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La faiblesse du commerce international entre 2011 et 2016 
s’explique pour moitié par des facteurs mécaniques : faiblesse de 
la demande, composition géographique et sectorielle des 
échanges, faiblesse de l’investissement dont le contenu en 
importations est plus élevé, comme le montrent des travaux 
récents de l’Eurosystème.  

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop178.en.pdf 
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Il y a également des facteurs structurels à l’œuvre: 
ralentissement des baisses de tarifs douaniers, de la baisse des 
coûts de transports maritimes, de l’extension des chaînes de 
valeur mondiales. Mais il s’agit plus d’une inflexion, alors que 
dans les trois cas des niveaux historiquement élevés ont été 
atteint, que d’une inversion de la dynamique du commerce 
international. En conséquence, cette dynamique devenant 
mature, le commerce international devrait progresser à l’avenir 
au même rythme que le PIB. 
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Le commerce international ne peut plus être la seule mesure de 
la mondialisation. D’abord parce que les flux bruts qui 
comptabilisent plusieurs fois les mêmes produits ne sont pas un 
indicateur fiable de la mondialisation et que les flux en valeur 
ajoutée, aujourd’hui calculés par l’OCDE et l’OMC, sont encore 
fragiles et parcellaires. Ensuite parce que la mesure des prix du 
commerce international reste imparfaite et biaisée par des 
facteurs fiscaux, notamment en ce qui concerne la part, très 
importante, des échanges intra groupes. 
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La mondialisation est elle-même affectée par la montée en 
puissance de l’économie numérique. Celle-ci peut contribuer à 
réduire les échanges de biens et de services. Par exemple, 
l’impression 3D est susceptible de réduire le travail à façon fait 
par des ateliers à l’étranger ou les MOOC peuvent réduire les flux 
financiers internationaux liés aux services d’éducation. Pour 
autant, dans ces deux exemples, la mondialisation progresse que 
ce soit la mondialisation des innovations ou celle des savoirs. 
Nous entrons donc dans une deuxième phase de mondialisation 
qui est celle des données. 
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Enfin et au-delà des circonstances ponctuelles (élection de 
Trump, Brexit) et des débats sur le coût de la mondialisation en 
termes d’inégalités ou d’emplois dans les pays développés, la 
conscience des interdépendances qui est le cœur de la 
mondialisation progresse comme le montre par exemple 
l’approche de la lutte contre le changement climatique. 


