
L’impact de la crise des pays émergents
sur le commerce mondial

La crise financière qui a affecté à partir de l’été 1997 l’Asie, puis la Russie et
une partie de l’Amérique latine, s’est diffusée au reste du monde par
l’intermédiaire de plusieurs canaux, dont l’un des plus importants a été le
commerce international.

Provoquant une contraction sévère des importations des économies
concernées et redistribuant les cartes de la compétitivité, la crise a pénalisé les
exportations des autres pays, en particulier ceux du monde industrialisé.
L’affaiblissement de la conjoncture qui en a résulté a pesé sur les demandes
internes et, par voie de conséquence, sur les importations des économies
développées.

Le commerce mondial s’est ainsi comporté comme une vaste caisse de
résonance du choc initial.

Au plan international, le degré d’exposition au risque émergent explique les
variations dans l’ampleur des effets sur le commerce des différentes zones
géographiques.

Au sein de la zone euro, cependant, l’étroite imbrication des économies a
conduit à une harmonisation des effets de la crise, malgré des degrés
d’exposition au risque différents au départ.

Jean-François DAUPHIN
Direction des Études économiques et de la Recherche

Service d’Études sur les économies étrangères

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 72 – DÉCEMBRE 1999 51
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En juillet 1997, la chute brutale du bath thaïlandais marquait le premier épisode de la
crise financière qui, en quelques mois, allait se propager à de nombreux pays d’Asie,
avant de toucher en août 1998 la Russie, puis une partie de l’Amérique latine, dont le
Brésil au début de 1999.

La défiance des investisseurs internationaux envers des économies dont les
fondamentaux ont brusquement été jugés plus fragiles que ce qu’on croyait jusqu’alors
s’est traduite par un retrait massif de capitaux et a provoqué un effondrement des
devises et des bourses concernées. Au plus fort de la crise, le won coréen a ainsi perdu
près de 55 % de sa valeur par rapport au dollar et la roupie indonésienne 85 %.

Les désordres macroéconomiques qui ont suivi ont conduit à mettre en œuvre dans les
pays en crise des programmes de restructurations qui ont contribué à la contraction des
demandes internes ; conjuguée aux effets-prix des dévaluations, celle-ci a entraîné une
chute brutale de leurs importations.

Le commerce international est ainsi devenu un vecteur essentiel de propagation de la
crise à l’ensemble du monde.

Un peu plus de deux ans après le début des événements, la disponibilité des statistiques
permet de tracer un premier bilan de la façon dont les échanges mondiaux, en
particulier les commerces extérieurs des pays industrialisés, ont été affectés.

1. Les effets attendus
de la crise des pays émergents
sur le commerce mondial

Alors même que la crise se déroulait, les canaux de transmission de ses effets sur les
économies développées étaient connus : affaiblissement du commerce mondial, baisse
des cours des matières premières, reflux des taux d’intérêt, fragilisation des systèmes
bancaires, etc. Les mécanismes par lesquels les échanges extérieurs des pays
industrialisés seraient affectés pouvaient d’ores et déjà être décrits.

1.1. Un effet-prix et un effet-volume

Les réajustements monétaires ont en effet redistribué les cartes de la compétitivité au
niveau mondial : exprimées en dollars, les exportations des pays ayant dévalué sont
devenues moins chères et ont ainsi acquis un avantage concurrentiel sur les marchés
domestiques des économies industrialisées et des autres pays émergents. À l’inverse, le
prix des importations s’est élevé là où les devises s’étaient dépréciées. À cet effet prix
allait s’ajouter l’impact, sur les importations des pays en crise, de la contraction des
demandes internes due aux restructurations.

52 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 72 – DÉCEMBRE 1999



L’impact de la crise des pays émergents sur le commerce mondial

L’effet direct attendu sur les pays industrialisés dépendait de façon évidente de
l’orientation de leur commerce extérieur : avec près de 20 % de leurs exportations à
destination de l’Asie1, les États-Unis étaienta priori potentiellement plus affectés que
la France, pour laquelle cette région ne représente que 7 % des débouchés externes,
mais moins que le Japon, dont presque la moitié des exportations sont tournées vers
l’Asie.

Matrice de pondérations ut ilisée pour le calcul des demandes mondiales

(en pourcentage)
Part dans les exportations de...

DE FR BE ES IT NL GB US CA JP E11
des importations de…

Allemagne (DE) – 16,1 19,4 14,5 16,4 23,3 12,0 4,1 1,3 4,4 –
Autriche 5,9 1,2 1,1 1,0 2,6 1,4 0,8 0,4 0,2 0,3 –
France (FR) 10,2 – 17,2 20,7 12,8 9,4 9,7 2,6 0,7 1,5 –
Belgique (BE) 6,2 8,6 – 2,8 2,8 15,4 5,1 1,5 0,4 0,8 –
Espagne (ES) 3,6 8,0 3,0 – 5,2 2,8 4,1 1,0 0,2 0,6 –
Finlande 1,0 0,5 0,6 0,4 0,5 0,7 1,1 0,4 0,1 0,3 –
Irlande 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 5,3 0,7 0,1 0,4 –
Italie (IT) 7,7 10,2 6,4 9,2 – 6,7 5,4 1,4 0,6 0,8 –
Pays-Bas (NL) 7,3 4,4 13,0 3,6 2,7 – 6,6 2,1 0,5 1,5 –
Portugal 1,0 1,4 0,8 8,4 1,3 0,8 1,0 0,2 0,0 0,2 –
Zone euro (E11) 43,3 50,9 61,9 61,1 44,7 61,2 50,9 14,2 4,1 10,8 –

Danemark 1,8 0,9 1,0 0,6 0,8 1,7 1,3 0,3 0,1 0,2 2,6
Grèce 0,8 0,8 0,6 1,0 2,1 1,0 0,7 0,1 0,0 0,2 2,0
Royaume-Uni (GB) 8,4 10,0 9,5 8,7 6,6 11,1 – 5,2 1,6 3,0 18,3
Suède 2,5 1,4 1,6 0,9 1,0 2,7 2,7 0,5 0,1 0,3 4,0
UE hors zone euro 13,5 13,0 12,7 11,2 10,5 16,5 4,7 6,1 1,8 3,6 26,9
Union européenne 56,8 63,9 74,6 72,3 55,2 77,7 55,7 20,3 6,0 14,4 26,9

États-Unis (US) 7,5 6,3 4,7 4,4 7,8 3,6 11,9 – 80,6 27,4 12,7
Canada (CA) 0,7 0,9 0,4 0,6 0,9 0,4 1,9 19,7 – 1,8 1,5
Japon (JP) 2,7 2,1 1,5 1,5 2,6 1,2 2,9 11,6 4,3 – 4,4
Autres G 7 10,8 9,3 6,6 6,4 11,2 5,2 16,7 31,3 84,9 29,2 18,5

Australie 0,8 0,6 0,4 0,4 0,8 0,3 1,7 2,1 0,5 2,2 1,3
Nouvelle-Zélande 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,5 0,2
Norvège 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 1,4 0,3 0,3 0,3 1,5
Suisse 5,1 4,0 2,1 1,3 3,8 2,1 2,0 1,2 0,3 0,5 7,4
Autres pays
industrialisés 7,0 5,1 3,2 2,3 5,4 3,3 5,4 4,0 1,2 3,4 10,5

Amérique latine 2,4 2,2 1,1 6,1 3,9 1,4 1,8 18,1 1,9 4,1 5,0
Afrique 1,6 5,2 1,9 3,0 2,4 1,4 2,6 1,3 0,5 1,2 4,8
Asie (hors Japon) 8,1 7,0 5,4 4,0 7,8 4,7 8,8 19,2 4,3 44,2 13,4
Moyen-Orient 3,9 3,9 4,1 3,4 6,6 2,7 6,1 4,4 0,8 2,9 8,1
Europe transition 9,4 3,3 3,1 2,5 7,4 3,5 2,9 1,4 0,4 0,6 12,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NB : Le tableau se lit en colonne : par exemple, dans la première, on lit que 5,9 % des exportations
allemandes sont à destination de l’Autriche, 10,2 % de la France, etc. Ainsi, le poids de
l’Autriche dans la demande mondiale adressée à l’Allemagne est 5,9, celui de la France 10,2…

Source : FMI (via la base Chelem du CEPII, pondérations de 1996, commerce de biens)

1 Hors Japon
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Cependant, en pénalisant directement les exportations des pays industrialisés, la crise
des économies émergentes devait provoquer un affaiblissement global de la
conjoncture de ces pays qui affecterait à son tour leurs importations. Ainsi, par
exemple, la France subirait non seulement la contraction des importations asiatiques,
mais aussi ses effets sur l’activité en Allemagne, aux États-Unis, etc.

En résumé, on s’attendait à ce que les exportations des pays développés soient
affectées par :

– un effet-volume lié à la chute des importations dans les pays en crise et à son impact
dépressif sur l’ensemble des autres économies ;

– des pertes de compétitivité-prix sur les marchés asiatiques, russe et brésilien et sur
les marchés tiers où elles sont en concurrence avec les exportations asiatiques,
russes et brésiliennes.

1.2. Des effets ex post moins divergents
que les effets directs

Si les mécanismes de transmission étaient connus, l’ampleur des effets de la crise sur le
commerce des économies développées était, en revanche, difficile à quantifiera priori.

Les effets directs de la contraction des importations des pays en crise devaient être à la
mesure du degré d’ouverture des économies industrialisées sur ces marchés donc,a
priori , diverger sensiblement d’une économie à l’autre. L’ampleur des divergences
allait cependant être atténuée par le bouclage macroéconomique international : les pays
les moins exposés pâtiraient des effets de la crise sur leurs partenaires plus exposés et,
à l’inverse, offriraient à ces derniers des débouchés relativement peu affectés.

L’analyse des statistiques disponibles à ce jour confirme,a posteriori, ces hypothèses.

2. La crise s’est effectivement
diffusée à l’ensemble du monde

2.1. Le ralentissement brutal
du commerce mondial...

La crise des pays émergents a effectivement entraîné un ralentissement brutal du
commerce international2. En un an et demi, le taux de croissance en glissement annuel
des importations mondiales (mesurées en volume) a perdu 11,9 points, revenant de
13,4 % à 1,5 %. Il faut remonter au début des années quatre-vingt pour retrouver une
décélération de cette ampleur et de cette rapidité : à la suite du second choc pétrolier, le
taux de croissance du commerce mondial était passé de 9,5 % à – 2,6 % en moins de
deux ans. On notera que, contrairement à ce qui s’était passé alors, les échanges
internationaux ne se sont pas contractés dans le cas présent : seule leur expansion a été
vigoureusement freinée.

2 À la fin de cette étude, un encadré méthodologique détaille les sources utilisées et les calculs effectuéspour
aboutir aux différentes estimations présentées au fil du texte.
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Commerce mondial
(somme des importations de biens de tous les pays, en volume)
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2.2. ... s’explique d’abord par la contraction
des importations asiatiques

La chronologie de la diffusion de la crise se lit à travers l’analyse des contributions des
importations des différentes zones géographiques3 à l’évolution du commerce mondial.

L’Asie est bien à la source du ralentissement mondial : la contribution des importations
asiatiques commence à diminuer dès l’été 1997 et devient négative l’hiver suivant. La
transmission au Japon, dont l’économie souffrait déjà, par ailleurs, d’une atonie
persistante de la demande interne, est presque simultanée. Elle pèse cependant peu sur
les importations mondiales, car celles du Japon sont proportionnellement faibles4. Les
États-Unis sont également affectés pratiquement en même temps et les autres régions
du monde le sont avec un léger décalage, à partir du premier trimestre de 1998.
Globalement, la résistance semble meilleure là où la conjoncture interne est la plus
soutenue : la contribution des importations de l’Amérique du Nord diminue nettement
moins que la contribution européenne par exemple. Sans surprise, la contribution de
l’Europe de l’Est devient négative à la fin de 1998, après l’extension de la crise à la
Russie, et celle de l’Amérique latine au début de 1999, lorsque le Brésil est à son tour
touché, alors que plusieurs pays de la région sont déjà en récession.

Le retour à une situation plus favorable est d’ores et déjà perceptible : la contribution
des importations asiatiques s’est retournée à la hausse à la fin de 1998, rapidement
suivie par celle du Japon. Le redressement prévisible du commerce international devrait
emprunter les mêmes voies que son ralentissement.

3 La définition géographique précise des zones utiliséespour les différents calculs sur lesquels cette étude
s’appuie est donnée dans l'encadré méthodologique.

4 Les contributions traduisent à la fois le poids des zones dans le total mondial et l’ampleur des variations de
leurs importations respectives. Leurs niveaux dépendent de ces deux facteurs : si, par exemple, la contribution
japonaise est toujours relativement faible, c’est parce que le Japon n’absorbe que 6 % des importations
mondiales, alors qu’il produit environ 14 % du PIB mondial.
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Les moteurs du commerce mondial
(contribution des importations de chaque zone à l’évolution du total mondial)

(en points de %)
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NB : EUE = Europe de l’Est (y compris la Russie), RdM = reste du monde
(dans ce graphique : Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient)
La définition précise des zones est donnée dans l’encadré méthodologique.

2.3. L’Europe, l’Amérique et le Japon
affectés de façons inégales

Les évolutions des demandes mondiales adressées aux grands pays industrialisés et à la
zone euro, dont la méthodologie de calcul figure en encadré, reflètent à la fois ce
ralentissement en plusieurs temps du commerce mondial et le degré d’exposition de
chacun aux zones en crise.

Demandes mondiales en biens
(en volume)

(glissement annuel, en %)
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La demande mondiale adressée au Japon, qui résulte pour 44 % des échanges avec le
reste de l’Asie, est ainsi la plus rapidement et la plus fortement touchée. Les demandes
adressées aux États-Unis et à la zone euro ralentissent en même temps mais moins
brutalement et, contrairement au cas nippon, ne se contractent pas. Le Royaume-Uni
est relativement moins affecté et le Canada, dont 80 % des exportations sont à
destination des États-Unis, est largement protégé par la bonne conjoncture américaine.
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Le ralentissement des demandes mondiales (biens)

Japon États-Unis Zone euro
(d)

Royaume-
Uni

Canada

Glissement annuel maximum 14,4 15,3 14,4 12,8 14,3
Glissement annuel mininimum - 2,1 0,4 - 0,1 2,6 7,2

Durée (a) 4,0 5,0 5,0 6,0 4,0
Ampleur (b) 16,5 14,9 14,3 10,2 7,1
Intensité (c) 4,1 3,0 2,9 1,7 1,8

(a) Nombre de trimestres entre le glissement annuel maximum et le glissement annuel minimum
(b) Écart entre les glissements annuels maximum et minimum, en points de pourcentage
(c) Écart maximum – minimum divisé par la durée, en points de pourcentage par trimestre
(d) La série de demande mondiale adressée à la zone euro est corrigée du commerce intra-zone.

L’analyse des contributions des importations des économies en crise aux demandes
mondiales des pays industrialisés confirme que la crise asiatique a eu un impact fort sur
pratiquement toutes les économies industrialisées, à l’exception du Canada,
relativement peu affecté. En revanche, la crise en Europe de l’Est, Russie comprise, n’a
eu d’effets directs sensibles que sur la zone euro.

Contributions des importations
à l’évolution des demandes mondiales
Asie Europe de l’Est
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Enfin, les exportations des pays industrialisés ont ralenti suivant une hiérarchie et avec
une intensité conformes à celles du ralentissement des demandes mondiales : l’ampleur
du choc a été la plus rude pour le Japon, alors que les exportations canadiennes ont à
peine été affectées. On notera cependant, comme le montre le tableau ci-après, que
l’intensité du ralentissement a été plus forte aux États-Unis qu’au Japon, du fait de la
rapidité avec laquelle les exportations américaines ont réagi à la variation de la
demande mondiale (leur ralentissement s’est effectué en quatre trimestres, contre six
dans le cas nippon).

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 72 – DÉCEMBRE 1999 57



L’impact de la crise des pays émergents sur le commerce mondial

Le ralentissement des exportations (biens et services)

Japon États-Unis Royaume-Uni Canada

Glissement annuel maximum 16,5 16,1 9,5 11,9
Glissement annuel minimum - 6,0 - 1,4 - 1,2 7,6

Durée 6,0 4,0 6,0 3,0
Ampleur 22,5 17,5 10,7 4,3
Intensité 3,8 4,4 1,8 1,4

NB : Les séries d’exportations de biens ne sont pas disponibles pour tous les pays. Nous avons donc
été contraints de nous référer aux exportations de biens et services. Les demandes mondiales
présentées précédemment étant exprimées en biens, les deux tableaux ne sont pas directement
comparables. En particulier, on ne peut pas tirer de conclusions en termes de compétitivité
d’une évolution divergente de la demande mondiale et des exportations d’un même pays.
Les données de commerce extérieur de la zone euro hors commerce intra-zone n’existent qu’à
partir d’une date très récente. Il n’a donc pas été possible de les inclure dans ce tableau.

Sources : Données nationales

3. L’imbrication des économies
explique la relative homogénéité
des réactions au sein de la zone euro

3.1. L’évolution homogène
des demandes mondiales...

Contrairement à ce qu’on observe en comparant les grandes zones géographiques entre
elles, les évolutions des demandes mondiales adressées aux différents pays de la zone
euro présentent une grande homogénéité et une synchronisation quasiment parfaite.
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glissement annuel, en %
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L’ampleur du ralentissement est comprise dans une fourchette relativement étroite de
10,6 % à 12,8 % et sa durée est partout d’un an et demi, à l’exception de l’Espagne. Si
l’Italie est le pays le plus touché, avec une perte de 12,8 points de croissance de la
demande mondiale, c’est en Espagne que le ralentissement s’est fait de façon la plus
intense, puisqu’il ne s’y est déroulé que sur quatre trimestres.

Le ralentissement des demandes mondiales (biens)

Italie Espagne Allemagne Belgique France Pays Bas

Glissement annuel max. 13,5 12,8 12,4 12,1 12,7 11,9
Glissement annuel min. 0,6 1,9 1,5 1,3 2,0 1,3

Durée (a) 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Ampleur (b) 12,9 10,9 10,9 10,8 10,7 10,6
Intensité (c) 2,1 2,7 1,8 1,8 1,8 1,8

(a) Nombre de trimestres entre le glissement annuel maximum et le glissement annuel minimum
(b) Écart entre les glissements annuels maximum et minimum, en points de pourcentage
(c) Écart maximum – minimum divisé par la durée, en points de pourcentage par trimestre

3.2. ... résulte de forces contradictoires

Cette homogénéité apparente peut surprendre : le degré d’exposition au risque
provenant des pays émergents varie, en effet, sensiblement d’un pays à l’autre. C’est
qu’ici l’imbrication étroite des économies a joué à plein pour faire converger l’ampleur
des effets de la crise. L’analyse des contributions est, une fois encore, révélatrice des
mécanismes en cause.

Comme il était prévisible, compte tenu du poids important de ces deux zones dans les
exportations allemandes5, la demande mondiale adressée à l’Allemagne a fortement
pâti de la chute des importations d’Asie et, plus encore (mais plus tard), d’Europe de
l’Est. Mais elle a, par ailleurs, trouvé un soutien de la part de la demande en
provenance des pays de la zone euro moins directement exposés.

Contributions à l’évolution de la demande mondiale
adressée à l’Allemagne

(en points de %) (en points de %)

- 2,5

- 1,5

- 0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

96T1 97T1 98T1 99T1

France Italie

Reste E 11 Reste UE
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Asie EUE

5 Cf. la matrice de pondérations utiliséepour le calcul des demandes mondiales
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La demande adressée à la France, en revanche, a moins souffert de la contraction des
importations asiatiques et peu de l’extension de la crise à la Russie, mais elle a subi le
contre-coup de l’affaiblissement de la conjoncture en Allemagne.

Contributions à l’évolution de la demande mondiale
adressée à la France
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Enfin, la demande adressée à l’Italie a presque été autant pénalisée par la crise en Asie
et en Europe de l’Est que l’Allemagne, mais elle a subi, de surcroît, comme la France,
le ralentissement des importations allemandes.

Contributions à l’évolution de la demande mondiale
adressée à l’Italie
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Comme le montre le tableau ci-après, l’évolution des exportations des principaux pays
de la zone euro reflète les impacts observés sur les demandes mondiales. L’ampleur et
l’intensité des ralentissements observés sont un peu moins homogènes que pour les
demandes mondiales adressées à ces pays, mais elles se situent dans des fourchettes
nettement plus étroites que celles observées lorsque l’on compare les grandes zones
géographiques entre elles.
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Le ralentissement des exportations (biens et services)

Italie Espagne Allemagne Belgique France Pays Bas

Glissement annuel maximum 8,0 16,9 14,1 10,6 13,6 10,5
Glissement annuel minimum - 5,1 2,5 - 0,7 2,3 0,0 4,3

Durée 5,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0
Ampleur 13,1 14,4 14,8 8,3 13,6 6,2
Intensité 2,6 2,4 2,5 1,7 2,3 1,0

NB : Comme dans le paragraphe 2.2., les tableaux présentant les évolutions des demandes
mondiales de biens et des exportations de biens et services ne sont pas directement
comparables, du fait de la différence de champs.

Sources : Données nationales

L’analyse de l’impact de la crise sur la zone euro fait ressortir un constat : l’étroitesse
des liens entre les économies européennes a uniformisé en grande partie les effets de ce
qui se présentait au départ comme un choc externe asymétrique. Cette étude témoigne
que la zone euro s’appuie bien, d’ores et déjà, sur la réalité d’une zone économique
intégrée.
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Le calcul des demandes mondiales et des agrégats d’importations

Les demandes mondiales et agrégats d’importations présentés dans cette note sont
calculés par la Banque de France à partir de séries d’importations de biens en volume
disponibles dans des bases existantes ou calculées pour le besoin.

La confrontation de plusieurs sources

Pour les pays industrialisés, l’essentiel des séries provient de la base de données des
indicateurs du commerce international et de la compétitivité de l’OCDE. Dans certains
cas, ces données ont dû être complétées pour couvrir la période allant jusqu’au premier
trimestre 1999. On a alors, soit fait appel aux perspectives économiques de l’OCDE, soit
procédé à des estimations sur la base, notamment, de l’évolution de l’ensemble des
importations de biens et services fournies par les comptes trimestriels nationaux. Pour
certains pays européens, le passage au SEC 95 a induit un reprofilage significatif de
l’évolution des importations de biens, qui n’a pas, à ce jour, été intégré dans les bases
de l’OCDE. Il a été tenu compte de ces nouvelles données.

Pour la plupart des autres pays, les séries d’importations de biens en volume n’existent
pas. Des séries en valeur sont disponibles auprès de plusieurs sources et sont parfois
notablement divergentes. On a eu recours aux bases IFS (International Financial
Statistics) et DOTS (Direction of Trade and Statistics) du Fonds monétaire international,
privilégiant au cas par cas pour chacun des pays l’une ou l’autre de ces deux bases,
suivant le degré de mise à jour et la qualité globale des séries. Il est bon de noter, à ce
sujet, que de nombreux pays en voie de développement ne disposent que d’appareils
statistiques embryonnaires ne leur permettant pas de produire des statistiques
régulières, fiables et couvrant un large champ. De plus, les données commerciales sont
partout soumises au problème de non-déclaration de certains échanges. Il convient
d’être conscient que certains pans du commerce mondial sont mal connus, voire
inconnus, et de considérer les données utilisées comme des approximations d’une
réalité mal cernée.

Les pays en voie de développement regroupés en cinq zones

Par commodité d’analyse, les pays en voie de développement ont été regroupés en cinq
zones :

– Afrique : tous les pays d’Afrique, sauf la Libye et l’Égypte ;

– Amérique latine : tous les pays d’Amérique hormis les États-Unis et le Canada ;

– Asie : tous les pays d’Asie et d’Océanie à partir, vers l’est, de l’Afghanistan et du
Pakistan et, vers le sud, de la Mongolie et de la Chine, à l’exception de la Corée du
Nord, de Taiwan, du Japon, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ;

– Europe de l’Est : tous les anciens pays communistes d’Europe de l’Est et de l’ex-
URSS, plus la Turquie, Chypre et Malte ;

– Moyen-Orient : Libye, Égypte, tous les pays de la péninsule arabique ou bordant le
Golfe persique, Israël, Jordanie, Liban, Syrie.
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Le passage des valeurs aux volumes

Après désaisonnalisation par la méthode Census X11 (dans l’IFS, comme dans DOTS,
les données de commerce extérieur sont brutes), les séries d’importations en valeur ont
été déflatées de l’évolution de prix à l’importation que nous avons reconstitués pour
chacune des cinq zones. Chaque prix à l’importation est une moyenne géométrique des
prix à l’exportation exprimés en dollars des pays du G 7 plus l’Espagne et du prix du
pétrole, pondérée par la structure des importations de la zone (en provenance du G 8 et
de l’Opep).

On a ainsi : ( ) ( )PM PX Brentj i
j

i
i OPEP

j= +�

�
�

�

�
��exp ln lnα α

où :

PM j : prix d’importation de la zone j exprimé en dollars

PXi : prix d’exportation du pays i exprimé en dollars

α i
j : part du pays i dans les importations en valeur (dollars courants) de la zone j

α OPEP
j : part de l’Opep dans les importations de la zone j

par définition, on a : 1=+�
j

OPEP
i

j
i αα

Brent : prix du pétrole en dollars

i : Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni

j : Afrique, Amérique latine, Asie, Europe de l’Est, Moyen-Orient.

Par convention, le poids appliqué au prix d’exportation de l’Allemagne (α Allemagne
j

) n’est

pas simplement la part de l’Allemagne dans les importations de la zone j, mais celle de
l’ensemble [Europe des 11 – (France + Italie + Espagne)]. On assimile ainsi par
hypothèse les prix d’exportation des petits pays de la zone euro au prix allemand.

Par simplification, chaque déflateur d’une zone a été appliqué à l’ensemble des
importations en valeur de tous les pays de la zone pour calculer les volumes individuels
(autrement dit, nous n’avons pas calculé un prix d’importation pour chaque pays en voie
de développement identifié au sein d’une zone).

Pondérations

Les pondérations utilisées pour tous les calculs de demandes mondiales, agrégats
d’importations et prix d’importations des zones sont issues de statistiques de flux
commerciaux bilatéraux extraites des bases ComTrade (Commodity Trade Statistics) de
la Division de la statistique de l’ONU et DOTS du FMI. Elles ont été retravaillées par le
CEPII qui les met à disposition du public par le biais de la base Chelem (le traitement du
CEPII consiste à arbitrer entre les données déclarées par les pays partenaires, lorsque
leur croisement fait apparaître des incohérences, et à compléter les séries en estimant
les données manquantes par l’exploitation de sources complémentaires et par des
procédures d’estimation économétrique). L’année de référence choisie est 1996.
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Les demandes mondiales adressées aux pays industrialisés

Les demandes mondiales sont calculées comme des moyennes géométriques des
importations des pays et zones, pondérées par le poids de chacun d’eux dans les
exportations du pays considéré.

DDMDB MBVOLj i
j

i
i

= �

�
�

�

�
��exp ln( )α

où :

DDMDBj demande mondiale de biens adressée au pays j

α i
j part du pays ou de la zone i dans les exportations du pays j

MBVOLi importations de biens en volume du pays ou de la zone i

La demande mondiale adressée à la zone euro ( eurozoneDDMDB _ ) que nous

calculons ne se compose que des importations des pays extérieurs à la zone. Il s’agit
donc bien d’une demande hors commerce intra-zone.

Les agrégats d’importations

Les agrégats d’importations sont également calculés comme des moyennes
géométriques :

MBVOL MBVOLJ i
J

i
i

= �

�
�

�

�
��exp ln( )α

où :

MBVOLJ agrégat d’importation J

α i
J part du pays ou de la zone i dans l’agrégat J

MBVOLi importations de biens en volume du pays ou de la zone i

Les agrégats calculés de cette façon sont donc des « sommes à structure fixe » des
importations des pays ou zones qui les composent. La simple sommation des séries
individuelles est rendue impossible par l’hétérogénéité des unités.

Le calcul des contributions

La contribution des importations d’un pays ou de la zone i à la variation de la demande
mondiale adressée au pays j se définit comme la part de cette variation expliquée par la
seule évolution des importations de i. En d’autres termes, il s’agit de la variation qu’aurait
connue la demande mondiale adressée à j si seules les importations de i avaient fluctué.
Exprimée en pourcentage, on la calcule de la façon suivante :

( ) 100*/_
1−

∆=
tii

j
iij MBVOLMBVOLCONTDDMDB α

De la même façon, la contribution des importations de i à la variation de l’agrégat
d’importations J s’écrit :

( ) 100*/_
1−

∆=
tii

J
iiJ MBVOLMBVOLCONTMBVOL α
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