ci-dessous.

Influence directe et indirecte des politiques

Le tableau 3 rend compte des résultats des régressions qui incluent les varia-
bles de politique. Les spécifications notifiées les incluent toutes dans l’ensemble.
Des variables de politique sont toutefois parfois omises lorsque l’inclusion de la
totalité d’entre elles entraînerait d’importantes modifications dans la couverture
des pays (comme dans le cas des équations relatives aux stocks totaux d’entrées)
ou une multicollinéarité excessive (comme dans le cas des régressions transversa-
les des échanges de services). La plupart des variables sont exprimées en ratios
mais les variables de politique propres à un pays ou à un partenaire dans les équa-
tions des échanges sont exprimées en termes de niveau comme dans les publica-
tions sur les échanges (par exemple, Helpman et Krugman, 1995). Il est utile, pour
faire ressortir les similitudes et les différences dans la façon dont les politiques
peuvent influer sur les échanges de biens, les échanges de services et l’IDE bilaté-
ral ou multilatéral, d’examiner les effets estimés de chaque politique sur les diffé-
rents instruments de mesure des échanges et de l’IDE. Les effets de chacune des
quatre séries de mesures gouvernementales considérées dans la présente étude
sont donc analysés tout à tour, sous les intitulés habituels.    
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Tableau 3a. L’influence des politiques sur le commerce extérieur et l’investissement

Variable dépendante (ln)
IDE

Stock de sorties Stock total d’entrées

Spécification
MCT1 bilatéraux

VI2 dynamique multilatérale
Pays Partenaire

PIB total3 3.342 1.328 0.283 0.389 0.363
[8.39]** [3.78]** [3.76]** [5.01]** [4.56]**

Similitude de taille 2.187 0.968
[11.43]** [5.64]**

Dissimilitude des facteurs –0.059 –0.794
[0.63] [6.90]**

Dissimilitude 
du capital humain

–0.844
[3.57]**

–1.383
[6.08]**

Dotation en capital humain 1.248 0.658 1.219
[2.83]** [1.42] [2.67]**

Coûts du transport –0.662 –0.743
[5.39]** [6.14]**

Intensité de R-D 0.323 0.403 0.485
[4.93]** [5.71]** [6.66]**

Taux de change bilatéral 0.283 –0.97
[1.61] [5.70]**

Taux de change effectif 0.004 0.003 0.004
[4.15]** [3.33]** [3.70]**

Variabilité du taux 
de change4

0.024
[5.45]**

–0.0001
[1.23]

–0.008
[1.33]

–0.008
[1.47]

–0.011
[1.80]

Variable dépendante 
décalée

0.626
[15.19]**

0.558
[12.42]**

0.519
[10.98]**

Zone de libre-échange 0.366 0.482
[5.22]** [5.84]**

Restrictions à l’IDE –0.019 –0.007 –0.002 0.006
[3.06]** [2.62]** [0.50] [1.58]

Obstacles tarifaires 
bilatéraux

–0.1
[6.08]**

–0.059
[4.07]**

Obstacles non tarifaires 0.011 0.112 0.143 0.166
[1.89] [3.55]** [4.44]** [4.89]**

Ratio de protection 
de l’emploi9

–0.032
[2.62]**

–0.053
[5.37]**

–0.007
[2.91]**

–0.007
[2.46]*

Ratio du coin fiscal 
sur le travail9

–0.925
[9.20]**

–2.297
[11.65]**

–0.005
[1.10]

–0.008
[1.75]

Ratio de la réglementation9 –0.142 –0.1 –0.006 –0.010
[8.25]** [6.11]** [1.53] [2.53]*

Infrastructures 0.008 0.013 0.006
[2.12]* [2.92]** [1.35]

Constante –0.87 –3.29 –0.008 –0.007 0.009
[1.75] [7.97]** [1.07] [0.88] [1.04]
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Ouverture

D’après les estimations, les restrictions à l’IDE, imposées par le partenaire, ont
un impact négatif significatif sur les stocks bilatéraux de sorties d’IDE (tableau 3,
partie a). Si l’on en juge par les estimations des semi-élasticités, ces obstacles
pourraient réduire les stocks de sorties d’IDE de 10 à 80 pour cent, suivant la res-
triction en cause (voir le tableau 4)51. Les restrictions à l’IDE ont aussi pour effet de
faire baisser les encours d’entrées d’un pays d’accueil dans les régressions dyna-
miques des stocks totaux d’entrées, qui reposent sur un échantillon plus restreint
de pays de l’OCDE. Cet effet semble être toutefois sensible aux changements dans
les pays couverts en raison, probablement, d’un manque relatif de variabilité des
restrictions entre les sous-ensembles de pays de l’OCDE, et à l’inclusion de varia-
bles de politique supplémentaires dans la régression, ce qui témoigne de l’inten-
sité de la corrélation entre la libéralisation de l’IDE et des marchés de produits au
cours de la période d’observation.

De même, les obstacles aux frontières affectent directement le commerce de
marchandises (tableau 3, partie b). Les taux de droits de douane appliqués aux
échanges bilatéraux ont un effet négatif significatif sur les exportations, les élasticités

Tableau 3a. L’influence des politiques sur le commerce extérieur et l’investissement (suite)

La valeur absolue du t ou du z est indiquée entre crochets ; * significatif au seuil de 5 % ; ** significatif
au seuil de 1 % ; n.d. = non disponible.
Même chose que dans le tableau 2 pour les effets pays, partenaire, bilatéraux et temporels.
Notes 1 à 8 voir le tableau 2. 
9. Le ratio augmente à mesure que la protection de l’emploi, la réglementation ou le coin fiscal sur le

travail prend un caractère plus restrictif dans le pays d’accueil.
Source : OCDE.

Variable dépendante (ln)
IDE

Stock de sorties Stock total d’entrées

Spécification
MCT1 bilatéraux

VI2 dynamique multilatérale
Pays Partenaire

Notes : 28 pays et partenaires 16 pays 14 pays 10 pays

Période 1980-2000 1980-2000

Observations5 3 792 3 601 169 163 134
R2 6 0.71 0.72 n.d. n.d. n.d.

Test de Sargan7 223 (340) 205 (693) 151 (338)
Autocorrélation des différences 

premières des résidus
1er rang8 –3.45 –3.30 –3.30
2e rang8 –1.93 –1.94 –1.73
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Tableau 3b. L’influence des politiques sur le commerce extérieur et l’investissement

Variable dépendante (ln)
Exportations de

Biens Services 

Spécification
MCT bilatéraux1 MCT bilatéraux1 MCT bilatéraux1 MCT bilatéraux1

Pays Partenaire Pays Partenaire Pays Partenaire Partenaire

PIB total 1.006 0.747 1.759 1.614 1.569 1.464 1.623
[11.15]** [8.77]** [29.53]** [31.88]** [27.51]** [27.22]** [11.31]**

Similitude de taille 0.539 0.44 0.897 0.676 0.803 0.571 0.659
[9.52]** [8.19]** [13.31]** [11.94]** [13.41]** [9.97]** [7.80]**

Dissimilitude des facteurs 0.153 0.112 0.26 0.193 0.137 0.198 0.099
[3.87]** [2.72]** [1.93] [1.67] [0.97] [1.36] [0.92]

Dissimilitude du capital humain 0.54 0.46 –0.788 –0.852 –0.415 0.31 0.729
[2.80]** [2.69]** [2.24]* [2.21]* [1.08] [0.70] [1.25]

Distance –0.972 –0.991 –0.928 –0.806 –0.895 –0.795 –0.751
[18.18]** [20.63]** [19.44]** [18.81]** [23.42]** [19.36]** [7.43]**

Coûts du transport –0.71 –0.683
[11.37]** [11.75]**

Intensité de R-D 0.208
[7.89]**

Taux de change bilatéral –0.489 –0.285
[8.33]** [5.53]**

Zone de libre-échange 0.109 0.134 –0.02
[4.77]** [4.96]** [0.07]

Restrictions à l’IDE –0.039 –0.399
[0.84] [3.03]**

Obstacles tarifaires bilatéraux –0.137 –0.145
[3.69]** [4.08]**

Obstacles non tarifaires –0.08
[4.23]**

Variables de politique propres au pays 
ou au partenaire

Réglementation –0.253 –0.118
[3.85]** [2.06]*

Coin fiscal sur le travail –0.399 0.194 –0.608 –0.726
[5.54]** [2.94]** [3.83]** [4.70]**
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Tableau 3b. L’influence des politiques sur le commerce extérieur et l’investissement (suite)

La valeur absolue du t ou du z est indiquée entre crochets ; * significatif au seuil de 5 % ; ** significatif au seuil de 1 % ; n.d. = non disponible.
Même chose que dans le tableau 2 pour les effets pays, partenaire, bilatéraux et temporels.
Notes 1 à 6 : voir le tableau 2.
7. Produit des indicateurs des pays d’origine et des pays d’accueil.
Source : OCDE.

Variable dépendante (ln)
Exportations de

Biens Services 

Spécification
MCT bilatéraux1 MCT bilatéraux1 MCT bilatéraux1 MCT bilatéraux1

Pays Partenaire Pays Partenaire Pays Partenaire Partenaire

Protection de l’emploi –0.011 –0.022
[4.85]** [8.10]**

Avec un niveau élevé 
de corporatisme

0.002 0.001 0.034 0.01
[1.85] [0.92] [4.34]** [1.86]

Avec un niveau moyen 
de corporatisme

–0.003
[2.52]*

–0.002
[1.43]

–0.011
[1.47]

–0.003
[0.32]

Avec un niveau faible 
de corporatisme

0.001
[0.60]

–0.001
[0.80]

Variables de politique combinées 
du pays et du partenaire

Réglementation7 –0.258 –0.241 –0.236 –0.258
[2.57]* [2.26]* [2.18]* [2.18]*

Infrastructures de transport7 0.212 0.365
[2.39]* [5.70]**

Constante 1.50 1.21 –0.63 –0.06 –0.53 0.09 –0.11
[6.20]** [6.98]** [10.39]** [1.57] [11.02]** [1.88] [1.06]

Notes : 28 pays et partenaires 17 pays et 26 partenaires

Période 1980-2000 1999-2000

Observations5 6 107 6 119 480 477 435 432 519
R2, 6 n.d. n.d. 0.79 0.76 0.79 0.76 n.d.
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estimées dénotant un accroissement d’environ 1 pour cent des exportations bila-
térales lorsque les droits de douane baissent de 1 point de pourcentage. En outre,
d’après les estimations, une diminution de 1 point de la couverture des importa-
tions par des obstacles non tarifaires (multilatéraux) chez le partenaire peut aussi
accroître d’environ 1 pour cent les exportations bilatérales du pays d’origine. Ces
résultats demandent à être interprétés avec prudence du fait qu’en raison de
l’insuffisance des données, les indicateurs tarifaires et non tarifaires ne sont pas
totalement appropriés : les tarifs douaniers bilatéraux appliqués ne sont disponi-
bles que pour une seule année récente et ne couvrent donc que la dimension
transversale, tandis que les indicateurs non tarifaires disponibles sont multilaté-
raux, et ne rendent de ce fait pas bien compte de l’influence des obstacles aux fron-
tières sur les échanges bilatéraux52.

Le tableau 3 présente aussi des estimations des effets transversaux potentiels
des obstacles aux frontières sur le commerce et l’IDE. À cette fin, les obstacles tari-
faires et non tarifaires ont été intégrés dans les équations de l’IDE (pour vérifier
l’hypothèse du contournement tarifaire) et, réciproquement, les restrictions à l’IDE
ont été incluses dans les équations des échanges. Les résultats des estimations
pour les stocks bilatéraux de sorties d’IDE, et surtout les équations des stocks
totaux d’entrées, fournissent certains indices dénotant que l’IDE peut avoir pour
but de contourner les obstacles non tarifaires, qui souvent instaurent des limita-
tions de l’accès aux marchés (contingents, par exemple) plutôt que les obstacles
tarifaires, qui en général alourdissent le coût des échanges sans empêcher néces-
sairement les exportations. De fait, les obstacles tarifaires semblent avoir un effet

Tableau 4. Stocks d’IDE : effet théorique de la levée des restrictions à l’IDE1

Moyenne des pays

1. Les simulations sont établies à partir des coefficients estimés des régressions sur données de panel des
stocks bilatéraux d’IDE à l’étranger sur des facteurs non politiques (distance, coûts de transport, taille du
marché, similitude de taille, dotations en facteurs et autres effets nationaux et temporels) et sur les influ-
ences des politiques (restrictions à l’IDE, barrières tarifaires et non tarifaires, adhésion à des zones de
libre-échange et dispositifs des marchés de produits et du travail). Les régressions couvrent les relations
bilatérales d’IDE entre 28 pays de l’OCDE sur la période 1980-2000.

2. Au lieu d’une majorité d’administrateurs nationaux, un seul ou plusieurs sont exigés.
Source : OCDE. 

Pourcentage de variation des stocks d’IDE 
en provenance de l’étranger

Suppression des plafonds des participations étrangères 77.9
Suppression des critères d’agrément et d’intérêt national 21.2
Assouplissement des critères de nationalité concernant 

la direction2 10.1
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négatif sur les stocks de sorties d’IDE, peut-être en raison de leur effet dissuasif sur
les échanges intra-entreprises liés à l’IDE vertical. Des indices d’effets transversaux
apparaissent aussi dans les équations des échanges de services, les restrictions à
l’IDE ayant une incidence négative sur les échanges dans quelques régressions du
fait, peut-être, de la complémentarité entre la présence commerciale et la consom-
mation à l’étranger ou l’offre transfrontière de certains services (tourisme, par
exemple). On ne constate pas d’effets transversaux pour les exportations de biens,
ce qui laisse supposer que le commerce de marchandises n’est pas souvent utilisé
comme moyen de contourner les restrictions à l’IDE.

En ce qui concerne les accords de libre-échange, l’analyse empirique a étudié
l’impact de différentes situations du pays d’origine et du pays partenaire : i) les
deux pays appartiennent à une zone de libre-échange quelconque ; ii) le partenaire
appartient à une zone de libre-échange quelconque ; iii) les deux pays appartiennent
à la même zone de libre-échange ; iv) les deux pays appartiennent à l’Union euro-
péenne à l’ALENA ou à l’AELE ; et v) le partenaire (mais non le pays d’origine)
appartient à l’Union européenne, à l’ALENA ou à l’AELE. Seuls sont présentés les
résultats concernant les trois dernières situations et, pour les régressions des
échanges de services, l’appartenance à l’Union européenne ou à l’ALENA, étant
donné que les variables muettes de l’appartenance des deux pays ou du parte-
naire à une zone de libre-échange quelconque n’étaient pas significatives dans la
plupart des cas. L’analyse des situations iv) et v) a omis les variables de politique
non liées à l’ouverture pour éviter les problèmes de multicollinéarité mais les
résultats sont dans l’ensemble inchangés dans les spécifications incluant toutes les
variables de politique. Les trois principales conclusions sont les suivantes :

1. L’appartenance à la même zone de libre-échange accroît à la fois les exportations
de biens et les stocks de sorties d’IDE (tableau 3) ;

2. Les exportations bilatérales de biens et les sorties d’IDE vers des partenaires
appartenant à une autre zone de libre-échange n’augmentent que lorsque le
partenaire est un pays de l’Union européenne (tableau 5) ;

3. L’effet de l’appartenance à une zone de libre-échange sur les exportations
de services est négligeable. En particulier, l’intégration étroite au sein du
Marché unique ne semble pas avoir stimulé les échanges de services parmi
les pays membres de l’Union européenne (tableau 5). 

Par conséquent, les accords de libre-échange qui suppriment les obstacles aux
frontières ne parviennent pas, semble-t-il, à accroître les échanges de services,
peut-être parce que ceux-ci sont souvent entravés par d’autres obstacles. De sur-
croît, il apparaît que les accords de libre-échange stimulent principalement le com-
merce de marchandises entre leurs membres, mais n’ont guère d’effets sur le
commerce avec des pays tiers (indépendamment de leur adhésion à une autre
zone de libre-échange), sauf dans le cas d’échanges avec un membre de l’Union
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Tableau 5. L’influence des accords de libre-échange

Variable dépendante (ln)
IDE Exportations de

Stock de sorties Biens Services

Spécification
MCT bilatéraux1 MCT bilatéraux1 MCT bilatéraux1

Pays Partenaire Pays Partenaire Pays Partenaire

PIB total 1.89 1.918 1.33 0.662 1.999 1.692
[4.86]** [5.42]** [14.59]** [7.74]** [14.57]** [18.21]**

Similitude de taille 1.414 1.255 0.702 0.369 0.981 0.71
[7.51]** [7.25]** [12.94]** [6.98]** [12.20]** [9.57]**

Dissimilitude 
des facteurs

–0.176
[2.79]**

–0.395
[6.41]**

0.164
[4.36]**

0.12
[3.27]**

0.444
[1.60]

0.259
[2.78]**

Dissimilitude du capital 
humain

–1.906
[8.56]**

–1.934
[9.34]**

0.216
[1.26]

0.093
[0.62]

–0.152
[0.23]

0.571
[0.98]

Coûts du transport –0.693 –0.479 –0.749 –0.72
[5.75]** [3.74]** [13.74]** [14.16]**

Distance –1.042 –1.058 –0.844 –0.73
[20.97]** [22.14]** [7.44]** [6.84]**

Intensité de R-D 0.119
[4.12]**

Taux de change bilatéral 0.711 –0.718 –0.58 –0.346
[4.26]** [4.47]** [10.20]** [6.39]**

Variabilité du taux 
de change4

–0.003
[1.50]

–0.002
[1.26]

Restrictions à l’IDE –0.107 –0.139
[2.33]* [1.00]

Obstacles tarifaires 
bilatéraux

–0.097
[2.31]*

–0.105
[2.69]**

Obstacles non tarifaires –0.074
[3.78]**

Infrastructures 0.355 0.381
[1.59] [3.19]**

Union européenne 0.529 0.808 0.058 0.163 0.194 0.26
[7.73]** [3.89]** [1.85] [3.34]** [0.83] [0.74]

ALENA 1.578 1.754 0.485 0.495 –0.367 –0.508
[7.37]** [7.69]** [2.43]* [3.58]** [1.21] [1.54]

AELE 0.466 0.5 0.183 0.239
[2.53]* [1.49] [3.12]** [3.12]**

Partenaire au sein de :
l’Union européenne 0.376 0.144

[1.79] [3.16]**
L’ALENA –0.048 0.033

[0.27] [0.64]
L’AELE 0.264 0.027

[0.98] [0.46]
Constante –2.21 –0.85 2.08 0.82 –0.70 –0.09

[4.53]** [2.05]* [9.94]** [4.76]** [4.65]** [1.31]
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européenne. Tandis que les accords de libre-échange sont également bénéfiques
à l’IDE parmi leurs membres, les stocks de sorties d’IDE sont aussi stimulés quand
le partenaire appartient à l’Union européenne, bien que cet effet ne soit que peu
sensible. En d’autres termes, l’Union européenne apparaît plus attractive pour
l’IDE et les exportations de pays tiers que d’autres zones de libre-échange telles
que l’ALENA. Cela peut s’expliquer par des tarifs douaniers moyens plus bas, par
une intégration plus poussée (union douanière, et non zone de libre-échange, par
exemple) au sein du Marché unique et/ou par le fait que les règles d’origine jouent
un rôle différent dans les deux zones53.

La variabilité du taux de change peut être interprétée comme exprimant l’effet
des unions économiques dans la mesure où celles-ci exigent généralement des
dispositifs assurant la stabilité du taux de change ou une monnaie unique. Dans la
plupart des régressions, une réduction de l’instabilité du taux de change bilatéral
et du taux de change multilatéral tend à accroître l’IDE dans le pays d’accueil. Bien
que cet effet ne soit pas significatif aux seuils conventionnels dans les régressions
présentées dans les tableaux 3 et 5, il est significatif dans d’autres spécifications
bilatérales et multilatérales des équations des stocks et flux de sorties d’IDE (voir
Nicoletti et al., 2003). Le signe est toutefois inverse dans certaines spécifications, ce qui
suggère une relation positive entre l’instabilité du taux de change et l’IDE, et aucun
effet de volatilité n’a pu être observé sur les exportations de biens ou de services
(la variable a donc été omise dans les spécifications privilégiées des échanges

Tableau 5. L’influence des accords de libre-échange (suite)

La valeur absolue du t ou du z est indiquée entre crochets ; * significatif au seuil de 5 % ; ** significatif
au seuil de 1 % ; n.d. = non disponible.
Même chose que dans le tableau 2 pour les effets pays, partenaire, bilatéraux et temporels.
Notes 1, 4, 5 et 6, voir le tableau 2.
Source : OCDE.

Variable dépendante (ln)
IDE Exportations de

Stock de sorties Biens Services

Spécification
MCT bilatéraux1 MCT bilatéraux1 MCT bilatéraux1

Pays Partenaire Pays Partenaire Pays Partenaire

Notes : 28 pays et partenaires 28 pays et partenaires 17 pays et 26 partenaires

Période 1980-2000 1980-2000 1999-2000

Observations5 4 521 4 517 6 958 6 945 525 519
R2 6 0.73 0.66 n.d. n.d. n.d. n.d.
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bilatéraux, indiquées dans les tableaux). La question de savoir si les unions monétaires
encouragent ou non l’intégration économique entre leurs membres reste donc une
question empirique en grande partie non résolue.

Réglementation des marchés de produits

Selon les estimations, les réglementations visant les marchés de produits qui
restreignent la concurrence ont un effet négatif et significatif à la fois sur les échan-
ges et sur l’IDE (tableau 3). Toutefois, il ressort des résultats qu’elles n’agissent pas
de la même façon sur l’IDE, sur le commerce de marchandises et sur les échanges
de services. Pour les stocks bilatéraux de sorties d’IDE, le facteur pertinent est le rap-
port entre l’indicateur réglementaire du pays d’accueil et celui du pays d’origine.
Lorsque la réglementation du pays d’accueil devient plus restrictive que celle du
pays d’origine, les stocks de sorties de ce dernier diminuent. Ce résultat est confirmé
par l’impact sensiblement négatif des réglementations anticoncurrentielles du
pays d’accueil (par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE) sur son stock total
d’entrées d’IDE54. Plus simplement, les réglementations qui entravent la concurrence
ont pour effet net de rendre le pays d’accueil moins attractif pour des investisseurs
internationaux situés dans des pays où les réglementations sont moins restrictives. Il
n’est pas apparu que l’absence de protection des droits de propriété intellectuelle
dans le pays d’accueil avait un effet robuste sur les stocks de sorties d’IDE du fait, peut-
être, que la variable de substitution utilisée pour vérifier cet effet potentiel des politi-
ques est tout à fait fruste et ne varie que dans la dimension transversale55. C’est pour-
quoi cette variable a été omise dans les spécifications privilégiées dont il est fait état
dans le tableau 3.

A l’inverse, pour les exportations bilatérales de marchandises, le paramètre le
plus pertinent est le niveau de réglementation dans le pays d’origine, qui alourdit
les coûts de production, réduisant ainsi la compétitivité des exportations, fausse
les prix relatifs et diminue peut-être aussi les possibilités d’échanges intrabranches
en réduisant la diversité des produits. Dans une moindre mesure, les réglementa-
tions dans les pays partenaires tendent aussi à déprimer les exportations, et l’on
peut donc penser que leur impact sur l’accès aux marchés surpasse leur possible effet
stimulant sur la compétitivité des biens étrangers par rapport aux biens d’origine
locale.

Enfin, les résultats des estimations font apparaître un effet identique des
réglementations du pays d’origine et du pays partenaire en ce qui concerne les
exportations bilatérales de services. Autrement dit, les tests statistiques suggèrent
que c’est le produit des indicateurs réglementaires des deux pays qui a un effet
négatif et significatif sur les échanges de services. Ce résultat reflète probablement
la nécessité d’utiliser avec efficience les intrants dans les deux pays pour produire
nombre des services qui sont échangés (voyages, fret, tourisme, communications,
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services bancaires, etc.). De surcroît, d’après les estimations, la réglementation a un
impact plus prononcé sur les échanges de services, si l’on en juge par la taille du
coefficient estimé, que sur le commerce de marchandises et l’IDE. Le fait que les
réglementations anticoncurrentielles sont généralement plus répandues dans les
secteurs de services, que leurs effets dans le pays exportateur et dans le pays
importateur se conjuguent pour abaisser les exportations de services et que leur
incidence combinée est plus forte que dans le cas des échanges de marchandises,
pourrait contribuer à expliquer non seulement la configuration internationale des
échanges de services mais aussi les différences d’intensité commerciale observées
entre les biens et les services.

Dispositifs du marché du travail

Le coin fiscal sur les revenus du travail exerce, semble-t-il, une influence sur
l’IDE très comparable à celle exercée par la réglementation anticoncurrentielle. Le
facteur qui apparaît pertinent pour les stocks bilatéraux de sorties d’IDE est le ratio
entre le coin dans le pays partenaire et le coin dans le pays d’origine : plus ce ratio
est élevé, plus bas est le stock d’IDE du pays d’origine dans le pays partenaire. Ce
dernier résultat n’est que partiellement confirmé par les estimations dynamiques
des stocks totaux d’entrées dont il ressort que le coin a une incidence négative,
mais faiblement significative, sur la capacité du pays d’accueil d’attirer l’IDE de
l’ensemble des pays de l’OCDE. Comme dans le cas de la réglementation des mar-
chés de produits, un coin fiscal élevé dans le pays d’origine déprime sensiblement
les exportations bilatérales de marchandises, ce qui laisse penser que son impact
sur les coûts de production n’est pas entièrement neutralisé par les salaires. Dans
ce cas, toutefois, un effet inverse symétrique (quoique plus faible) est observé
pour un coin fiscal élevé chez le partenaire, et intensifie, toutes choses égales par
ailleurs, la compétitivité des exportations du pays d’origine. Enfin, des coins fiscaux
élevés à la fois dans le pays d’origine et dans le pays partenaire ont, d’après les esti-
mations, des effets négatifs sur les exportations bilatérales de services, ce qui confirme
que les services échangés peuvent incorporer des apports de main-d’œuvre dans les
deux pays participant à la transaction56.

Les résultats pour la législation de protection de l’emploi (LPE) sont similaires
mais plus nuancés, car certains d’entre eux dépendent du régime de négociations
salariales en place dans le pays d’origine et chez le partenaire. L’effet de la LPE sur
les stocks bilatéraux de sorties d’IDE et sur les stocks totaux d’entrées d’IDE est le
reflet de celui des réglementations anticoncurrentielles et des coins fiscaux : les
pays d’accueil dans lesquels la LPE est plus stricte que chez leurs partenaires
investisseurs tendent à attirer sensiblement moins d’IDE. Dans ce cas, le régime de
négociation ne joue pas de rôle modérateur, peut-être en raison de l’influence des
LPE sur le rendement de l’investissement étranger corrigé des risques ou du fait
que les coûts d’information ne sont pas les mêmes pour les investisseurs nationaux
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et les investisseurs étrangers (voir plus haut). En revanche, une LPE stricte dans le
pays d’origine pèse sur les exportations de marchandises en alourdissant les coûts
de production, réduisant ainsi la compétitivité des biens exportés et faussant les
prix relatifs, mais uniquement dans les pays où les négociations de branche (qua-
lifiées de « corporatisme de niveau intermédiaire » dans le tableau 3) découragent
la répercussion de ces coûts sur les salaires. En même temps, on ne détecte pas
d’effet d’une LPE stricte dans le pays partenaire, indépendamment du niveau de
corporatisme en matière de négociation. En ce qui concerne, enfin, les échanges de
services, une LPE stricte dans le pays d’origine comme chez le partenaire a un effet
négatif sur les exportations, ce qui confirme de nouveau le schéma déjà observé
pour la réglementation et les coins fiscaux. Toutefois, cet effet disparaît dans les
pays d’origine à haut degré de corporatisme.

Infrastructures

Le tableau 3 ne considère que l’influence de la fourniture d’infrastructures sur
l’IDE et les échanges de services, car le rôle des infrastructures dans le commerce de
marchandises est appréhendé indirectement par les coûts de transport et n’est donc
pas modélisé de façon explicite57. Bien que le coefficient estimé pour les infrastruc-
tures revête le signe attendu, les résultats de l’estimation ne démontrent guère que
la qualité et la quantité des infrastructures chez le partenaire, mesurées par l’indica-
teur décrit à la section précédente, ont une incidence significative sur les profils bila-
téraux observés pour l’IDE. Cette variable a donc été omise dans les spécifications
« privilégiées », indiquées dans le tableau 3. L’absence de résultat probant pour
cette variable peut aussi être liée à son endogénéité par rapport à l’IDE (voir plus
haut). De fait, les régressions des stocks totaux d’entrées, qui déterminent l’absence
ou la présence d’endogénéité à l’aide d’une estimation de la variable instrumentale,
donnent à penser que les infrastructures ont tendance à augmenter l’attrait d’un pays
d’accueil pour les investisseurs étrangers, bien que ce résultat soit sensible à une
modification des pays couverts58. En outre, d’après les estimations, les infrastructu-
res de transport ont un effet positif important et significatif sur les échanges de ser-
vices. Dans ce cas, les infrastructures du pays d’origine comme celles du partenaire
interviennent dans les échanges et, en conséquence, les infrastructures de transport
sont définies comme le produit des valeurs des indicateurs dans les deux pays59. Il
ressort des résultats que l’élasticité des exportations bilatérales de services par rap-
port aux infrastructures de transport compense en grande partie l’effet négatif de la
distance. Des infrastructures médiocres ou manquant d’efficience peuvent donc
expliquer aussi à la fois la configuration internationale des échanges de services et
l’intensité commerciale relativement faible observée dans le secteur des services.



Revue économique de l’OCDE n° 36, 2003/I

 66

© OCDE 2003

Récapitulation

Les résultats empiriques confirment globalement les influences attendues sur
les échanges et l’IDE des facteurs qui ne sont pas liés à l’action publique comme
de ceux qui lui sont liés. Les principaux aspects qui en ressortent sont les suivants :

• Les forces de gravité affectent les échanges et l’IDE de la même façon. Toute-
fois, l’effet de la taille des marchés et des coûts de transport sur l’IDE et sur les
échanges de services est, respectivement, plus marqué et plus faible que
dans le cas des échanges de marchandises. Les considérations économiques
et géographiques ne peuvent donc expliquer à elles seules la différence
importante d’intensité entre les échanges de biens et ceux de services.

• Les obstacles aux frontières ont un effet restrictif direct à la fois sur les échanges
et sur l’IDE, mais il apparaît aussi que les entreprises multinationales peuvent
contourner les obstacles non tarifaires, qui limitent l’accès des exportateurs aux
marchés locaux, en augmentant l’activité de leurs filiales étrangères sur ces
marchés. En revanche, ce phénomène de contournement ne semble pas se
produire pour les obstacles tarifaires, qui alourdissent le coût des échanges
à la fois pour les exportateurs et pour les entreprises multinationales verticales.

• La participation à un accord de libre-échange renforce les échanges et l’IDE
entre ses membres, mais l’Union européenne, peut-être en raison de son
degré élevé d’intégration, est la seule zone de libre-échange qui semble
avoir bénéficié aussi d’une expansion des échanges et de l’IDE en prove-
nance de tierces parties. Par ailleurs, les accords de libre-échange n’ont pas
eu apparemment d’incidence positive sur les échanges de services entre
leurs membres, ce qui pourrait être du au champ d’application limité de ces
accords et aux obstacles non frontaliers restants.

• Il est permis de penser que la présence d’infrastructures de qualité aug-
mente l’attrait général d’un pays d’accueil pour l’IDE en provenance de
l’étranger. En outre, des conditions d’infrastructure satisfaisantes à la fois
dans le pays d’origine et chez le partenaire exercent une puissante action
positive sur les exportations de services.

• Les réglementations anticoncurrentielles restreignent l’IDE et les échanges,
et exercent un effet négatif particulièrement prononcé sur les échanges de
services, qui sont sensibles aux conditions réglementaires à la fois dans le
pays d’origine et chez le partenaire.

• Des coins fiscaux élevés sur les revenus du travail et une LPE stricte restrei-
gnent également l’IDE et les échanges, mais l’effet de la LPE sur ces derniers
dépend du régime de négociations salariales. Dans ce cas également, les
échanges de services sont particulièrement sensibles aux conditions en
vigueur à la fois dans le pays d’origine et chez le partenaire.
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• Au total, les résultats pour les échanges de services donnent à penser que
des infrastructures médiocres ou manquant d’efficience, l’absence de pres-
sions concurrentielles et la présence de dispositifs du marché du travail défa-
vorables chez les partenaires commerciaux peuvent contribuer à expliquer la
faible intensité des échanges de services par rapport à ceux de marchandises
que l’on observe dans nombre de pays de l’OCDE.

COMMENT LES POLITIQUES AGISSENT-ELLES SUR LA STRUCTURE 
DES ÉCHANGES ET DE L’IDE ?

L’incidence des politiques sur les échanges et l’IDE est significative, mais dans
quelle mesure les différences observées dans les échanges bilatéraux et les tran-
sactions d’IDE d’un pays de l’OCDE à l’autre s’expliquent-elles effectivement par
des différences de politique ? Quelles sont les politiques qui contribuent le plus à
expliquer ces différences ? Quel serait l’effet d’une modification des politiques sur
les échanges et l’IDE ? Sans perdre de vue le caractère simplement indicatif de
toute simulation de politique fondée sur les résultats de régressions, on peut
s’appuyer sur des estimations empiriques pour ébaucher des réponses à ces
questions60. Plus précisément, cette section quantifie i) les contributions relatives
des politiques et d’autres facteurs aux écarts observés des exportations (de biens
et de services) et de l’IDE par rapport aux moyennes de l’OCDE ; et ii) l’impact à
long terme sur les stocks totaux d’entrées d’IDE et les flux d’exportations de modi-
fications des politiques qui affectent les obstacles aux frontières, la fiscalité du tra-
vail et la réglementation des marchés de produits. Il est important de noter que les
effets quantitatifs mis en lumière dans les simulations dépendent de la spécifica-
tion des modèles estimés ainsi que de la configuration des politiques et de la dis-
tribution des stocks d’IDE et des flux d’échanges dans le scénario de référence.
C’est le cas plus particulièrement pour des simulations concernant les politiques
réglementaires intérieures relatives aux marchés de produits et du travail. Enfin,
étant donné la spécification de certaines des variables relatives à l’action des
pouvoirs publics qui impliquent une comparaison entre les politiques du pays
d’origine et du partenaire, il n’est pas tenu compte des effets de détournement.
Dans la mesure où ces effets sont importants, les résultats des simulations peu-
vent surestimer les effets des modifications des politiques sur les variables
jugées intéressantes.

Analyse des profils internationaux des échanges et de l’IDE

Les graphiques 19 à 21 font apparaître les contributions des politiques à
l’écart (sous forme logarithmique) des stocks totaux d’entrées d’IDE, des exporta-
tions de services et des exportations de biens de chaque pays par rapport à la
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Graphique 19. Les politiques et les encours d’entrées d’IDE1

Contributions à l’explication des écarts par rapport à la moyenne de l’OCDE, 1980-20002

1. « Autres barrières frontalières » comprend les contributions des obstacles tarifaires et non tarifaires et de l’adhésion
à une zone de libre-échange. « Marché du travail » comprend les contributions de l’indicateur relatif du coin fiscal sur
les revenus du travail et de l’indicateur relatif de la législation de protection de l’emploi. « Marché de produits »
comprend la contribution du niveau relatif des obstacles à l’entrée. « Autres » comprend les contributions des
variables structurelles et des variables muettes.

2. Les contributions reposent sur les coefficients estimés dans des régressions sur données de panel des encours
bilatéraux de sorties d’IDE, relatifs aux facteurs non politiques (distance, coûts du transport, taille des marchés,
similitude de taille, dotations en facteurs et autres effets nationaux et temporels) et aux influences des politiques
(restrictions de l’IDE, obstacles tarifaires et non tarifaires, adhésion à des zones de libre-échange et dispositifs
des marchés de produits et du travail). Les régressions couvrent les relations bilatérales en matière d’IDE entre
28 pays de l’OCDE et sur la période 1980-2000.

3. La moyenne est calculée sur les pays inclus dans l’échantillon.
Source : OCDE.
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moyenne de l’OCDE au cours des années 90. Les chiffres indiquent aussi dans
quelle mesure ces écarts tiennent, en moyenne, à des facteurs non liés aux poli-
tiques – notamment les forces de gravité, les dotations factorielles et tous les
effets qui ne sont pas pris en compte par les variables liées et non liées à l’action
publique dans les régressions (autrement dit, les effets fixes propres au pays et
au partenaire et les effets bilatéraux) – à quoi s’ajoute le résidu de régression
inexpliqué61. Les décompositions présentées dans les graphiques reposent sur les
résultats des équations bilatérales calculées en moyenne sur la période d’estima-
tion et pour les pays investisseurs (dans le cas des stocks d’entrées d’IDE) ou les
pays importateurs (dans le cas des exportations de biens et de services). Les spé-
cifications précises sur lesquelles se fondent les simulations sont indiquées dans
les graphiques.

Les politiques influencent les positions bilatérales en matière d’IDE dans
l’ensemble des pays membres presque autant que tous les autres facteurs (« non
politiques ») pris ensemble (graphique 19)62. Les principaux effets des politiques
viennent des dispositifs du marché du travail et des facteurs d’ouverture. Une ana-
lyse plus détaillée montre que le coin fiscal sur le travail est la composante la plus
influente de ces dispositifs, la LPE jouant un rôle plus discret. Les réglementations
anticoncurrentielles des marchés de produits expliquent une moindre part des
écarts des stocks d’entrées d’IDE par rapport à la moyenne de l’OCDE. Toutefois,
l’influence exercée par ces politiques varie d’un pays à l’autre. Ainsi, alors que les
dispositifs du marché du travail exercent une influence relativement positive sur les
stocks d’entrées d’IDE dans les pays anglophones, au Japon et au Portugal, ils ten-
dent à les restreindre dans les autres pays européens. De même, alors que dans la
plupart des pays européens et aux États-Unis, les facteurs d’ouverture jouent un rôle
positif, au Canada, en Australie et, dans une moindre mesure, au Japon, des mesures
frontalières relativement restrictives réduisent les stocks d’entrées d’IDE par rapport
à la moyenne de l’OCDE. La contribution de la réglementation des marchés de pro-
duits est significative dans les pays ayant adopté soit une approche relativement
libérale (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et Suède),
où elle fait monter les stocks relatifs d’entrées d’IDE, soit une approche relativement
restrictive (pays d’Europe continentale), où elle réduit ces stocks relatifs.

Les politiques contribuent aussi de manière importante (quoique plus limitée) à
expliquer pourquoi les exportations de services sont supérieures ou inférieures à
la moyenne de l’OCDE (graphique 20). Dans ce cas, la contribution des autres fac-
teurs est amplifiée par des résidus de régression inexpliqués, qui sont plus impor-
tants que pour l’IDE. La contribution des politiques aux échanges de services est
plus également répartie que pour l’IDE entre la réglementation des marchés de
produits, le coin fiscal et la fourniture d’infrastructures même si ce dernier facteur
tend à être prépondérant. Par rapport à la moyenne de l’OCDE, le coin fiscal favo-
rise plus particulièrement les exportations de services en Australie, au Japon, au
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Graphique 20. Les politiques et les exportations de services1

Contributions à l’explication des écarts par rapport à la moyenne de l’OCDE, 1980-20002

1. « Marché de produits » comprend la contribution du niveau des barrières à l’entrée. « Autres » comprend les contri-
butions des variables structurelles et des variables muettes. « Résidu » comprend la partie inexpliquée de la
variation.

2. Les contributions reposent sur les coefficients estimés dans des régressions sur données de panel des encours
bilatéraux de sorties d’IDE, relatifs aux facteurs non politiques (distance, coûts du transport, taille des marchés,
similitude de taille, dotations en facteurs et autres effets nationaux et temporels) et aux influences des politiques
(restrictions de l’IDE, obstacles tarifaires et non tarifaires, adhésion à des zones de libre-échange et dispositifs
des marchés de produits et du travail). Les régressions couvrent les relations bilatérales en matière d’IDE entre
28 pays de l’OCDE et sur la période 1980-2000.

3. La moyenne est calculée sur les pays inclus dans l’échantillon.
Source : OCDE.
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Graphique 21. Les politiques et les exportations de biens1

Contributions à l’explication des écarts par rapport à la moyenne de l’OCDE, 1980-20002

1. « Ouverture »comprend les contributions des droits de douane bilatéraux de l’adhésion à une zone de libre-
échange.« Marché du travail »comprend les contributions de l’indicateur relatif du coin fiscal sur les revenus du tra-
vail. « Marché de produits »comprend la contribution du niveau relatif des barrières à l’entrée.« Autres »comprend la
contribution des variables structurelles et des variables muettes. « Résidu »comprend la partie inexpliquée de la
variation.

2. Les contributions reposent sur les coefficients estimés dans des régressions sur données de panel des encours
bilatéraux de sorties d’IDE, relatifs aux facteurs non politiques (distance, coûts du transport, taille des marchés,
similitude de taille, dotations en facteurs et autres effets nationaux et temporels) et aux influences des politiques
(restrictions de l’IDE, obstacles tarifaires et non tarifaires, adhésion à des zones de libre-échange et dispositifs
des marchés de produits et du travail). Les régressions couvrent les relations bilatérales en matière d’IDE entre
28 pays de l’OCDE et sur la période 1980-2000.

3. La moyenne est calculée sur les pays inclus dans l’échantillon.
Source : OCDE.
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Portugal, au Royaume-Uni et aux États-Unis, tandis qu’il les pénalise en France, en
Autriche, en Finlande, au Danemark et, surtout, en Suède. Avoir des marchés de
produits relativement libéraux dans les industries de services renforce les expor-
tations de services, par rapport à la moyenne de l’OCDE, au Royaume-Uni, en
Australie, en Suède, en Finlande et aux États-Unis, tandis qu’un régime de marché
relativement restrictif les entrave au Canada, en Grèce, au Portugal et en Autriche.
Enfin, une dotation relativement médiocre en infrastructures de transport pèse sur
les exportations de services au Japon et en Italie, tandis que dans les autres pays
son effet est soit positif soit voisin de zéro.

Les politiques ne peuvent expliquer qu’une fraction relativement faible de la
variance internationale des exportations de biens (graphique 21). Pour l’essentiel
celle-ci est expliquée par des facteurs géographiques et d’autres facteurs non liés
à l’action publique (comme la taille des marchés et la distance par rapport aux
grands marchés de l’OCDE). Les principales influences des mesures publiques
émanent du degré d’ouverture bilatérale (par exemple, les obstacles frontaliers
rencontrés par le pays exportateur dans ses opérations commerciales avec ses par-
tenaires) et des dispositifs du marché du travail, tandis que les réglementations
des marchés de produits jouent généralement un moindre rôle. Les exportations
des pays de l’Union européenne sont renforcées par rapport à la moyenne OCDE
par l’ouverture bilatérale à l’égard des partenaires commerciaux, qui se trouvent
principalement au sein du Marché unique, tandis que les pays non membres de ce
dernier souffrent d’un manque relatif d’ouverture bilatérale vis-à-vis de leurs par-
tenaires commerciaux de l’Union européenne. Si l’on examine de plus près l’impact
des politiques dans chaque pays, il apparaît que, dans nombre de cas, des effets
compensateurs sont à l’œuvre. À titre d’exemple, l’Australie, la Nouvelle-Zélande,
les États-Unis, le Canada et le Japon sont pénalisés par un manque relatif d’ouver-
ture bilatérale, mais des politiques des marchés du travail et/ou de produits rela-
tivement libérales contribuent à neutraliser cet effet négatif. À l’inverse, alors que
dans les pays européens, les exportations de marchandises sont stimulées par des
facteurs de gravité, elles pâtissent d’une orientation relativement restrictive des
politiques à l’égard des marchés du travail et de produits. Les seuls pays dans les-
quels tous les facteurs liés à l’action publique pèsent sur les exportations de mar-
chandises par rapport à la moyenne de l’OCDE sont la Suisse et, dans une moindre
mesure, la Norvège.

Effet de la suppression des obstacles aux échanges et à l’IDE

La levée des obstacles frontaliers et non frontaliers aux échanges et à l’inves-
tissement figure en bonne place dans les programmes d’action nationaux et inter-
nationaux (voir, par exemple, Banque mondiale, 2002, 2003 ; et OCDE, 2001d,
2003). Afin de chiffrer l’effet probable de ces réformes, on a utilisé les équations
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privilégiées décrites ci-dessus pour simuler les scénarios hypothétiques
suivants :

• Politiques visant à supprimer les obstacles aux frontières. Ces mesures comprennent :
i) l’alignement, dans tous les pays de l’OCDE, des restrictions à l’IDE et des
obstacles non tarifaires multilatéraux sur ceux du pays de l’OCDE le moins
restrictif ; ii) l’alignement des taux de droits bilatéraux sur ceux du partenaire
commercial le moins restrictif ou de la paire de pays la moins restrictive ; et
iii) l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la Hongrie
et de la Pologne.

• Des politiques nationales tournées vers la concurrence sur les marchés de produits abou-
tissant à un alignement des réglementations des marchés de produits sur
celles du pays de l’OCDE le moins restrictif.

• Des réformes de la fiscalité nationale du travail se traduisant par l’alignement du coin
fiscal sur le travail sur celui du pays de l’OCDE où il est le plus faible.

Politiques et IDE

Le graphique 22 (partie A) montre l’effet qui se produirait si les restrictions à
l’IDE dans tous les pays de l’OCDE étaient ramenées au niveau de celles appli-
quées au Royaume-Uni, pays le moins restrictif selon l’indicateur décrit dans Golub
(2003). Cela nécessiterait l’adoption, par chaque pays, de réformes particulières
dont la teneur et la portée varieraient en fonction du profil des restrictions qu’il
applique à l’IDE mais, dans l’ensemble, ces réformes impliqueraient la suppres-
sion des dispositifs de filtrage et des restrictions imposées aux prises de participa-
tion étrangères, ainsi qu’une réduction notable des autres restrictions (notamment
en ce qui concerne la nationalité de l’équipe dirigeante, la composition du conseil
d’administration et les déplacements de personnes). Les effets de ces réformes sur
les stocks d’entrées d’IDE dépendent du degré auquel la réglementation de cha-
que pays était restrictive avant le changement de politique. Les pays ayant une
réglementation relativement restrictive pourraient accroître de 40 à 80 pour cent
leurs stocks totaux d’entrées d’IDE, mais même dans les pays qui sont jugés déjà
relativement libéraux, l’accroissement pourrait atteindre 20 pour cent de leur stock
d’entrées initial63. Au total, ces réformes pourraient augmenter de près de 20 pour
cent les stocks d’entrées dans l’ensemble des pays de l’OCDE.

L’assouplissement des réglementations anticoncurrentielles des marchés de
produits est aussi susceptible d’accroître sensiblement les stocks d’entrées d’IDE
(graphique 22, partie B). Si tous les pays de l’OCDE ramenaient le niveau de leurs
réglementations des marchés de produits à celui du Royaume-Uni (pays le moins
restrictif), les stocks d’entrées dans la zone de l’OCDE augmenteraient de plus de
10 pour cent par rapport à leur niveau initial. Puisqu’on estime que les stocks bila-
téraux de sorties d’IDE dépendent de la rigueur relative de la réglementation dans
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Graphique 22. Politiques et stocks d’IDE en provenance de l’étranger : 
possibilité d’améliorer l’intégration1

1. Les simulations sont établies à partir des coefficients estimés des régressions sur données de panel des stocks
bilatéraux d’IDE à l’étranger sur des facteurs non politiques (distance, coûts de transport, taille du marché, simili-
tude de taille, dotations en facteurs et autres effets nationaux et temporels) et sur les influences des politiques
(restrictions de l’IDE, barrières tarifaires et non tarifaires, adhésion à des zones de libre-échange et dispositifs
des marchés de produits et du travail). Les régressions couvrent les relations bilatérales en matière d’IDE entre
28 pays de l’OCDE et sur la période 1980-2000.

Source : OCDE.
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les pays d’origine et d’accueil, des pays d’accueil relativement restrictifs, comme la
Grèce, l’Italie et la France, qui reçoivent des IDE en provenance de pays relativement
libéraux pourraient accroître leurs stocks d’entrées d’IDE de 60 à 80 pour cent grâce
à une réforme de leur réglementation. À l’inverse, les pays qui sont relativement
libéraux verraient l’attractivité relative de leurs marchés de produits rester inchan-
gée (notamment les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la Suède) ou même décroître
(notamment le Royaume-Uni et l’Australie).

Politiques et échanges

Le graphique 23 examine les effets de trois politiques différentes – réduction
des obstacles tarifaires et non tarifaires (partie A), libéralisation des marchés de
produits et réduction du coin fiscal sur les revenus du travail (partie B) – sur les
exportations de marchandises des différents pays et de l’ensemble de la zone de
l’OCDE. Les pays sont classés en fonction des améliorations cumulées obtenues
grâce à l’application de ces mesures. Pour les tarifs douaniers bilatéraux, deux scé-
narios sont simulés : la réduction de tous les droits de douane jusqu’au niveau du
droit le plus faible appliqué par les partenaires commerciaux de chaque pays et
l’uniformisation de tous les droits de douane au niveau du tarif douanier bilatéral
le plus bas observé dans la zone de l’OCDE. En accord avec les résultats des régres-
sions (voir ci-dessus), le scénario de libéralisation et de réduction de l’impôt sur le
travail prend en compte les effets cumulés sur les exportations des changements
de politique à la fois dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs.

L’augmentation du niveau des exportations totales dans la zone de l’OCDE varie
entre 6 et 20 pour cent, suivant le programme de mesures mis en œuvre. Comme on
pouvait s’y attendre, les accroissements les plus importants et les plus généralisés sont
obtenus en fixant tous les tarifs douaniers bilatéraux à leur niveau minimum dans la
zone de l’OCDE (voisin de zéro) mais des augmentations importantes et significatives
sont également obtenues quand la couverture des importations par les obstacles non
tarifaires est ramenée au niveau observé dans le pays le moins restrictif (l’Islande,
selon l’indicateur présenté plus haut). Les améliorations par pays découlant de ces
mesures (par rapport au niveau des exportations en 1998) dépendent de la répartition
géographique initiale des exportations du pays mais elles se situent généralement
dans une fourchette de 10 à 15 pour cent. L’alignement des droits de douane sur ceux
du partenaire le moins restrictif impliquerait des augmentations plus faibles (de 4 à
10 pour cent pour la plupart des pays) du fait en partie que les échanges avec les par-
tenaires appliquant des droits de douane élevés sont généralement réduits. L’accrois-
sement simulé des exportations découlant d’un assouplissement des obstacles non
tarifaires multilatéraux est plus uniforme dans l’ensemble des pays (7 à 8 pour cent
environ), notamment parce que les différences entre pays sont plus faibles, les
données disponibles étant dépourvues de dimension bilatérale.
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Graphique 23. Modification des exportations de biens résultant de l’allègement 
des obstacles tarifaires et non tarifaires, de la réglementation des marchés 

de produits et du coin fiscal sur les revenus du travail1

1. Les simulations sont établies à partir des coefficients estimés des régressions sur données de panel des stocks
bilatéraux d’IDE à l’étranger sur des facteurs non politiques (distance, coûts de transport, taille du marché, simili-
tude de taille, dotations en facteurs et autres effets nationaux et temporels) et sur les influences des politiques
(restrictions de l’IDE, barrières tarifaires et non tarifaires, adhésion à des zones de libre-échange et dispositifs
des marchés de produits et du travail). Les régressions couvrent les relations bilatérales en matière d’IDE entre
28 pays de l’OCDE et sur la période 1980-2000.

2. Scénario tarifaire 1 : les droits de douane bilatéraux sont ramenés au niveau moyen le moins restrictif dans la zone
de l’OCDE (0.057 % en 2001). Scénario tarifaire 2 : les droits de douane bilatéraux sont ramenés, pour chaque
pays, au droit moyen le moins restrictif auquel il était soumis dans le cadre de ses échanges avec ses partenaires
de l’OCDE en 2001. Scénario non tarifaire : la couverture des importations par les obstacles non tarifaires multilaté-
raux est alignée dans tous les pays sur celle du pays le moins restrictif en 1996 (Islande). La simulation ne peut pas
être présentée pour l’Islande du fait que ce pays n’est inclus dans l’échantillon qu’en qualité de partenaire.

3. La simulation montre les effets d’un assouplissement de la réglementation dans tous les pays la ramenant au
niveau du pays le moins restrictif, et d’une réduction des coins fiscaux les ramenant au niveau du pays où il était
le plus faible en 2000 (Australie).

Source : OCDE.
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D’importantes augmentations des exportations dans la zone de l’OCDE sont
également obtenues en alignant les restrictions réglementaires sur celles du pays de
l’OCDE le moins réglementé en 1998. L’accroissement des exportations induit par cette
mesure pour des pays relativement restrictifs, tels que la Grèce, le Portugal, l’Italie, la
France, la Suisse et l’Irlande, est de l’ordre de 30 pour cent. Enfin, un abaissement des
coins fiscaux jusqu’au niveau du pays ayant le coin fiscal le plus bas en 2000 (l’Australie)
donne des accroissements plus limités, mais encore notables, dans la zone de l’OCDE.
De fait, dans plusieurs pays européens, où les coins sont relativement élevés, cette
mesure engendre des augmentations comparables à celles obtenues en réduisant les
obstacles non tarifaires. Fait intéressant, les pertes d’exportations que ce scénario
implique dans quelques pays (notamment l’Australie et l’Irlande) tiennent à la perte
relative de compétitivité des exportations de ces pays par rapport à ceux dans lesquels
cette mesure provoque une forte réduction du coin fiscal. Au total, les modifications
des politiques ont des effets importants sur les exportations de biens dans la plupart
des pays, même si elles ne contribuent guère, en termes absolus, à expliquer les
déviations des exportations par rapport à la moyenne de l’OCDE (voir plus haut).

Le graphique 24 présente les résultats d’une simulation analogue pour les
exportations de services64. Dans ce cas, les accroissements d’exportations résultant
d’une libéralisation des marchés de produits non manufacturés et d’une réduction
des coins fiscaux sur le travail sont plus importants en raison du plus fort effet estimé
de ces mesures sur les exportations bilatérales de services. La réforme fiscale et la
réforme des marchés de produits pourraient accroître, respectivement, de 50 et
20 pour cent les exportations totales de services entre les pays de l’OCDE.

Adhésion à l’Union européenne, IDE et échanges

Les résultats empiriques font apparaître que la participation à des accords de
libre-échange a eu des effets indéniables à la fois sur le commerce et l’IDE, surtout
au sein de l’Union européenne. Il est particulièrement important de chiffrer ces effets
pour les pays de l’OCDE qui entreront dans l’Union européenne en 2004, comme l’a
établi la récente réunion du Conseil de l’Union européenne à Athènes. Il ressort du
tableau 6 que les gains de cette adhésion, pour la République tchèque, la Hongrie
et la Pologne, seront effectivement non négligeables sur le plan de l’intégration
commerciale et des stocks d’IDE et ce, du fait à la fois d’un accroissement des tran-
sactions avec les autres pays de l’Union européenne et (dans une moindre mesure)
d’une intensification des flux d’échanges et d’investissements en provenance de
pays tiers. Les flux commerciaux devraient augmenter d’environ 10 pour cent dans
les deux sens, tandis que les stocks de sorties et d’entrées d’IDE devraient doubler
par rapport aux niveaux moyens des années 90 dans la plupart des pays. Ces résul-
tats surestiment toutefois, sans doute, les effets positifs de l’adhésion, dans la
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mesure où les échanges et les stocks d’IDE ont déjà été influencés par la perspective
d’une entrée dans l’Union européenne.

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Les résultats de l’analyse économétrique suggèrent que l’ouverture des frontiè-
res aux échanges et à l’investissement et des politiques internes visant la concur-
rence ont d’importantes implications pour la configuration des échanges et de l’IDE
au sein de la zone de l’OCDE. Les principales conclusions qui se dégagent dans cha-
cun des grands domaines relevant de l’action des pouvoirs publics, examinés dans
le présent article, sont récapitulées ci-après sous quatre rubriques.

Graphique 24. Modification des exportations de services résultant 
d’un assouplissement de la réglementation des marchés de produits 

et d’une réduction du coin fiscal sur les revenus du travail1, 2

1. Les simulations sont établies à partir des coefficients estimés des régressions sur données de panel des stocks
bilatéraux d’IDE à l’étranger sur des facteurs non politiques (distance, coûts de transport, taille du marché, simili-
tude de taille, dotations en facteurs et autres effets nationaux et temporels) et sur les influences des politiques
(restrictions de l’IDE, barrières tarifaires et non tarifaires, adhésion à des zones de libre-échange et dispositifs
des marchés de produits et du travail). Les régressions couvrent les relations bilatérales en matière d’IDE entre
28 pays de l’OCDE et sur la période 1980-2000.

2. La simulation montre les effets d’un assouplissement de la réglementation dans les secteurs non manufacturiers la
ramenant au niveau du pays le moins restrictif en 1998 (Royaume-Uni) et d’un alignement des coins fiscaux sur
celui du pays ayant le plus faible coin fiscal en 2000 (Australie).

Source : OCDE.
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Ouverture : restrictions officielles aux échanges et à l’IDE :

• Il ressort des résultats économétriques obtenus que la suppression des obs-
tacles tarifaires et non tarifaires qui existent encore pourrait accroître sensible-
ment les exportations de marchandises à l’intérieur de la zone de l’OCDE. On
estime que la suppression des obstacles frontaliers dans les zones existantes
de libre-échange, comme le Marché unique de l’Union européenne ou
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), a dopé à la fois les échan-
ges de marchandises et les flux globaux d’IDE entre les pays participants. De
même, les simulations donnent à penser que la perspective de l’adhésion à
l’Union européenne peut être associée à un accroissement des courants
d’échanges et à une forte hausse des encours d’entrées d’IDE pour les nou-
veaux membres de l’Union européenne. En revanche, les zones de libre-
échange ne semblent pas avoir sensiblement augmenté l’offre transfrontière
de services.

• Un certain nombre de pays (notamment à l’extérieur de l’Union européenne)
appliquent encore des conditions relativement restrictives pour l’IDE dans
certains secteurs non manufacturiers importants, comme l’électricité, les trans-
ports et les télécommunications. Si l’on alignait les restrictions à l’IDE sur celles

Tableau 6. Effets de l’adhésion à l’Union européenne sur les échanges et l’IDE1, 2

1. Les simulations sont établies à partir des coefficients estimés des régressions sur données de panel
des stocks bilatéraux d’IDE à l’étranger sur des facteurs non politiques (distance, coûts de transport,
taille du marché, similitude de taille, dotations en facteurs et autres effets nationaux et temporels)
et sur les influences des politiques (restrictions à l’IDE, barrières tarifaires et non tarifaires, adhésion
à des zones de libre-échange et dispositifs des marchés de produits et du travail). Les régressions
couvrent les relations bilatérales d’IDE entre 28 pays de l’OCDE sur la période 1980-2000.

2. Les niveaux initiaux par rapport au PIB sont indiqués entre parenthèses.
3. Par rapport aux valeurs de 1998.
4. Par rapport au niveau moyen des années 90.
Source : OCDE. 

% d’accroissement 
des exportations3

% d’accroissement 
des importations3

% d’accroissement 
du stock de sorties 

d’IDE4

% d’accroissement 
du stock d’entrées 

d’IDE4

République tchèque 11.5 10.9 103.0 112.0
(47.2) (49.7) (0.4) (24.2)

Hongrie 11.2 10.4 28.1 107.0
(45.0) (47.8) (1.6) (19.3)

Pologne 11.6 10.7 92.2 104.9
(15.0) (26.0) (0.3) (9.3)



Revue économique de l’OCDE n° 36, 2003/I

 80

© OCDE 2003

du pays le plus libéral, le niveau des encours d’entrées d’IDE dans l’ensemble
de la zone de l’OCDE augmenterait notablement.

• Quelques résultats tendent à montrer que la stabilité des mécanismes de taux
de change peut avoir un effet positif sur les encours d’entrées d’IDE dans les
pays participants. Par ce biais, les pays qui sont membres d’unions monétaires
(comme l’Union monétaire européenne) voient leurs marchés s’intégrer plus
étroitement tant à l’union proprement dite qu’à l’économie mondiale. La com-
plexité de la relation entre l’IDE et la variabilité du taux de change donne
cependant à penser que ce résultat global peut dissimuler des réactions très
diverses des entreprises multinationales à la création d’unions monétaires.

Réformes des marchés de produits :

• Les pays où les réglementations applicables aux marchés de produits sont
relativement restrictives et coûteuses ont généralement de plus faibles
stocks de capitaux étrangers. Des réformes des marchés de produits visant à
réduire la rigueur relative des réglementations ont donc des chances
d’accroître le niveau des entrées d’IDE dans un pays donné. Une réforme
des marchés de produits à l’échelle de l’OCDE peut accroître les stocks glo-
baux d’IDE en provenance et à destination de l’étranger et renforcer ainsi
l’intégration mondiale.

• Les exportations pâtissent des réglementations anticoncurrentielles appli-
quées à la fois par les pays d’accueil et les pays de destination. L’application
de ces réglementations dans les pays d’accueil peut réduire l’efficience de la
production ainsi que l’éventail et la qualité des produits fournis sur les marchés
étrangers (du fait notamment des effets négatifs sur l’entrée et l’innovation) et
en conséquence, une réforme de ces réglementations a des chances d’avoir des
effets positifs sur les exportations. Des réglementations restrictives dans le pays
de destination (importateur) freinent également les exportations en prove-
nance du pays d’origine en rendant plus difficile l’accès des fournisseurs
étrangers aux marchés. Toutes choses égales par ailleurs, une convergence
générale des réglementations dans la zone de l’OCDE vers l’environne-
ment réglementaire du pays le plus libéral aurait tendance à augmenter
nettement les exportations au sein de la zone de l’OCDE.

• S’agissant des échanges de services, l’influence négative combinée de régle-
mentations restrictives dans le pays d’exportation et le pays d’importation
est encore plus forte, parce qu’elle affecte, par exemple, l’aptitude du pays
exportateur à vendre des services de transport aérien ou de tourisme ou des
services bancaires à un partenaire commercial. Des efforts unilatéraux ou
concertés des partenaires commerciaux de l’OCDE visant à mettre en œuvre
des réformes qui renforceraient nettement la concurrence et l’efficience aux



L’influence des politiques sur les échanges et l’investissement direct étranger

 81

© OCDE 2003

deux extrémités de la transaction ont des chances d’accroître le volume global
des échanges de services.

Réformes du marché du travail :

• Il ressort d’estimations qu’une stricte législation en matière de protection de
l’emploi (LPE) et des coins fiscaux élevés sur les revenus du travail peuvent
parfois, du fait de leurs effets sur le marché du travail du pays d’origine, freiner
les exportations de ce dernier, par exemple, en rendant difficile le redéploie-
ment de la main-d’œuvre entre les entreprises, les secteurs et les activités. De
même, en alourdissant le coût de l’investissement dans le pays d’accueil, une
telle législation tend à abaisser le niveau des IDE en provenance de l’étranger.
Il existe cependant d’importantes interactions entre la LPE et le cadre institu-
tionnel du marché du travail, comme Calmfors et Drilfill (1988) et Elmeskov
et al. (1998) l’ont fait observer. Lorsque les négociations collectives et d’autres
dispositifs relatifs au marché de travail favorisent des ajustements de salaire
qui compensent intégralement les coûts de la LPE, les effets négatifs poten-
tiels sur les exportations peuvent être neutralisés. Dans d’autres régimes où
une telle compensation est difficile, une stricte LPE réduit sensiblement les
exportations. En revanche, le régime existant en matière de négociations collec-
tives ne peut guère atténuer l’influence négative exercée sur l’IDE par une
stricte LPE. Si cette législation accroît le ratio risque/rendement de l’investisse-
ment étranger, les investisseurs étrangers seront tentés de choisir les destina-
tions où ce ratio est le plus faible, quel que soit l’effet de compensation que
pourrait avoir le régime de négociations collectives. Il ressort d’estimations éco-
nométriques que des réformes du marché du travail assouplissant la législation
relative à la protection de l’emploi et réduisant les coins fiscaux sur les revenus
du travail renforceraient l’intégration économique mondiale.

Infrastructures :

• L’amélioration des infrastructures de réseaux a, a priori, des effets ambigus
sur l’IDE du fait que des infrastructures déficientes peuvent inciter des
investisseurs étrangers à intervenir dans ces secteurs. Toutefois, l’existence
de bonnes infrastructures a des chances de contribuer notablement à une
réduction des coûts de transport et de communication et à un accroissement
des échanges, surtout dans certaines catégories de services, où les transac-
tions internationales exigent que de telles conditions soient réunies à la fois
dans les pays d’origine et dans ceux de destination (par exemple, fret, tou-
risme, finance). Ainsi, les mesures qui améliorent les infrastructures peuvent
fortement accroître aussi bien le volume bilatéral que le volume mondial
des échanges de services.
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NOTES

1. L’autre principal mécanisme de mondialisation est la circulation des personnes. On trou-
vera dans OCDE (2002a) une analyse des tendances, des déterminants et des politiques
en matière de migration. Les déplacements temporaires de personnel sont également un
mode important de fourniture de services qui n’est pas examiné ici.

2. La disposition des entreprises à développer leurs activités internationales et leurs
décisions en matière d’implantation ont des chances d’être également tributaires,
jusqu’à un certain point, du régime fiscal appliqué aux bénéfices des filiales étrangères.
Les modes d’imposition de l’IDE et leurs effets sur l’intégration mondiale sont examinés
dans deux documents parallèles (Yoo, 2003; et Hajkova et al., 2003).

3. Cette démarche s’inscrit dans la ligne de la recherche économique récente (OCDE,
2002a; Markusen et Maskus, 2001a, 2001b) qui souligne la détermination conjointe des
flux commerciaux et des flux d’IDE. Il importe cependant de noter, dès le départ, qu’en
raison du niveau d’agrégation auquel l’analyse se situe, le problème étudié depuis
longtemps de la substituabilité ou de la complémentarité des échanges et de l’IDE est
seulement évoqué dans ce document. Cette question a été récemment (et à plusieurs
reprises) traitée ailleurs à l’OCDE dans le cadre de synthèses des travaux sur la ques-
tion (OCDE 1995, 2002b) et d’analyses économétriques faisant appel à des données
sectorielles (OCDE, 1996, 1997a) et globales (OCDE 1998a). 

4. Les encours des entrées et des sorties d’IDE sont des mesures multilatérales de l’acti-
vité d’IDE qui cumulent, pour chaque pays investisseur, les stocks bilatéraux détenus
dans tous les pays (d’accueil) partenaires (donc les stocks sortants) et, pour chaque pays
d’accueil, les stocks bilatéraux détenus par tous les pays (investisseurs) partenaires
(donc les stocks entrants).

5. L’activité d’IDE peut en principe être décomposée de la manière suivante : i) fusions et
acquisitions, ii) investissements entièrement nouveaux, iii) bénéfices réinvestis, et
iv) transferts de capitaux entre entreprises apparentées. Dans la pratique, les données
disponibles permettent rarement une telle ventilation. 

6. L’OCDE (2002c), par exemple, considère que la chute de l’activité d’IDE est une
« correction » de la bulle de l’investissement et du marché boursier du début du siècle. Les
niveaux élevés de flux d’IDE ont aussi été en partie liés à une poussée sans précédent des
activités de privatisation.

7. Les indicateurs de la spécialisation géographique des entrées et des sorties d’IDE pré-
sentent plus ou moins les mêmes caractéristiques. Néanmoins, les indicateurs des
entrées laissent supposer qu’un phénomène de « rattrapage » intervient dans certains
pays, comme la Grèce vis-à-vis de l’Union européenne et la Corée vis-à-vis du Japon; à
l’inverse, les indicateurs des sorties montrent que plusieurs pays (notamment quel-
ques membres de l’Union européenne, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande
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et la Corée) se sont spécialisés dans l’investissement au Japon au cours de la
période 1995-1998. 

8. Les données pour la période 1980-1990 sont incomplètes ou manquantes pour les pays
en transition et la Corée.

9. Par exemple, les services assurés par un coiffeur peuvent difficilement faire l’objet d’un
échange entre villes ou régions d’un même pays, et a fortiori d’un pays à l’autre. En revan-
che, la fourniture de beaucoup d’autres services, notamment certains des plus dynamiques
au cours des deux dernières décennies (tels que les communications, l’intermédiation
financière et les services aux entreprises) implique des coûts de transport plus faibles, qui
baissent encore avec la généralisation des technologies de l’information et des communi-
cations (TIC). De plus, les TIC diminuent aussi les coûts de transport de services qui étaient
traditionnellement non échangeables, comme la distribution de détail (voir, par exemple,
OCDE 2001b).

10.  Les effets de l’imposition de l’IDE sont examinés dans l’étude de Hajkova et al. (2003).

11. L’action des pouvoirs publics peut aussi affecter indirectement les échanges et l’IDE,
par son effet sur les proportions de facteurs, par exemple, en améliorant la qualité des
équipements d’infrastructure d’un pays ou les qualifications de sa population active.

12. Les obstacles non tarifaires couvrent les mesures dites « essentielles », telles que les
contrôles de prix (limitations volontaires des exportations, charges variables, mesures
anti-dumping et compensatoires) et les restrictions quantitatives (octroi de licences
non automatique, restrictions des exportations, contingents et interdictions). Voir
OCDE (1997b) pour plus de détails.

13. Les obstacles tarifaires et non tarifaires multilatéraux sont tirés de données détaillées sur les
taux des droits NPF ad valorem et sur la fréquence des obstacles non tarifaires dans les
branches à six chiffres du Système harmonisé de classification (CNUCED, 1998). Les
données sont regroupées en utilisant les coefficients moyens d’importation de l’OCDE
de 1998 jusqu’au niveau à deux chiffres de la CITI rév. 3, et ensuite les coefficients moyens
de valeur ajoutée de l’OCDE de 1998. Des informations sur les différences d’un pays à
l’autre des parts d’importation de différents produits (déduction faite des importations
intra-UE) ont été utilisées pour différencier les obstacles aux échanges entre les pays de
l’Union européenne. Les droits de douane bilatéraux sont fondés sur les nouvelles données
MacMaps établies conjointement par le Centre d’études prospectives et d’informations
internationales et le Centre du commerce international (Bouet et al., 2001, 2002). Les don-
nées MacMaps fournissent des informations sur les droits NPF, d’autres droits ad valorem,
les droits spécifiques, les marges préférentielles, les interdictions, les contingents tarifai-
res et les droits antidumping (spécifiques ou ad valorem). Ces données sont regroupées au
niveau à deux chiffres de la CITI rév. 3 sur la base des coefficients moyens d’importation dif-
férenciés par groupe de partenaires commerciaux. Malgré l’utilisation des coefficients
d’importation moyens dans l’agrégation, les indicateurs multilatéraux aussi bien que les indi-
cateurs bilatéraux risquent de sous-estimer l’ampleur des barrières commerciales si les
parts d’importation sont réduites dans les secteurs où existent des barrières élevées.

14. De plus, en augmentant la taille du marché auquel des pays tiers ont accès pour un
même coût, ils pourraient également tendre à développer les échanges bilatéraux entre
la zone de libre-échange et des pays non signataires, et ce d’autant plus si les pays non
signataires sont eux-mêmes membres d’une autre zone de libre-échange (le phénomène
inverse pouvant en effet intervenir). En particulier, les échanges intrabranches peuvent
augmenter du fait du renforcement des économies d’échelle.
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15. Voir Markusen (2002) pour un examen approfondi des forces contradictoires qui agissent
sur les flux bilatéraux d’IDE au fur et à mesure de la libéralisation des échanges. 

16. Ceci pourrait partiellement expliquer la vague de fusions et d’acquisitions au sein de
l’Union européenne après l’adoption du Programme relatif au marché unique.

17. Selon Neary (2002), cette tendance revêt la forme du regroupement de différentes usines
sur un seul site à l’intérieur de la zone de libre-échange. Cet auteur note également que
la concurrence accrue des entreprises multinationales des pays signataires peut avoir
une influence opposée sur les investisseurs de tierces parties, en les amenant à réduire
leurs investissements dans la zone de libre-échange. 

18. Il est très difficile d’établir l’existence d’obstacles non statutaires à l’IDE et de les chif-
frer. Néanmoins, certains d’entre eux ont été pris en compte dans les indicateurs, tels que
l’obstacle absolu que représente la détention à 100 pour cent du capital d’entreprises
industrielles et commerciales par l’État et les obstacles institutionnels ou comportemen-
taux non déclarés dont l’existence est attestée dans des rapports officiels.

19. Dans une large mesure, la baisse généralisée des restrictions reflète la libéralisation
intégrale des flux de capitaux à l’intérieur de l’Union européenne (réalisée au début
des années 90) et les vastes privatisations menées parallèlement tant au sein de
l’Union européenne qu’ailleurs (par exemple, au Mexique), qui ont ouvert aux capitaux
étrangers des entreprises publiques et des monopoles protégés jusque-là.

20. Les indicateurs ne permettent pas de rendre compte des différences dans l’application
des restrictions, lesquelles peuvent être particulièrement importantes dans le cas des
dispositifs de filtrage. De même, plusieurs pays ont encore assoupli leurs restrictions
depuis la dernière collecte des données.

21. La simple comptabilisation des restrictions affectant les différents secteurs montre que
67 pour cent de l’ensemble des restrictions concernent le secteur des services (Sauvé
et Steinfatt, 2003).

22. La simple corrélation bivariée d’un pays à l’autre entre les indicateurs sectoriels des
restrictions à l’IDE et les parts sectorielles de l’emploi dans les filiales étrangères est
négative et significative.

23. Il va de soi que plus ces activités sont centrées sur le pays d’accueil, moins l’IDE est
sensible aux modifications de l’instabilité du taux de change. Selon Goldberg (1993),
l’effet d’une moindre instabilité du taux de change sur l’IDE est ambigu. En revanche,
Darby et al. (1999) soulignent la possibilité d’une incidence négative.

24. On trouvera des détails sur les indicateurs de la réglementation apparaissant dans les
graphiques dans Nicoletti et al. (1999), Nicoletti et al. (2001) et Nicoletti et Scarpetta
(2003).

25. Si les réglementations qui interdisent l’entrée ou élèvent les coûts peuvent freiner
l’IDE, celles qui visent à protéger les droits de propriété intellectuelle peuvent renfor-
cer l’attrait du pays d’accueil pour les investisseurs internationaux car la protection de
ces droits rend plus difficile l’imitation des savoirs spécifiques à leur entreprise (par le
biais, par exemple, du passage d’administrateurs ou de salariés de la filiale étrangère
dans des entreprises locales). Voir Smith (2001).

26. Cette idée et des données empiriques s’y rapportant sont examinées de manière
approfondie dans Mirza et Nicoletti (2003).

27. L’indicateur synthétique est la moyenne, pondérée par le PIB, des indicateurs de la
réglementation dans douze secteurs non manufacturiers.
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28. Par exemple, il apparaît que certaines réglementations du marché des produits peuvent
freiner la croissance des entreprises et les dépenses de R-D (Nicoletti et al., 2001;
Bassanini et Ernst, 2002). Ces deux facteurs peuvent constituer un handicap pour
l’internationalisation.

29. Parmi les autres facteurs importants figurent, par exemple, la couverture des conventions
collectives, les salaires minimums et les réglementations relatives à la santé et à la sécurité,
pour lesquels les données internationales font défaut ou sont incomplètes.

30. La législation relative à la protection de l’emploi (LPE) et les dépenses sociales qui
sont financées à l’aide de la fiscalité du revenu du travail peuvent aussi réduire les
coûts de transaction dans la relation entre les travailleurs et les entreprises, réduire les
tensions sur le marché du travail et lisser les coûts sociaux associés à un mauvais fonc-
tionnement du marché du travail. Par le biais de ces mécanismes, la LPE et la fiscalité
du revenu du travail peuvent effectivement avoir des répercussions positives sur les
prix à l’exportation et les rendements attendus de l’investissement. Néanmoins, ces
effets sont difficilement mesurables et, dans la présente étude, on s’est principalement
intéressé à leur contribution à l’augmentation des coûts de production.

31. De plus, comme les réglementations relatives aux marchés de produits, une stricte LPE
et des coins fiscaux élevés dans le pays d’origine peuvent aussi encourager les entre-
prises à localiser leur production dans des pays où les règles applicables au marché du
travail et la fiscalité sont plus favorables à l’entreprise, favorisant par là même les sorties
d’IDE; en même temps cependant, la LPE peut handicaper les entreprises qui voudraient
agir dans ce sens en réduisant leurs possibilités de réorganiser leur production ou de se
développer. Nicoletti et al. (2001) constatent l’existence d’une relation négative entre la
dimension moyenne des entreprises et la rigueur de la LPE dans un échantillon de pays
et de secteurs de l’OCDE.

32. Cette idée a été avancée pour la première fois par Calmfors et Driffill (1988).
Voir Elmeskov et al. (1998) pour des éléments d’observation sur l’interaction entre la LPE
et les mécanismes de négociation, et Daveri et Tabellini (2000), pour les interactions
entre la fiscalité du revenu du travail et les mécanismes de négociation.

33. Il est également possible que les investisseurs étrangers aient plus de mal que les
investisseurs locaux à vérifier les implications de dispositions restrictives de la LPE (du
fait d’une asymétrie de l’information) et soient donc confrontés à des coûts plus élevés.

34. Surtout, les politiques des pouvoirs publics (par exemple, les réglementations concernant
l’accès) sont essentielles pour assurer, sur le plan de la réglementation et des conditions
faites aux entreprises, un environnement propice à l’efficience de l’investissement privé
dans les infrastructures. Voir Gonenç et al. (2000) et OCDE (2001b) pour une discussion plus
détaillée de ces questions.

35. Yeaple et Golub (2002) ont tenté de tester ces hypothèses et fournissent certains éléments
confirmant les effets des infrastructures sur l’avantage absolu et comparatif.

36. Deardorff (1995) montre que cette relation apparaît dans presque tous les modèles
d’échanges.

37. Le rôle des proportions de facteurs dans l’explication des courants d’échanges
apparaît clairement dans les modèles des échanges de Hekscher-Ohlin. De plus,
dans un cadre de gravité générale, les dotations relatives en capital humain et phy-
sique fournissent aussi des informations sur l’offre de produits différenciés, qui
sont généralement à forte intensité de qualifications et de capital (Evenett et
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Keller, 2002). Leur rôle dans la détermination des IDE verticaux est souligné par
Helpman (1984) et Helpman et Krugman (1985).

38. Markusen (2002) note que l’IDE ne dispose que d’un avantage relatif par rapport aux
échanges dans le cas de pays éloignés. En conséquence, la distance et les coûts de
transport pourraient bien avoir une influence négative sur l’intensité des sorties d’IDE.

39. Comme on l’a indiqué plus haut, les données « financières » relatives à l’IDE utilisées
dans l’analyse présentent plusieurs faiblesses (par exemple, elles ne font pas de dis-
tinction entre les fusions, les acquisitions et les investissements entièrement nouveaux
et elles peuvent être biaisées sur le plan géographique dans la mesure où les multina-
tionales utilisent comme intermédiaires pour leurs investissements des holdings situés
dans des endroits stratégiques) mais la période et les pays couverts par les données
concernant les filiales étrangères étaient trop limités pour les besoins d’une analyse
empirique. Dans le cas du commerce des services, les pays exclus sont la Belgique, le
Luxembourg, la République tchèque, l’Islande, la Pologne, la Turquie, la Nouvelle-
Zélande, le Mexique et la Suisse. La Belgique et le Luxembourg sont exclus des parte-
naires. La République slovaque a été également exclue de l’analyse car des données
pour d’autres variables font défaut.

40. Pour des spécifications similaires, voir, par exemple, Markusen et Maskus (1999) et
Egger (2001). La méthode de la forme réduite implique que les coefficients estimés
prennent en compte à la fois les effets directs et les effets indirects des variables expli-
catives. À titre d’exemple, le paramètre des droits de douane dans les équations
d’échanges reflète à la fois l’incidence directe sur le commerce et l’incidence indirecte
découlant de l’effet des droits de douane sur l’IDE et de l’impact possible de l’effet
induit de l’IDE sur les échanges.

41. L’accent mis sur les stocks de sorties ou d’entrées d’IDE (plutôt que sur les flux de sor-
ties ou d’entrées) se justifie par le fait que la décision des entreprises concerne le
niveau de production locale, qui est fonction du niveau souhaité de stock local d’IDE.

42. La variation annuelle des coûts de transport a été lissée pour éviter une fluctuation
excessive des données.

43. Dans les équations de l’IDE, les taux de change bilatéraux et effectifs prennent en
compte les effets de valorisation et les effets d’actifs. Dans les équations des échanges,
les taux de change nominaux associés aux déterminants des prix relatifs (dotations rela-
tives en facteurs et politiques affectant les coûts de production) reflètent les effets de
compétitivité en termes réels.

44. En outre, une variable auxiliaire spéciale pour les pays anglophones a été ajoutée afin
d’analyser l’influence possible des « effets de langue », mais aucun effet de ce type n’a
été détecté, peut-être en raison de la présence d’un effet fixe bilatéral.

45. Cette transformation consiste à exprimer les données sous forme d’écarts par rapport
aux valeurs du pays d’origine moyen ou du partenaire moyen, ce qui élimine les effets
propres à un partenaire donné ou à un pays d’origine donné.

46. Ainsi, dans les régressions préliminaires, les stocks d’entrées d’IDE ont été corrélés à
la fois au degré de restriction moyen des politiques dans la zone de libre-échange du
pays d’accueil et à leur degré de restriction dans le pays d’accueil par rapport à d’autres
pays de cette même zone.

47. Faute de données suffisantes, les régressions des stocks totaux d’entrées ne couvrent
que 10 à 19 pays de l’OCDE, suivant les variables de politique incluses.
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48. La distance n’a pas pu être estimée dans les équations bilatérales de l’IDE en raison de
sa nature purement transversale. Son effet est saisi par les effets fixes bilatéraux dont
il est tenu compte de façon non paramétrique. Les coûts de transport ont été omis dans
les équations des échanges bilatéraux de services, pour deux raisons. Premièrement, la
mesure utilisée dans cette étude est obtenue par la différence entre les prix caf et fab des
échanges de produits manufacturés, qui est sans doute peu pertinente pour les échanges
de services. Deuxièmement, le transport étant l’une des composantes des échanges de
services, les coûts de transport en sont probablement une variable endogène.

49. La persistance pourrait aussi refléter la part élevée des bénéfices réinvestis dans les
flux d’IDE.

50. Dans la régression du stock total d’entrées, la variable pertinente est le taux de change
effectif nominal, qui est une moyenne pondérée par les échanges des taux de change
bilatéraux. Une dépréciation de ce taux n’implique pas nécessairement une déprécia-
tion de tous les taux bilatéraux. Par conséquent, l’effet global dépend de l’interaction
de la dépréciation et de la composition par pays des flux commerciaux bilatéraux.

51. L’effet estimé des restrictions est similaire pour les flux d’IDE, la réduction des flux
engendrée par les restrictions étant comprise entre 9 et 70 pour cent. Les résultats des
estimations pour les flux de sorties d’IDE figurent dans Nicoletti et al. (2003).

52. Les indicateurs non tarifaires disponibles sont des variables spécifiques du partenaire
qui expriment la protection NPF des importations à l’encontre de l’exportateur moyen
des pays de l’OCDE. Par conséquent, ils ne tiennent pas compte des accords bilatéraux
et d’autres régimes spéciaux, notamment le traitement non-NPF et les mesures anti-
dumping. Les tarifs douaniers bilatéraux prennent certes en considération certains de
ces facteurs, mais ils ne sont disponibles que pour l’année 2001. On notera cependant
que les résultats concernant les tarifs bilatéraux résistent bien à l’ajustement des
erreurs types en fonction d’observations répétées dans le temps.

53. La conclusion selon laquelle l’adhésion à l’Union européenne stimule l’IDE s’accorde
avec des données connexes présentées par Pain (1997) et Pain et Lansbury (1997). Les
effets positifs de l’adhésion à l’Union européenne sur l’IDE provenant de pays tiers ont
également été mis en évidence par Dunning (1997) et Barrell et Pain (1998).

54. Dans l’équation du stock total d’entrées, la réglementation peut être interprétée
comme étant exprimée par rapport à la moyenne de l’OCDE.

55. Les résultats obtenus pour les DPI ne résistent pas à l’ajustement des erreurs-types pour
des observations répétées dans la dimension temporelle. La relation entre protection
des DPI et IDE est analysée dans OCDE (2002g).

56. Dans ce cas, toutefois, les tests statistiques ont récusé l’hypothèse selon laquelle l’effet est
identique dans les deux pays. Par conséquent, des coefficients séparés ont été estimés
pour le coin dans le pays d’origine et le coin chez le partenaire.

57. Le réseau de transport semble être la principale infrastructure pertinente pour le
commerce de marchandises. Il peut aussi jouer un rôle important dans les échanges
de services, à la fois directement, par la composante fret et voyages de ces échanges
et, indirectement, par la composante touristique.

58. L’exclusion des pays à faibles infrastructures donne des estimations non significatives
(bien qu’assorties du signe correct) du fait, probablement, du manque de variabilité
internationale des données. 
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59. La restriction selon laquelle les coefficients (log) des infrastructures du pays d’origine
et du partenaire sont identiques est corroborée par les tests statistiques. 

60. En particulier, dans ce type de simulation, on présume que les réformes des politiques
ne modifient pas les relations moyennes estimées (c’est-à-dire les coefficients estimés
des régressions) entre les échanges, l’IDE et les politiques et se prêtent donc à la criti-
que de Lucas (Lucas, 1976). De plus, il est supposé que ces relations internationales
moyennes sont représentatives des relations dans chaque pays.

61. Étant donné que les différences dans le niveau des échanges et de l’IDE d’un pays à
l’autre sont prises en compte par des variables muettes, il n’est pas surprenant que les
variables de politique économique semblent jouer un rôle relativement réduit dans la
variance globale des données.

62. Le résidu inexpliqué est généralement très faible dans les équations de l’IDE.

63. Dans les simulations, le stock initial est défini comme le solde moyen d’entrées
en 1998.

64. Dans ce cas, la réglementation ne concerne que les activités non manufacturières, et
selon les estimations, le pays le plus libéral en 1998 est encore le Royaume-Uni.
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