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 « Les barrières douanières isolent plus qu’elles ne protègent » (Jean Jaurès) 

        

Jamais sans doute depuis les années 1970 l’ouverture commerciale n’aura été aussi contestée 
politiquement dans les pays développés, que ce soit aux États-Unis ou au sein de l’Union 
européenne.  

Les populistes de Donald Trump aux États-Unis à Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon en 
France ont même fait du retour au protectionnisme l’un des piliers de leur programme 
électoral, qu’il soit dénommé « protectionnisme intelligent » (Le Pen), « protectionnisme 
solidaire » (Mélenchon), « Buy America » ou « America First » (Trump). Comme toujours, le 
discours protectionniste est justifié au nom d’une noble cause, celle de la sauvegarde de 
l’emploi industriel et de la production locale, victimes de la « concurrence déloyale » des pays 
à bas coût, au premier rang desquels figure la Chine. Pour reprendre les termes mêmes de 
Donald Trump, le but du protectionnisme est de « protéger les frontières américaines contre 
les invasions d’autres pays qui produisent les mêmes marchandises que nous, volent nos 
entreprises et détruisent nos emplois » (extrait de son discours d’investiture).  

Cette rhétorique protectionniste se développe dans un contexte de fortes mutations 
économiques, qui alimente un discours de confusion sur les causes de ces changements 
profonds : 

o la globalisation financière, à l’origine de la crise de 2008/2009, a laissé de profondes 
séquelles dans les esprits et alimente en retour, par effet d’amalgame, un certain 
scepticisme sur les gains de la « mondialisation », sans qu’aucune distinction ne soit 
clairement faite entre finance internationale et commerce international ; 

o le développement du numérique et de la robotisation, l’arrivée prochaine de 
l’intelligence artificielle et de la blockchain alimentent les craintes sur les pertes 
d’emplois massives qui pourraient en résulter demain, notamment dans l’industrie. 
A nouveau, la distinction n’est pas clairement faite entre les effets spécifiques du 
progrès technique sur l’emploi et ceux résultant de l’ouverture des économies à 
l’importation, alors même que les études empiriques soulignent l’importance des 
impacts technologiques ; 

o l’accroissement des inégalités à l’intérieur des pays développés, qui est avéré, 
alimente un discours critique sur la mondialisation, accusée d’enrichir les plus riches 
et les plus qualifiés et de sacrifier l’emploi des moins qualifiés, victimes de la 
concurrence des pays « à bas coût ». 

Si l’on n’observe pas pour l’heure de « raz de marée » dans l’opinion publique en faveur d’un 
retour au protectionnisme — contrairement à une idée répandue — il n’en demeure pas 
moins que le discours protectionniste trouve aujourd’hui un écho favorable auprès d’une 
partie de la population : l’arrivée au pouvoir en janvier 2017 de Donald Trump, qui a bâti 
l’essentiel de sa campagne électorale sur cette thématique, en constitue l’exemple le plus 
frappant. Plus encore, au-delà des discours et postures politiques, plusieurs pays, au 
premier rang desquels les États-Unis et l’Union européenne, ont renforcé leur politique 
commerciale ou mis en place de nouvelles barrières aux échanges : 
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Songeons par exemple à l’imposition en mars 2018 de droits de douane de 20 à 50 % par 
les États-Unis sur les machines à laver coréennes, de 15 à 30 % sur les panneaux solaires 
chinois, de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur celles d’aluminium.  

Bref, les ingrédients sont réunis pour que demain les grands pays développés cèdent à la 
tentation du retour au protectionnisme, ce qui ne manquerait pas d’enclencher une guerre 
commerciale, notamment avec nos partenaires asiatiques1. 

Dans un tel contexte, il est plus que jamais nécessaire d’alerter préventivement les pouvoirs 
publics, décideurs politiques et citoyens sur les dangers qu’entraînerait un retour généralisé 
du protectionnisme.  

Notre message est simple et clair : si le protectionnisme peut se justifier dans des cas 
particuliers, de manière tactique et ciblée (tableau 1), il ne doit pas être érigé en stratégie 
globale de politique économique, compte tenu de ses coûts élevés pour la collectivité. Dit 
en d’autres termes, le protectionnisme généralisé n’est pas un bon calcul économique et il 
existe d’autres instruments de politique économique, moins coûteux, pour stimuler la 
croissance et défendre l’emploi des travailleurs peu qualifiés. 

Après avoir rappelé le contexte dans lequel se développe le discours protectionniste actuel, 
les effets négatifs des barrières douanières sur le pays qui se protège seront étudiés 
(partie 1), tout comme leur contournement par les entreprises (partie 2).  

De même, les appels répétés de Donald Trump à la « relocalisation » des entreprises 
américaines sur le territoire américain ou les demandes de pays européens (France, Italie, 
Allemagne) d’un plus grand contrôle des investissements étrangers doivent être considérés 
avec prudence, tant les effets indésirables de ces politiques sont nombreux (partie 3).  

Dans la même veine, au moment où l’Union européenne renforce sa politique 
commerciale, il est utile de rappeler que les procédures antidumping peuvent être 
détournées de leur objectif premier, pour devenir des armes visant à bloquer l’entrée de 
concurrents étrangers plus performants (partie 4). Le propos sera illustré à chaque fois par 
des exemples concrets et des études empiriques qui viennent conforter ces résultats. 

Si le protectionnisme généralisé constitue une impasse économique, il convient alors d’en 
limiter le développement, en mobilisant les acteurs qui ont un intérêt particulier à 
l’ouverture commerciale, à l’importation comme à l’exportation. Nous formulons en 
conclusion 4 propositions concrètes pour prévenir la tentation protectionniste. 

 

 

 

                                                
1 Les Echos titrait ainsi le 23 Février 2018 : «Cette nuit en Asie : la colère monte après de nouvelles réprimandes 
commerciales de Donald Trump». 
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Tableau 1 - Principaux arguments économiques justifiant le protectionnisme 

Argument Conditions de mise en œuvre 

Percevoir des recettes fiscales (via les droits 
de douane) 

- Difficulté à lever l’impôt (cas des pays en 
développement) 

- Non pertinent pour un pays développé 

Sortir de manière organisée et progressive 
d’un secteur en déclin 

(« industrie sénescente »)  

- Caractère temporaire du 
protectionnisme, avec un calendrier 
précis de réduction des capacités de 
production 

Entrer dans un nouveau secteur d’activité, 
sur lequel les concurrents étrangers sont déjà 
présents grâce aux économies d’expérience 

(« industrie naissante ») 

- Caractère temporaire du 
protectionnisme, avec une date butoir 
crédible de lever de la protection 

- Mise en concurrence des entreprises sur 
le marché domestique pour stimuler 
l’efficacité économique 

Riposter à une concurrence déloyale fondée 
sur des pratiques de dumping 

- Définir clairement les contours du 
« dumping », en le limitant au cas du 
« dumping prédateur », visant à éliminer 
les producteurs domestiques du marché 

- Cibler le protectionnisme sur des produits 
et des pays précis 

Défendre l’emploi et la production dans un 
secteur d’activité 

- S’assurer que le « coût par emploi sauvé » 
n’est pas disproportionné 

- Prendre en compte les emplois détruits 
en aval dans les entreprises utilisatrices 
du produit taxé 
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Introduction 
Un contexte favorable au retour du protectionnisme 
Une opinion publique plutôt réceptive 
Le discours sur le protectionnisme se développe dans un contexte marqué par une certaine 
appétence de l’opinion publique pour les barrières aux échanges commerciaux, même si 
l’on n’observe pas de « raz de marée » en faveur de politiques protectionnistes. Ainsi, 
l’étude Globescan sur l’attitude des citoyens vis-à-vis du protectionnisme, menée chaque 
année depuis 2002, montre qu’une majorité de citoyens dans le monde — entre 60 et 70 % 
— se déclare favorable à la mise en place ou au maintien de barrières douanières (figure 1), 
même si ce chiffre est en légère baisse depuis 2013.  

 

Figure 1 - Attitude de l’opinion publique sur le soutien aux barrières commerciales et tarifs 
douaniers (2002-2017) 

  
Source : The Economist, 2017 

 

Si l’appétence pour le protectionnisme reste assez stable dans le temps, elle apparaît par contre 
variable selon les pays. Ainsi, le sondage YouGov 2016, réalisé pour le Forum de Davos montre 
qu’une très large majorité de citoyens des pays du Nord de l’Europe (Finlande : 71 % ; 
Danemark 81 %), du Royaume-Uni (70 %), de pays asiatiques très ouverts comme Singapour 
(73 %) considère les importations comme une opportunité pour leur pays, tandis que les 
citoyens de pays comme la France (52 %) ou l’Inde (57 %) sont plutôt favorables à une moindre 
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ouverture à l’importation2. Le cas des États-Unis est assez singulier : une courte majorité (51 %) 
affiche une opinion positive sur les importations mais seulement 38 % des citoyens américains 
plébiscitent des mesures protectionnistes. 

Dans le cas de la France, le relatif scepticisme sur le « bienfait » des importations n’est pas sans 
lien avec la vision négative que les Français ont de la « globalisation », terme général qui va bien 
au-delà du commerce international : selon le sondage YouGov 2016, la France se singularise en 
effet comme étant le pays le plus critique vis-à-vis de la globalisation, seulement 37 % des 
Français considérant ce phénomène comme une « force positive »3. Ajoutons à cela que dans 
le cas français, la critique du libre-échange apparaît assez clivée selon l’appartenance politique, 
plus que selon la catégorie socioprofessionnelle. Ainsi, selon un sondage ViaVoice (2017), une 
majorité de sympathisants de gauche, du centre ou de droite se dit favorable au libre-échange, 
tandis que 78 % des sympathisants du Front national pensent que fermer les frontières serait 
positif pour l’emploi. 

 

Un discours protectionniste réhabilité par Donald Trump  
Si une majorité de citoyens américains reste encore favorable au libre-échange (52 % selon un 
sondage Morning Consult de septembre 2017), l’arrivée au pouvoir de Donald Trump témoigne 
d’une demande forte de protection d’une partie de l’électorat. Jamais en effet depuis l’élection 
de Ronald Reagan (1981), un candidat à la présidentielle n’avait érigé à ce point le 
protectionnisme en slogan électoral, au travers du fameux « Buy America » et « America First ».  

On pourrait de prime abord considérer que le protectionnisme de Donald Trump relève de 
l’effet de manche, plus que de sa mise en oeuvre. Il est vrai que la menace d’imposer une taxe 
de 20 % sur les produits importés du Mexique, dans le but de financer la construction d’un mur 
entre les deux pays, est restée jusqu’ici lettre morte. De même, sur le front des relocalisations, 
le candidat Trump avait exhorté durant la campagne électorale les géants de l’automobile 
américaine à « relocaliser » leurs usines situées au Mexique sur le territoire des États-Unis, sous 
peine de se voir imposer des taxes à l’importation de 30 % ; pour l’instant, cette menace n’a 
pas été suivie de beaucoup d’effets. Il avait également stigmatisé le comportement d’Apple, 
qui fait assembler ses iPhones en Chine, sans réussir à infléchir cette stratégie de délocalisation.  

Pour autant, au-delà de ces effets de manche, Donald Trump a pris depuis un an plusieurs 
décisions importantes qui vont clairement dans le sens d’un repli protectionniste. À peine élu, 
il a retiré les États-Unis de l’accord de Partenariat TransPacifique (TPP), négocié par son 
prédécesseur Barack Obama.  

Dans la même veine, l’administration Trump a engagé en août 2017 la renégociation de l’accord 
NAFTA, mis en place depuis 1994. Même chose en janvier 2018, avec la renégociation de 

                                                
2 Les réponses à ce type de sondage dépendent toutefois fortement de la manière dont est posée la question.  
Les résultats peuvent être parfois paradoxaux, pour ne pas dire contradictoire. Ainsi un sondage Viavoice, 
réalisé pendant la campagne présidentielle de 2017, montre que si une majorité de Français (61%) estime 
que le libre-échange est une «bonne chose», 70% disent vouloir taxer les importations qui concurrencent des 
produits français.  
3 Ce résultat se retrouve dans une moindre mesure au niveau européen : selon un sondage de la Commission 
Européenne (2016), 45% des Européens considèrent la mondialisation comme une « menace ».  
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l’accord avec la Corée du Sud. En l’espace d’une année, l’administration Trump a ouvert pas 
moins de 102 enquêtes contre des pratiques de dumping, soit le double de ce qui était observé 
avant l’arrivée au pouvoir du nouveau président. On peut également relever plusieurs décisions 
protectionnistes depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir en janvier 2017, comme le met 
en évidence le tableau 2. La dernière en date, en mars 2018, porte sur l’acier et l’aluminium : 
elle constitue un évènement fort, dans la mesure où elle n’est ciblée sur aucun pays particulier 
mais vise l’ensemble des partenaires commerciaux, chinois comme européens. 

 

Tableau 2 - Principales mesures protectionnistes mises en œuvre par les États-Unis depuis 
janvier 2017 

Date Industrie/entreprise et 
pays visés 

Mesure de protection 

Avril 2017 Bois d’œuvre importé du Canada Droits de douane de 3 à 24 % 

Septembre 2017 Avions de la marque Bombardier 
(Canada) 

Droits antidumping de 220 % 

Février 2018 Machines à laver importées de 
Corée du Sud 

Droits de douane de 20 % sur 1,2 
million de machines importées, 
majoré à 50 % au-delà de ce seuil 

Février 2018 Panneaux solaires importés de 
Chine 

Droits de douane de 30 % pendant 3 
ans puis 15 % la quatrième année 

Février 2018 Importations de biodiesel en 
provenance d’Argentine et 
d’Indonésie 

Droits antidumping 

Mars 2018 Acier et aluminium 

Tous pays 
Droits de douane de 25 % sur l’acier 
et de 10 % sur l’aluminium ;  

Source : à partir de la presse quotidienne 

 

On peut donc considérer, un an après l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, que le message 
protectionniste porté durant la campagne électorale va au-delà de la seule rhétorique et se 
traduit depuis peu par la mise en place de mesures protectionnistes très significatives et qui 
pourraient bien enclencher une « guerre commerciale ».  

 

OMC : la voix du libre-échange paralysée 

L’arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2017 n’est pas venue faciliter la tâche de 
l’Organisation mondiale du commerce, dont les négociations commerciales sont littéralement 
au point mort depuis plusieurs années. Le président américain a eu, durant sa campagne 
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électorale, des mots très durs envers l’OMC, qu’il qualifie de « désastre », au point même de 
menacer d’en sortir. 

Rappelons que l’une des missions principales de l’OMC (qui a pris la suite du GATT en 1994) est 
d’organiser des cycles de négociation commerciale (les « rounds ») entre les 164 membres, dans 
le but de conclure un accord global visant à réduire les barrières aux échanges commerciaux. 
Depuis sa création en 1948, le GATT puis l’OMC sont parvenus à diminuer drastiquement le 
niveau des droits de douane dans le monde, passés en moyenne de 40 % à moins de 4 % 
aujourd’hui. Ils ont également engagé des secteurs comme l’agriculture ou le textile-vêtement 
sur la voie de l’ouverture commerciale. Le dernier accord signé par les membres de l’OMC, 
l’Uruguay Round, date de… 1994. Le nouveau cycle de négociation, lancé à Doha en 2001, n’est 
jamais parvenu à ce jour à son stade final, faute d’un accord entre tous les membres, 
notamment sur les questions agricoles. Les experts s’accordent aujourd’hui à penser qu’il est 
peu probable que le cycle de Doha aboutisse à brève échéance : la 11ème conférence 
ministérielle (qui réunit l’ensemble des membres) à Buenos Aires en décembre 2017 n’a à cet 
égard rien donné. Ce blocage dans les négociations commerciales s’explique en partie par la 
crise de leadership que traverse l’OMC depuis 20 ans : l’irruption dans le commerce 
international de nouveaux géants comme la Chine ou le Brésil a mis fin à la longue période de 
domination des États-Unis et de l’Europe au sein de l’OMC, sans pour autant qu’un nouvel 
équilibre des forces et des responsabilités ne se soit pour l’heure instauré.  

Au-delà de l’organisation de cycles de négociation commerciale, l’OMC joue également le rôle 
d’arbitre lors de conflits commerciaux entre États, au travers d’un organe dénommé « organe 
de règlement des différends » (ORD). Cet organe, composé de 7 juges, traite par exemple de 
dossiers aussi sensibles que le conflit entre Boeing et Airbus, chaque constructeur accusant 
l’autre de percevoir des subventions publiques qui fausseraient le jeu de la concurrence. Depuis 
la création de l’OMC en 1995, l’ORD a été saisi de 537 litiges, dont 123 ont été initiés par les 
États-Unis, qui ont obtenu souvent gain de cause. Il n’en demeure pas moins que Donald Trump 
accuse l’OMC de ne pas « traiter correctement » les intérêts américains et bloque la nomination 
de 3 nouveaux juges au sein de l’ORD, qui fonctionne ainsi au ralenti4.  

L’OMC n’est donc plus en mesure aujourd’hui de remplir pleinement son rôle de promoteur et 
d’arbitre de la libéralisation commerciale multilatérale. 

 

 

Une Europe qui dope sa défense commerciale 
Face à la stagnation des négociations multilatérales à l’OMC et tirant parti du retrait des États-
Unis de plusieurs négociations bilatérales, l’Europe a récemment fait le choix d’accélérer la 
signature d’accords bilatéraux de libre-échange, discriminatoires par nature 5. Ainsi, elle a 

                                                
4 En effet, l’Organe de Règlement des Différends comprend ordinairement sept membres, mais trois postes sont 
vacants depuis décembre 2017. Washington fait obstruction à leur renouvellement pour des questions d’ordre 
procédural.  
5 Rappelons en effet que le principe fondateur du GATT et de l’OMC est la « clause de la nation la plus favorisée » 
qui accorde le même traitement à l’ensemble des membres de l’OMC. On peut toutefois considérer, eu égard à 
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conclu en février 2017 un accord bilatéral avec le Canada (CETA) puis, en décembre 2017, avec 
le Japon (appelé communément « JEFTA »)6, plus gros accord commercial jamais négocié par 
l’Union européenne. De même, l’Union européenne a conclu un accord avec Singapour et le 
Vietnam. Actuellement, elle négocie une modernisation de l’accord de libre-échange conclu 
avec le Mexique7 et de celui conclu avec le Chili, tandis que les négociations pour un accord 
avec le Mercosur sont entrées dans la dernière ligne droite. La Commission espère également 
obtenir un mandat pour négocier un accord de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. 

Mais ce mouvement en faveur d’une plus grande libéralisation commerciale, sous une forme 
bilatérale, ne doit pas faire oublier un autre mouvement consistant à renforcer les instruments 
de défense commerciale de l’Union : 

o en premier lieu, l’Europe, comme les États-Unis, dispose d’une procédure 
« antidumping », qui lui permet d’imposer des droits de douane compensateurs, si des 
producteurs européens sont victimes du « dumping » de concurrents non européens ; 

o cette procédure s’inscrit dans le cadre légal défini par l’OMC et y ajoute même des 
conditions plus restrictives (règle du « droit moindre » et test d’intérêt européen). 
L’arsenal antidumping est aujourd’hui largement mobilisé par les entreprises 
européennes : au 31 janvier 2018, on ne dénombre pas moins de 99 mesures 
antidumping en vigueur (provisoires ou définitives) et 46 mesures en cours 
d’investigation. S’il ne s’agit pas de contester le principe même d’une défense 
commerciale, il est toutefois légitime de s’interroger sur les conditions concrètes de sa 
mise en œuvre en Europe, la définition retenue du « dumping » étant très large ; 

o en second lieu, la Commission a durci sa législation antidumping et anti-subventions 
publiques. Cette évolution s’explique en partie par le changement de statut de la Chine 
à l’OMC, qui devrait se voir reconnaître demain le « statut d’économie de marché » 
(SEM) : ce nouveau statut remet en cause la méthode ancienne de calcul du 
« dumping », qui était plutôt favorable aux Européens. Le nouveau texte européen, 
adopté en décembre 2017, prévoit un nouveau mode de calcul du dumping qui 
permettra de continuer à capturer les distorsions induites par les régimes de 
capitalisme d’État, tout en restant conformes aux règles de l’OMC; 

o en dernier lieu, à la demande de plusieurs États membres, dont la France, l’Union 
européenne a mis en débat le sujet d’un renforcement du contrôle sur les 
investissements étrangers. Ce débat s’inscrit dans un contexte particulier, marqué par 
la crainte d’une offensive chinoise sur des technologies européennes ou des 
infrastructures jugées essentielles. Le cas de l’entreprise allemande de machines-outils 
Kuka, rachetée par le géant chinois Midéa en 2016 avait fait couler beaucoup d’encre 
en Allemagne. De même, le rachat du port du Pirée par des intérêts chinois en 2015 a 

                                                
l’ampleur géographique des accords signés par l’Union Européenne, que la discrimination est en fait assez 
résiduelle. 
6 Ces deux accords attendent la ratification par le Parlement Européen, qui devrait intervenir d’ici la fin de l’année 
2018. Comme les accords sont de compétence exclusive, ils n’ont pas besoin d’être ratifiés par les parlements des 
Etats membres.  
7 Les négociations butent sur des sujets agricoles comme les importations de bœuf et de sucre. 
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alimenté en Grèce le discours sur une éventuelle « mainmise chinoise ». Le président 
Macron, soutenu par l’Allemagne et l’Italie, a proposé une supervision européenne du 
dispositif de contrôle des investissements étrangers, mais cette approche n’a pas été 
retenue, faute d’un soutien suffisant, notamment des pays nordiques (de tradition 
« libérale » sur ces sujets) et de certains pays du Sud comme l’Espagne ou le Portugal 
qui craignent de freiner les investissements étrangers. Pour l’heure, la Commission 
propose un nouveau règlement visant à faciliter les échanges d’informations entre pays, 
lorsqu’une opération de rachat peut avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public 
dans l’Union. 

C’est dans ce contexte de réticence de la Commission que la France a pris l’initiative de 
renforcer son contrôle des investissements étrangers, dans la lignée du décret Montebourg8 
(2014) : en février 2018, le gouvernement français a proposé d’élargir la liste des « secteurs 
sensibles », qui comprend déjà 16 secteurs : intelligence artificielle, nanotechnologies, 
robotique seraient concernées dans la prochaine loi Pacte9. Le ministre de l’Economie Bruno 
Le Maire a donné le ton de cette réforme à venir, qui vise implicitement les investissements 
chinois dans les secteurs high-tech : « oui aux investissements de long terme, non au pillage ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Le décret Montebourg avait ajouté à la liste des secteurs « stratégiques » l’eau, la santé, l’énergie, les transports 
et les télécommunications. Au total une centaine de dossiers « sensibles » est ainsi analysée chaque année. 
9 Le renforcement du décret Montebourg s’inscrit dans un contexte boursier particulier, avec la fin du pacte liant 
Nestlé à l’Oréal. 23% du capital de L’Oréal sera ainsi disponible sur le marché, faisant craindre à l’État français un 
rachat de L’Oréal par un groupe « étranger ». 
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Partie 1 
Le protectionnisme, un mauvais calcul pour le pays qui se 
protège 
 

Qu’il soit établi au niveau national ou régional — à l’image du protectionnisme européen — le 
protectionnisme se traduit toujours par une diminution du bien-être pour celui qui se protège : 
tel est l’enseignement fondamental de l’analyse économique, validé par les études empiriques. 
Certes, l’ampleur de cette baisse de richesse dépend de multiples paramètres — et notamment 
du niveau et du type d’instrument protectionniste utilisé — mais le constat économique reste 
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toujours le même : ce que gagnent les gagnants du protectionnisme est toujours inférieur à ce 
que perdent les perdants. Ces derniers ne se limitent d’ailleurs pas à la seule figure des 
consommateurs, qui voient leur pouvoir d’achat amputé : le protectionnisme affecte 
également négativement la compétitivité des entreprises qui utilisent des composants ou des 
produits intermédiaires importés ; il sauve certes des emplois mais à un coût exorbitant pour la 
collectivité et entraîne même des destructions d’emplois dans d’autres secteurs que le secteur 
protégé. Dans un autre registre, le protectionnisme agit bien souvent comme un impôt 
régressif, en taxant proportionnellement plus les consommateurs pauvres. 

Bref, même si elle reste encore trop souvent méconnue, la facture totale du protectionnisme 
s’avère très salée pour celui qui fait le choix de se protéger.  

 

Une perte de pouvoir d’achat pour les consommateurs les plus démunis 
Commençons par les consommateurs. Lorsqu’un pays instaure un droit de douane sur un bien 
de consommation importé, l’effet mécanique est de renchérir le prix de cette importation, via 
la taxe : si le prix est de 100 euros en libre-échange et que l’on impose un droit de douane de 
20 %, le prix du bien importé sur le marché domestique passera aussitôt à 120 euros, sauf si 
l’exportateur décide de comprimer sa marge pour absorber la taxe, partiellement ou 
totalement10.  

L’effet est assez similaire dans le cas de la mise en place d’un quota : comme les volumes 
d’importation sont limités, un effet de rareté se crée sur le marché qui conduit à une hausse 
du prix du bien importé. Les producteurs domestiques, désormais protégés, vont pouvoir 
également augmenter leurs prix. 

Le protectionnisme a donc un coût direct pour les consommateurs, en terme de baisse de leur 
pouvoir d’achat. Plusieurs études empiriques ont quantifié ce coût et parviennent à des 
résultats assez éloquents : 

 

o Hufbauer & Kimberly (1994) estiment, sur la base des 20 secteurs les plus protégés aux 
États-Unis, que le coût annuel total du protectionnisme pour les consommateurs s’élève 
à 44 milliards de dollars par an ; 

o Messerlin (2001) dans une analyse portant sur 22 secteurs industriels en Europe estime 
que le coût de la protection pour les consommateurs atteint environ 90 milliards d’euros 
en 1990, soit approximativement 6 % du PIB européen ; 

o Hufbauer et Lowry (2011) ont étudié l’impact des mesures prises en 2009 par Barack 
Obama pour protéger l’Industrie américaine du pneumatique contre les importations 
chinoises.  

Le coût total pour les consommateurs dépasserait 1,1 milliard de dollars pour la seule 
année 2011. Ce résultat est le fruit de la conjugaison de deux effets, sans compter le 
renchérissement du prix des importations chinoises (qui est neutre puisque les finances 

                                                
10 Ou si le pays est un « grand pays », en mesure de faire baisser le prix mondial à la suite de la mise en place de 
la taxe. Cet argument du « grand pays » se heurte toutefois au risque de représailles des pays partenaires. 
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publiques récupèrent les taxes) : une partie des importations chinoises taxées a été remplacée 
par des importations non taxées mais plus chères, en provenance de pays comme la Thaïlande, 
Le Mexique ou l’Indonésie ; cet effet coûte aux consommateurs américains 716 millions de 
dollars (pour les voitures) et 100 millions de dollars (pour les camions) par an. Le prix des pneus 
fabriqués aux États-Unis a augmenté de 3,26 % ce qui conduit à une perte de pouvoir d’achat 
pour les clients américains de 295 millions de dollars par an. 

Pour évaluer les effets du protectionnisme, un autre type d’analyse empirique consiste à 
simuler l’impact d’un retour au protectionnisme sur le pouvoir d’achat des ménages. Le CEPII 

s’est livré à cet exercice, en supposant que la France remplaçait les produits importés de pays 
émergents (et à bas prix) par des produits « Made in France », fabriqués sur notre territoire. Le 
résultat est assez éloquent : ce retour au protectionnisme se traduirait par un surcoût annuel 
par ménage compris entre 1 270 euros et à 3 620 euros, soit 6 et 18 % du revenu médian des 
ménages français. Si l’on raisonne de manière agrégée, cela représenterait un surcoût total 
compris entre 27 milliards et 80 milliards d’euros à payer par les consommateurs. Ce surcoût 
serait principalement concentré sur des produits comme les sacs et articles de voyage avec un 
surcoût total de l’ordre de 25 milliards, le petit matériel électrique (18 milliards) et les 
vêtements et sous-vêtements. Il résulterait pour l’essentiel du remplacement de produits 
chinois (70 %) par des produits français. 

Au-delà de son coût global pour les consommateurs, le protectionnisme entraîne des effets 
redistributifs à l’intérieur du pays qui se protège. Le protectionnisme peut agir comme un impôt 
régressif, s’il porte sur des biens de première nécessité : par exemple, un droit de douane sur 
les importations de farine11 affectera davantage les ménages les plus pauvres, en proportion 
de leurs revenus. 

Rappelons en effet que l’ouverture commerciale à l’importation profite d’abord aux ménages 
à faibles revenus, qui consomment davantage (en proportion de leurs ressources) de biens 
importés tels que des produits alimentaires (voir : Marchand 2012 sur le cas de l’Inde ; Matta 
& alii 2013 sur le cas du Pérou ; Fajgelbaum & Khandelwal 2016 sur un échantillon de pays de 
l’OCDE). Par effet de symétrie, le protectionnisme pénalise plus fortement les personnes à 
faibles revenus : 

o Gresser (2002) analyse le niveau des droits de douane appliqués aux produits exportés 
par les pays les plus pauvres vers le marché américain et consommés par les ménages 
les plus pauvres aux États-Unis. Il parvient à la conclusion que des produits comme les 
chaussures et l’habillement en provenance de pays comme le Bangladesh sont 
lourdement taxés, à hauteur de 14,1 %. Ce sont précisément des produits consommés 
majoritairement par des ménages pauvres. Les familles mono-parentales sont les plus 
durement touchées, l’achat de vêtements et de chaussures représentant 7,6 % de leurs 
dépenses (contre seulement 3,9 % pour les autres familles) ; 

o Moran (2014) montre que l’impact des tarifs douaniers représente plus de 12 % du 
revenu des plus pauvres, contre seulement 5 % pour les ménages disposant d’un revenu 
supérieur à 150  000 dollars par an. Le tabac figure comme le produit pour lequel l’effet 

                                                
11 Le droit de douane moyen atteint d’ailleurs 12,6% pour le blé, premier ingrédient pour la fabrication du pain 
(OCDE 2017). 
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régressif du droit de douane est le plus fort, de l’ordre de 90 % pour les ménages les plus 
pauvres ;  

o Furman & alii (2017) étudient 381 types de biens de consommation qui sont soumis aux 
États-Unis à des droits de douane. Les auteurs font l’hypothèse conservatrice selon 
laquelle les producteurs domestiques n’ajustent pas leurs prix à la hausse, suite à la mise 
en place de droits de douane. Leur résultat est assez parlant : les 10 % des ménages les 
plus pauvres supportent un surcoût annuel de 95 dollars ; les ménages qui sont dans la 
moyenne des revenus paient 190 dollars de plus et les 10 % les plus riches 500 dollars. 
Mais si l’on rapporte ces sommes au revenu disponible, il apparaît que le 
protectionnisme touche d’abord les ménages les plus pauvres : le surprix représente en 
effet 1,6 % de leur revenu, contre seulement 0,3 % pour les 10 % les plus riches 
(figure 2). Une analyse plus fine, par type de produits, permet également de montrer 
que les ménages seuls avec enfant sont plus affectés par les droits de douane que les 
autres types de ménages (annexe 1). 

Dans la lignée des études sur le cas américain, il serait intéressant de conduire la même étude 
concernant l’impact du protectionnisme en Europe sur le pouvoir d’achat des ménages, en 
distinguant selon les niveaux de revenu. En particulier, une attention particulière pourrait être 
portée aux produits agricoles, fortement protégés en Europe et qui représentent près de 20 % 
des dépenses des ménages les plus pauvres (contre 13 % pour les ménages les plus riches).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Impact des droits de douane sur les ménages américains (en fonction des déciles de 
revenus) 
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Source : Furman & alii 2017 

 

Une perte de compétitivité pour les entreprises qui importent et exportent 
Mais l’effet négatif du protectionnisme sur les prix ne se limite pas aux seuls consommateurs : 
il peut également affecter les entreprises domestiques qui importent et utilisent des 
composants ou des produits intermédiaires. N’oublions pas que 80 % des importations 
européennes sont des importations de matière première, produits intermédiaires, produits 
semi-finis, pièces et composants et biens d’équipement : elles sont donc principalement 
destinées à être utilisées par des entreprises localisées en Europe, dans le but de fabriquer 
d’autres produits qui seront bien souvent… exportés. Dans cette optique, l’importation n’est 
pas un « mal nécessaire » mais plutôt un facteur clé de compétitivité par les prix à l’exportation : 
les importations contribuent directement à la performance des exportations : 

o en premier lieu, le protectionnisme sur les produits intermédiaires affecte 
négativement les coûts des entreprises domestiques qui les utilisent. Le cas de l’acier 
est à cet égard instructif : Donald Trump envisage aujourd’hui d’instaurer des mesures 
protectionnistes, comme l’avait fait George Bush en 2002. Si l’on part sur un scénario 
identique, consistant à imposer un droit de douane de 30 % sur les importations d’acier, 
le prix de l’acier domestique augmenterait d’au moins 10 %, selon une récente étude 
d’Oxford Economics (2018). Cette hausse de 10 % va se traduire en aval par des hausses 
de coût de production dans tous les secteurs qui utilisent de l’acier. Dans la fabrication 
de produits en métal par exemple, le coût total de production des fabricants américains 
augmenterait de plus de 4 % (figure 3). 

Figure 3 - Impact d’une taxe sur l’acier sur le coût de production des secteurs en aval 

 
 

o en second lieu, des composants importés peuvent être utilisés par des entreprises 
domestiques pour fabriquer des produits destinés à l’exportation. Par exemple, un pays 
producteur de chocolat comme la France ou la Belgique va importer des fèves de cacao 
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du Ghana ou de Côte d’Ivoire, qui seront incorporées dans des produits finis à forte 
valeur ajoutée (tablettes de chocolat, etc.) et exportés dans le monde entier. La 
possibilité d’importer à bas prix des composants ou des matières premières permet 
donc à notre industrie d’être plus compétitive à l’export : importations à bas prix et 
performances à l’exportation sont étroitement liées.  

Ce phénomène a été mis en évidence dans la célèbre étude « Made in Sweden »12 : au cours de 
la période 1995-2005, les importations ont représenté une part croissante de la valeur des 
exportations suédoises, passant de 30 % à 33,5 %. Au moment même où la part des 
importations augmentait, celle de la valeur ajoutée des exportations suédoises connaissait 
également une hausse, passant de 27 % à 31 % : la hausse des importations en Suède a été 
favorable à la compétitivité de l’Industrie suédoise et de ses exportations ! Dans la même veine, 
l’Allemagne a vu ses importations progresser deux fois plus vite que les importations françaises 
depuis les années 2000, ce qui n’empêche pas notre voisin d’afficher un commerce extérieur 
structurellement excédentaire : les importations de composants et produits semi-finis, en 
provenance d’Europe de l’Est et de Chine, participent à la compétitivité de l’économie 
allemande.  

Dans le cas de la France, le contenu en importations de nos exportations est important : selon 
l’OCDE (2013), il atteindrait 25 % (figure 4), avec une forte variance selon les secteurs. En 
particulier, des mesures protectionnistes sur des composants utilisés dans la fabrication de 
matériels de transport, de produits chimiques ou d’appareils électroniques auraient un impact 
négatif significatif sur la compétitivité de ces industries. 

 

Des emplois sauvés mais à quel prix ? 
On pourrait objecter que si le protectionnisme pénalise les clients — consommateurs ou 
producteurs utilisant des composants importés — il permet en retour de sauver des emplois : 
les pertes des consommateurs doivent donc être mises en regard des gains pour les 
producteurs domestiques et leurs salariés. Ce raisonnement est tout à fait exact dans son 
principe et doit être apprécié de manière empirique : à quel prix le protectionnisme parvient-il 
à sauvegarder des emplois ?  

Dis en d’autres termes, lorsque l’on estime le nombre d’emplois sauvés grâce au 
protectionnisme et qu’on le compare avec ce que cela a coûté aux consommateurs, quel est le 
« coût par emploi sauvé » ? Ce calcul empirique permet de savoir si le protectionnisme est un 
bon outil pour sauvegarder l’emploi. 

Les études d’Hufbauer & Kimberly (1994) sur les 20 secteurs les plus protégés des États-Unis 
montrent que le coût du protectionnisme pour les consommateurs (44 milliards de dollars par 
an) a permis de sauver 191 764 emplois ; ce qui fait un coût par emploi sauvé de 230  000 dollars 
(tableau 3) !  

Dit en d’autres termes, le protectionnisme est un instrument très coûteux pour maintenir des 
emplois et d’autres politiques moins onéreuses pourraient être utilisées. On peut même noter 

                                                
12  Voir : http://www.kommers.se/Documents/In_English/Publications/PDF/Made-in-sweden.pdf 
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que dans certains secteurs, le coût par emploi sauvé dépasse le million de dollars, comme dans 
le secteur du bagage ou de la chimie. 

Messerlin (2001), dans son étude sur 22 secteurs industriels en Europe, obtient un même ordre 
de grandeur : le coût par emploi sauvé s’élève à 220  000 euros soit 10 fois le salaire moyen des 
travailleurs de ces secteurs. 

Les résultats déjà peu flatteurs du protectionnisme en termes de « coût par emploi sauvé » ne 
tiennent pas compte du fait que la protection d’un secteur peut avoir un effet négatif sur 
l’emploi dans d’autres secteurs, qui voient leur coût de production augmenter.  

Par exemple, si le secteur du sucre est protégé, cela fait augmenter non seulement le prix du 
sucre, mais aussi le prix des produits qui utilisent le sucre comme ingrédient, tel que les 
confiseries. La hausse du prix des confiseries va conduire les clients à en acheter moins, ce qui 
obligera les industriels de ce secteur à licencier. Les emplois sauvés dans la production de sucre, 
grâce au protectionnisme, ne doivent pas faire oublier ceux qui seront détruits en aval de la 
filière.  

 

Tableau 3 - Le coût du protectionnisme par emploi sauvé 

Industrie 
protégée 

Nombre 
d’emplois 

sauvés 

Coût total (en 
millions de 

dollars) 

Coût annuel par 
emploi sauvé 

(en dollars) 

Benzénoides 
chimiques 

216 297 1  376  435 

Sucre 2261 1868 826 104 

Jus d’orange 
concentré congelé 

609 387 635 103 

Services maritimes 4 411 2 522 571 668 

Tuiles en céramique 347 191 551 367 

Machines-outils 1 556 746 479 452 

Verrerie 1 477 366 247 889 

Chaussures 

en caoutchouc 
1 701 286 168 312 

Moyenne pondérée 
de tous les secteurs 

191 764 44 352 231 289 

   Source : Réserve fédérale de Dallas, 2002 
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Ainsi, dans leur étude sur le secteur des pneumatiques, Hufbauer & Lowri (2012) estiment que 
les mesures protectionnistes d’Obama ont permis de sauvegarder 1 200 emplois dans le 
secteur, pour un coût total de 1,1 milliard de dollars, soit un coût par emploi sauvé de… 
900 .000 dollars ! Mais les auteurs ne s’arrêtent pas là : le surcoût payé par les consommateurs 
les a conduits à réduire leur dépense dans le commerce de détail, ce qui s’est traduit par la 
perte de 3 731 emplois dans ce second secteur. La facture nette en termes d’emplois pour 
l’économie américaine est en réalité négative et s’élève à 3 731 – 1 200 = 2  531 emplois… 
perdus. Une autre étude américaine parvient aussi à des résultats assez édifiants dans le cas 
de la sidérurgie : George Bush a décidé en 2000 de limiter les importations d’acier, afin de 
sauvegarder l’emploi dans l’industrie sidérurgique américaine. Ces mesures ont certes permis 
de maintenir 3 500 emplois chez les producteurs d’acier, mais elles auraient détruit beaucoup 
plus d’emplois parmi les entreprises utilisatrices d’acier : entre 12 000 et 43 000 selon Hufbauer 
et Goodrich13 (2003).                                                                                                                                                                   .u 
Au-delà de l’argument du « coût par emploi sauvé », le protectionnisme entraîne plusieurs 
effets indésirables sur l’emploi : 

o lorsqu’il cible des productions très concurrencées par les prix, le protectionnisme ne 
sauve des emplois que temporairement : en effet, comme il n’incite pas l’industrie 
concernée à se restructurer et à monter en gamme, l’écart de compétitivité prix avec 
les concurrents se creuse au cours du temps, rendant à terme la protection 
insoutenable financièrement. À titre d’exemple, dans les années 2000, vouloir sauver 
à tout prix le textile bas de gamme en Europe aurait été un vain combat à long terme, 
face à la concurrence par les prix de nouveaux entrants comme le Vietnam. Le choix 
a plutôt été fait en Europe de réorienter la spécialisation textile vers le haut de 
gamme et les textiles techniques : les emplois détruits dans le bas de gamme ont été 
transférés vers des emplois plus durables, à plus forte valeur ajoutée ; 

o au-delà des emplois détruits, le protectionnisme bride la création d’emplois dans les 
industries situées en aval, en altérant leur compétitivité. À titre d’exemple, le 
protectionnisme européen sur les importations d’éthanol en provenance du Brésil, 
soutenu par le lobby du sucre, limite le développement de l’industrie chimique 
européenne dans des domaines nouveaux et porteurs comme la biochimie ou la 
bioplasturgie. Cet impact négatif est d’autant plus préjudiciable à l’Europe que la 
Chine de son côté investit massivement sur ces nouveaux créneaux, grâce à des 
importations bon marché d’éthanol ; 

o l’argument de la défense de l’emploi suppose que le pays qui se protège est en 
mesure de fabriquer lui-même le produit qu’il taxe. Mais il n’existe parfois pas de 
substitut domestique au produit importé : à titre d’exemple, les mesures 
protectionnistes imposées par Donald Trump sur l’acier touchent certains aciers 
spéciaux que les Américains de produisent pas. Le protectionnisme ne va donc sauver 
aucun emploi aux États-Unis sur ce segment de marché : les utilisateurs vont 
simplement payer plus cher le produit. Les travaux de P. Artus (2016, 2017) montrent 
ainsi qu’aux États-Unis les produits importés sont souvent des biens intermédiaires 

                                                
13  Gary Hufbauer et Ben Goodrich, 2003, Steel Protection and Job Dislocation, Washington: Institute for 
International Economics, février. 
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ou des composants, pour lesquels la substituabilité entre production domestique et 
importations est faible.  

Il montre également que la forte appréciation du taux de change du dollar vis-à-vis 
de la monnaie chinoise (équivalent à une forme de taxe sur les importations) sur la 
période 2007/2015 n’a eu aucun effet sur les importations en valeur depuis la Chine : 
la hausse du prix à l’importation n’a pas entraîné un phénomène de substitution 
d’importations. Seul un protectionnisme sur les automobiles (via une appréciation du 
dollar) pourrait éventuellement conduire à une augmentation de la production de 
voitures sur le sol américain. 

 

Ne pas oublier le coût des représailles pour les exportateurs 
Les résultats auxquels parviennent les études empiriques sur le protectionnisme ne tiennent 
pas compte du fait que les partenaires commerciaux qui se voient infliger des mesures 
protectionnistes vont réagir rapidement, en mettant en place des représailles ou en menaçant 
de le faire : ils vont à leur tour taxer les importations en provenance du pays qui s’est protégé. 
Le véritable coût du protectionnisme doit donc inclure la perte de débouchés pour les 
exportateurs du pays qui se protège. Cet effet de « boomerang » ne se fait souvent pas 
attendre, comme l’illustrent quelques épisodes récents de « guerre commerciale » entre les 
États-Unis, l’Europe et la Chine (tableau 4). 

 

Tableau 4 - Exemples récents de menaces de représailles commerciales 

Pays à l’origine du 
protectionnisme 

Secteur et pays visé  Riposte/menace du pays visé 

États-Unis après l’élection 
de Donald Trump (2017) 

Tous les secteurs de l’économie 
chinoise sont visés, Donald Trump 
accusant la Chine de « manipulation de 
devises » 

La Chine évoque des représailles sur Apple, 
General Motors, Boeing, les exportateurs 
américains de soja 

Union européenne (mai 
2013) 

L’Europe accuse la Chine de 
« dumping » sur les panneaux solaires, 
les équipements télécoms, les 
céramiques 

La Chine riposte et ouvre des enquêtes sur 
les tubes en alliage, les solvants chimiques 
« made in Europe » 

États-Unis (mai 2012) Les États-Unis imposent des droits de 
douane sur les panneaux solaires 

La Chine riposte et taxe les importations de 
polysilicon en provenance des États-Unis 

États-Unis (janvier 2018) Les États-Unis mettent en place des 
droits de douane sur les importations 
de machines à laver coréennes et de 
panneaux solaires en provenance de 
Chine 

La presse chinoise évoque de possibles 
représailles sur Boeing, les exportateurs 
américains de soja ou l’automobile. Pékin 
envisage également de porter l’affaire 
devant l’OMC 
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États-Unis (février 2018) Les États-Unis évoquent la possibilité 
de barrières douanières à l’encontre 
de l’acier et de l’aluminium chinois 

La Chine a réagi en annonçant qu’elle 
« adopterait les mesures nécessaires pour 
défendre ses droits légitimes » 

États-Unis (février 2018) Les États-Unis ont imposé des taxes 
sur le bois d’œuvre canadien 

Le Canada a riposté en déposant une 
plainte devant l’OMC pour contester les 
droits compensateurs imposés par les 
États-Unis 

États-Unis (mars 2018) Les États-Unis ont imposé des taxes 
douanières sur l’acier et l’aluminium 

L’Union européenne a réagi vivement et a 
annoncé des mesures de « rééquilibrage », 
à l’encontre des États-Unis, comme l’y 
autorise l’accord sur les sauvegardes de 
l’OMC (article 8.3) ; l’Union Européenne a 
été temporairement exemptée de 
l’application des taxes douanières, dans 
l’attente de négociations 

États-Unis (avril 2018) Les États-Unis ont exigé de la Chine 
qu’elle réduise le déficit commercial 
bilatéral et menacent d’imposer des 
taxes sur l’équivalent de 100 milliards 
de dollars d’importations chinoises 

La Chine a annoncé en avril 2018 qu’« elle 
est prête à aller jusqu’au bout, quel qu’en 
soit le prix » et a pris des mesures de 
représailles sur 234 produits américains 
(dont le soja) représentant un marché de 
14 milliards de dollars 

États-Unis (avril 2018) Les États-Unis ont exigé de l’Union 
Européenne l’abandon des barrières 
douanières et réglementaires sur les 
produits américains, pour être 
exemptés des taxes sur l’acier et 
l’aluminium, et ont menacé de taxer 
les importations de voitures 
européennes 

Bruxelles a annoncé la possibilité de taxer 
lourdement, en guise de rétorsion, des 
produits américains emblématiques 
comme les jeans, les motos de grosse 
cylindrée ou le beurre de cacahuète. 

         Source : à partir de la presse quotidienne 
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     Partie 2  
Le protectionnisme ne marche pas : les entreprises vont le 
contourner 
 

Nous avons montré que le protectionnisme, lorsqu’il conduit effectivement à réduire les 
importations, diminue le bien-être de la collectivité, sans pour autant sauvegarder 
durablement l’emploi. Mais un autre cas de figure mérite d’être envisagé, dans lequel le 
protectionnisme échoue dans sa volonté de diminuer la consommation de produits étrangers, 
tout simplement parce que les exportateurs étrangers réussissent à le contourner. Dans un 
monde globalisé, où les entreprises sont plus que jamais mobiles, rien ne les empêche en effet 
de déplacer leurs usines, pour venir s’implanter dans un pays tiers ou même… chez nous. 
Lorsque l’on empêche les produits de circuler librement, ce sont les usines qui bougent ! Le 
contournement du protectionnisme peut prendre trois formes principales : indirect, direct, par 
la montée en gamme.  

 

Le contournement indirect  
Si nous bloquons les importations en provenance d’un pays A, les exportateurs de ce pays ont 
toujours la possibilité de s’implanter dans un pays B, à partir duquel ils exporteront chez nous. 
Ce contournement indirect est d’autant plus probable que : 

o le protectionnisme cible le plus souvent un pays particulier et non la totalité des 
partenaires commerciaux, qui restent libres d’exporter les volumes qu’ils souhaitent ; 

o l’activité visée par le protectionnisme est facilement délocalisable : par exemple, 
lorsque les produits sont à faible contenu technologique et à forte intensité en main-
d’œuvre non qualifiée, lorsque l’activité consiste pour l’essentiel à assembler des 
produits (« usines tournevis »), il est plus facile et rapide pour les entreprises du pays 
exportateur de déplacer leurs usines vers un pays tiers. 

Deux épisodes récents de mesures protectionnistes se sont traduits par la mise en place de 
stratégies de contournement indirect de la part des entreprises visées : 

o en 2011, suite à la plainte de Whirlpool, le gouvernement américain a imposé des droits 
antidumping à l’encontre des producteurs coréens de machines à laver LG et Samsung. 
Ces derniers ont contourné les mesures protectionnistes, en déplaçant les usines, en 
Chine puis en Thaïlande et au Vietnam ; 

o lors de la guerre des panneaux solaires en 2012, les États-Unis ont imposé des droits 
antidumping à l’encontre des producteurs chinois, qui ont aussitôt réagi en implantant 
leurs usines dans des pays tiers, non soumis aux droits : Taiwan, Malaisie, Singapour, 
Allemagne et Corée du Sud. En 2018, près des deux tiers des importations américaines 
de panneaux solaires viennent de Malaisie, de Corée du Sud ou du Vietnam. 
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Ce phénomène de contournement indirect n’a rien de nouveau, comme l’illustre l’exemple de 
l’industrie du textile-vêtement durant la période 1974/2005. Rappelons qu’à partir des 
années 1960, les États-Unis et l’Europe ont connu une forte augmentation de leurs 
importations de textile et vêtement — principalement sur le bas de gamme — en provenance 
de pays émergents et en voie de développement. Ils ont décidé de réagir en 1974, en concluant 
des accords bilatéraux, à l’intérieur d’un cadre global dénommé « Accord Multi Fibres » (AMF) : 
chaque pays exportateur s’est vu imposer un quota sur ses exportations de textile et vêtement. 
Les producteurs des pays ciblés par le protectionnisme n’ont pas tardé à réagir, à l’image de la 
Corée du Sud. Les producteurs coréens ont en effet délocalisé leurs usines vers d’autres pays 
d’Asie comme le Bangladesh, non couverts par les accords et à partir duquel ils se sont mis à 
exporter vers les États-Unis et l’Europe. Les exportations sud-coréennes au départ du 
Bangladesh ont donc remplacé celles au départ de la Corée du Sud ! Les pays développés ont 
alors décidé de réagir, en infligeant des quotas au Bangladesh, à partir de 1984. Une véritable 
« course poursuite » s’est alors engagée entre le pays exportateur et le pays importateur, dans 
laquelle l’exportateur a toujours un coup d’avance. En dépit de mesures protectionnistes 
toujours plus sévères, États-Unis et Europe ne sont jamais parvenus à restaurer une production 
domestique sur le segment du textile-vêtement bas de gamme. Ils ont finalement jeté l’éponge 
en démantelant les Accords Multi Fibres en 2005, mettant ainsi fin à 30 ans de protectionnisme.  

 

Le contournement direct : j’irai produire chez vous 
Les producteurs du pays exportateur peuvent également décider de réagir de manière plus 
offensive, en allant s’implanter directement dans le pays qui se protège. Cette stratégie, 
qualifiée de « tariff jumping » ou « quota jumping » est d’autant plus probable que : 

o les activités sont de haute technologie ou/et nécessitent une main-d’œuvre qualifiée. 
En effet, il n’est pas rentable pour une entreprise de délocaliser dans un pays développé 
des activités intenses en main-d’œuvre non qualifiée, puisque le coût du travail y serait 
rédhibitoire. Il vaut mieux dans ce cas de figure procéder à un contournement indirect, 
via un pays « à bas coût » ; 

o l’entreprise qui s’implante dans le pays d’accueil est une entreprise multinationale, qui 
a l’habitude d’ouvrir des filiales à l’étranger. 

Une telle stratégie de contournement direct a été récemment observée dans le cas américain : 

o en octobre 2017, lorsque l’administration Trump a décidé d’infliger des droits de 
douane compensatoires de 220 % sur les avions CSeries du constructeur canadien 
Bombardier, suite à une plainte pour « dumping » initiée par Boeing. La riposte du 
constructeur canadien ne s’est pas fait attendre : profitant d’un rapprochement avec 
Airbus, qui a pris le contrôle du programme CSeries, Bombardier a décidé d’assembler 
son nouveau modèle d’avion directement dans les usines d’Airbus… aux États-Unis, ce 
qui lui permet d’échapper aux droits de douane14 ;  

o en février 2018, suite à la mise en place de taxes de 30 % sur les importations de 

                                                
14 Notons toutefois que du point de vue de l’administration Trump, le fait que Bombardier localise sa production 
aux États-Unis est présenté comme une victoire. 
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panneaux solaires en provenance de Chine, l’un des leaders chinois du secteur, 
JinkoSolar, a annoncé qu’il allait implanter une unité de production sur le sol américain. 
Dans le secteur des machines à laver, face à l’imposition de droits de douane de 30 %, 
le leader coréen Samsung a annoncé l’ouverture d’une usine en Caroline du Nord. 

Ce comportement, qualifié de « tariff jumping » n’a rien de nouveau : durant les années 1980, 
face au protectionnisme européen et américain dans les produits électroniques et 
l’automobile, les constructeurs japonais ont réagi, en implantant massivement des usines 
tournevis sur le vieux continent pour y assembler magnétoscopes et téléviseurs (Belderbos, 
Sleuwagen 1998). La production européenne des entreprises japonaises est venue rapidement 
remplacer les exportations au départ du Japon.  

On pourrait objecter que les stratégies de « jumping » à défaut de stopper la pénétration du 
marché domestique ont le mérite de créer des emplois localement, comparativement à une 
stratégie d’exportation. Cet argument doit être toutefois fortement relativisé : 

o les unités d’assemblage créent pour l’essentiel de l’emploi peu qualifié, tandis que le 
management est souvent constitué de cadres provenant du Japon. Le transfert de 
compétences et de technologies est donc limité et le pays d’accueil se voit cantonné 
dans une fonction d’« usine tournevis », peu créatrice de valeur ajoutée ;  

o l’implantation d’un concurrent étranger sur le marché domestique va lui permettre de 
mieux connaître le marché local et ses spécificités. Ce faisant, l’intensité de la 
concurrence avec les entreprises locales va s’accroître, conduisant l’entreprise 
étrangère à prendre des parts de marché : une partie des emplois créés localement par 
les Japonais auront en réalité été détruits dans les entreprises domestiques. C’est 
exactement ce qu’il s’est passé dans le secteur de la motocyclette aux États-Unis durant 
les années 1980 (Kitano 2009). Sous la pression du constructeur Harley Davidson, les 
Américains ont mis en place entre 1983 et 1988 des quotas sur les importations de 
motos japonaises de plus de 700 cm3, avec un tarif de 45 % si le Japon dépassait le quota. 
Honda et Kawasaki, qui disposaient déjà d’unités de production aux États-Unis ont réagi 
à ces mesures en augmentant leur présence sur le sol américain, conduisant à une 
concurrence accrue avec le concurrent local… Harley Davidson. Ironie du sort : c’est 
Harley Davidson elle-même qui demandera la levée des mesures protectionnistes dès 
octobre 1987, voyant la part de marché des Japonais progresser aux États-Unis ! De 
même, dans le secteur des appareils photo, les États-Unis ont imposé à l’entreprise 
japonaise Fuji des droits antidumping en 1993. Fuji a aussitôt réagi en ouvrant une unité 
de production aux États-Unis, opérationnelle dès 1996. Résultat : la part de marché de 
Fuji aux États-Unis a augmenté après son implantation sur le sol américain. 

 

Le contournement par la montée en gamme 
Le protectionnisme peut aussi conduire les exportateurs étrangers à réagir en montant en 
gamme leurs exportations : lorsque les volumes d’exportation sont limités, les entreprises 
étrangères se rattrapent en misant sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Dit en termes 
imagés, si un exportateur ne peut vendre sur le marché d’un pays développé autant de voitures 
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d’entrée de gamme qu’il le souhaite, il est incité à exporter des modèles plus haut de gamme15. 
Grâce au protectionnisme, les producteurs étrangers vont accélérer leur montée en gamme et 
venir concurrencer plus rapidement les concurrents locaux !  

Pour se convaincre de la réalité de cet effet d’« upgrading », il est intéressant de revenir sur les 
années 1970/1980 : au cours de cette période, les États-Unis et l’Europe, confrontés à la 
croissance rapide de leurs importations dans des secteurs comme le textile, l’automobile, la 
chaussure, l’acier ou l’électronique grand public, ont réagi en mettant en place des quotas 
d’importations, ciblés sur quelques pays, et tout particulièrement sur le Japon et les pays 
émergents d’Asie comme la Corée du Sud. Plusieurs études empiriques ont montré que 
certains pays exportateurs avaient réagi au protectionnisme en montant en gamme leurs 
exportations.  

 

o Automobile : les Japonais disent merci aux Américains  
Après le second choc pétrolier de 1979, les ménages américains se tournent massivement vers 
l’achat de petites cylindrées économes en carburant, dont les Japonais se sont fait une 
spécialité : les importations de voitures japonaises sur le territoire américain connaissent une 
forte hausse à partir de 1980. En 1981, sous la pression des grands constructeurs, le 
gouvernement américain « négocie » avec le Japon un accord de limitation « volontaire » des 
exportations japonaises pour une période de deux ans.  

L’effet sur le prix de cette mesure protectionniste a été mesuré par R. Feenstra (1984). Si l’on 
tient compte de l’inflation dans l’industrie automobile américaine (estimée à 11,4 %), la hausse 
du prix des voitures japonaises résultant des seules mesures protectionnistes est estimée à 
8,4 %. Feenstra démontre que les deux tiers de cette hausse des prix résultent d’une montée 
en gamme des exportations japonaises. Les quotas sur les petites cylindrées japonaises ont 
ainsi accéléré la pénétration des constructeurs japonais sur le segment haut de gamme aux 
États-Unis, segment sur lequel sont aussi positionnés les constructeurs américains. Moralité : 
le protectionnisme américain a été l’allié involontaire d’une montée en gamme des 
exportations automobiles japonaises. Il n’a pas supprimé la concurrence japonaise sur le 
marché américain; il l’a juste déplacée vers des produits à plus forte valeur ajoutée. 

 

o Chaussures : la montée en gamme de Taiwan  
Confrontés dans les années 1970 à la hausse des importations de chaussures, les États-Unis 
décident de mettre en place des quotas à l’encontre de deux pays émergents (à l’époque), la 
Corée du Sud et Taiwan.  

 

Les économistes Aw et Roberts (1986) ont mesuré l’impact de ces mesures sur l’évolution de 
la qualité et du prix des chaussures importées aux États-Unis. Comme le montre le tableau en 
                                                
15 Cette même logique peut également le conduire à diversifier sa production vers des activités plus intenses en 
technologie et en capital humain : si ses exportations de vêtements, intenses en main d’œuvre peu qualifiée sont 
bridées, un exportateur peut réorienter sa production vers la fabrication de fibre textile, plus intense en 
compétences.   
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annexe 2, dans le cas de Taiwan, la mise en place du protectionnisme a conduit à de fortes 
hausses du prix des importations. Ainsi, sur l’ensemble de la période protectionniste (1977-
1981), le prix des chaussures en fibre a augmenté chaque année de 29 % dont un quart (8 %) 
est dû à une montée en gamme des produits (annexe 2). Cet effet de hausse de la qualité est 
en revanche proche de zéro pour les chaussures en plastique, dans la mesure où les possibilités 
de montée en gamme sont plus faibles.  

Pour démontrer que l’effet de montée en gamme résulte bien du protectionnisme, les auteurs 
ont comparé l’évolution de la qualité des chaussures importées, avant et après la mise en place 
des restrictions à l’importation : il apparaît qu’elle est plus forte durant la période 
protectionniste. Le protectionnisme a donc contribué à accélérer la montée en gamme 
« naturelle » de Taiwan dans la chaussure. Plus encore, la fin du protectionnisme en juin 1981 
ne met pas fin, dans le cas des chaussures en fibre, à cette stratégie de montée en gamme : 
par une sorte d’effet de cliquet, les exportateurs taiwanais ont continué à accroître la qualité 
de leurs exportations, alors même que les prix baissaient.  

 

Montée en gamme : la Chine nous dira merci demain  
Les expériences passées de l’automobile et de la chaussure nous démontrent que le 
protectionnisme peut accélérer la montée en gamme du pays dont on se protège. Mais cet 
effet n’a rien d’automatique : il n’intervient que si le pays exportateur dispose de compétences 
technologiques et humaines suffisantes pour améliorer la qualité de sa production. La stratégie 
de montée en gamme des exportations ne se décrète pas. Elle est d’autant plus probable et 
rapide que le pays exportateur dispose déjà d’un terreau suffisant en termes de capital humain 
et technologique. Tel est bien le cas de la Chine aujourd’hui. 

En effet, si la Chine continue d’être « l’usine du monde », essentiellement spécialisée sur des 
tâches intensives en travail peu qualifié, elle est engagée dans une dynamique de rattrapage 
depuis le début des années 2000. L’exemple de l’aéronautique est souvent mis en exergue pour 
justifier de cette capacité à innover de la Chine : cette dernière a en effet dévoilé en mai 2017 
son premier avion de ligne — le C919 de Comac — avec la claire ambition de venir chasser 
demain sur les terres du duopole Airbus/Boeing. On pourrait multiplier les exemples de 
rattrapage technologique de la Chine dans des secteurs comme le ferroviaire, le nucléaire, les 
ordinateurs (Lenovo est aujourd’hui le numéro 1 mondial du PC) ou les équipementiers 
télécoms (avec notamment Huawei). 

Mais au-delà de ces exemples, il est intéressant de se pencher sur des indicateurs 
technologiques plus globaux, comme la dépense de R&D, les dépôts de marques et brevets, 
l’indicateur global d’innovation ou le degré de robotisation de l’industrie (annexe 3). Ils 
convergent tous vers le même constat : la Chine est engagée dans une puissante trajectoire de 
rattrapage technologique.  
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À titre d’exemple, la Chine connaît depuis le début des années 2000 une croissance fulgurante 
de sa dépense de R&D, qui représente 2 % du PIB en 201716 (figure 4). L’objectif affiché de la 
Chine est de parvenir, à l’horizon 2020, à un ratio de 2,5 %.  

 

Figure 4 - Évolution de l’investissement de la Chine en R&D (1994-2020) 

 
Si l’on raisonne en valeur absolue, la dépense annuelle en R&D chinoise atteint 400 milliards 
de dollars aujourd’hui, ce qui en fait… le second pays après les États-Unis, qui consacre plus de 
510 milliards de dollars à la R&D. À l’horizon 2025, selon R&D Magazine, la dépense de R&D de 
la Chine devrait dépasser celle des États-Unis pour atteindre 700 milliards de dollars.  

Bref, le terreau technologique est bien présent en Chine et devrait se traduire demain par des 
productions à plus forte valeur ajoutée et de meilleure qualité.  

Cette montée en gamme peut se faire au travers de débouchés sur le vaste marché chinois, 
dans un premier temps, mais également à l’exportation vers les pays tiers, et notamment vers 
les pays développés qui, par leur niveau de revenu, sont les plus disposés à acheter des produits 
plus chers. Si les pays développés se protègent de la Chine sur les importations de produits bas 
de gamme, il est probable que la Chine réagira en exportant des produits plus qualitatifs et 
donc plus chers. Le scénario de montée en gamme de la Corée du Sud pourrait bien se répéter 
demain… avec la Chine. Les Chinois remercieront peut-être demain les Occidentaux de leur 
avoir infligé des mesures protectionnistes !  

  

                                                
16 Cet effort de R&D de 2% et l’objectif de 2,5% doivent être mis en regard de celui consacré par les pays 
développés : si certains pays comme la Corée du Sud (3,6%) affichent des ratios supérieurs à 3%, la majorité des 
pays développés se situe dans une fourchette comprise entre 2% et 2,5%, à l’image de la France (2,25%). 
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 Partie 3 
Relocalisation forcée, contrôle des investissements étrangers : 
les pièges du « patriotisme économique » 
 

Au-delà des barrières douanières, le protectionnisme prend aujourd’hui la forme plus subtile 
du « patriotisme économique », concept large et flou qui consiste à contraindre les stratégies 
des entreprises privées — domestiques comme étrangères — dans leurs choix de localisation 
ou de propriété du capital.  

Ainsi, lors de la campagne présidentielle américaine de 2016, Donald Trump a exhorté les 
entreprises américaines à relocaliser leurs usines sur le territoire américain, sous peine de 
taxation. Donald Trump a par exemple menacé Ford de droits de douane de 35 % sur les 
importations de voitures de la marque en provenance du Mexique, si l’entreprise maintenait 
son projet d’ouverture d’une usine dans ce pays. Le géant de Détroit a d’ailleurs renoncé à son 
implantation au Mexique. De même, le candidat des Républicains n’a pas hésité durant la 
campagne à appeler les consommateurs américains à boycotter les produits d’Apple, accusée 
de détruire l’emploi aux États-Unis en faisant assembler ses iPhones en Chine. 

Dans la même veine, un pays peut limiter les possibilités de rachat d’entreprises locales par des 
entreprises étrangères, en invoquant des impératifs de sécurité nationale ou l’intérêt 
« stratégique » d’une entreprise domestique. Tel est le cas de la France, qui dispose depuis 2003 
d’un arsenal juridique visant à contrôler le rachat d’actifs français par des entreprises 
étrangères. Dans une récente déclaration, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé 
le prochain renforcement, dans le cadre du projet de loi PACTE, du dispositif de contrôle des 
investissements étrangers, déjà élargi à 16 secteurs en 2014 par le « décret Montebourg ». 

Nous montrerons que ces politiques restrictives vis-à-vis des entreprises reposent sur des 
fondements économiques fragiles et se heurtent à plusieurs limites et effets pervers. 

 

À l’heure des chaînes de valeur mondiale, la relocalisation forcée est peu réaliste 

Il ne suffit pas de vouloir relocaliser contre leur gré des entreprises domestiques, pour qu’il soit 
possible de le faire. La relocalisation forcée ne se décrète pas : à l’heure des chaînes de valeur 
mondiale, elle risque de prendre du temps et d’entraîner une hausse des coûts de production 
et des prix. On peut d’ailleurs constater que les injonctions de relocalisation de Donald Trump 
à l’encontre de grandes entreprises américaines ont été jusqu’ici peu suivies d’effets. Seuls 
deux cas de relocalisation peuvent être identifiés depuis son accession au pouvoir, sans qu’il 
soit possible d’ailleurs d’en identifier précisément les causes :  

o le sous-traitant de pièces détachées IAC a annoncé en juin 2017 qu’il rapatriait 600 
emplois, jusqu’ici localisés au Mexique, dans une usine d’Arlington, à proximité du site 
d’assemblage de son client General Motors ; 

o Fiat Chrysler a décidé en janvier 2018 de rapatrier sa production de Pick up du Mexique 
vers les États-Unis, conduisant le président américain à s’attribuer les fruits de cette 



 
 

Altermind Institute 33  
                            
 

décision17 : « pendant la campagne, j’ai promis de rendre sa grandeur à l’Amérique en 
ramenant entreprises et emplois au pays. Je suis très fier de voir des entreprises comme 
Chrysler déplacer des activités du Mexique au Michigan, où il y a tant de super 
travailleurs américains ».  

La difficulté de relocaliser la production dans le pays d’origine vient du fait que les entreprises 
décomposent aujourd’hui leur chaîne de valeur entre plusieurs localisations, en fonction des 
avantages spécifiques de chaque pays.  

Rappelons en effet qu’un produit est toujours le résultat d’une chaîne de valeur qui va de sa 
conception en amont, à sa commercialisation en aval sur le marché. Dans le cas d’un bien 
matériel, il faut d’abord le concevoir et le tester, ce qui implique de la R&D, du design, de 
l’imagination créative (songeons par exemple à un nouveau business model) ; une fois le 
produit mis au point, il faut établir son plan de financement et d’investissement, puis 
commencer la production à grande échelle, en s’approvisionnant en composants, soit auprès 
de fournisseurs extérieurs (« faire faire ») soit en interne (« faire soi-même ») ; une fois assemblé 
en un lieu donné, le produit doit être valorisé par des services de marketing et de publicité, 
diffusé grâce à une logistique, distribué au travers d’un réseau de grossistes et de détaillants 
(physiques ou online), tandis qu’un service après-vente (entretien et réparation, centre 
d’appel, etc.) est mis en place18.  

Lorsque les coûts de transport et de communication sont élevés et qu’il existe de nombreuses 
barrières aux échanges — quelle qu’en soit la nature — les entreprises ont tendance à limiter 
l’éclatement géographique de leur processus de production, afin de minimiser les coûts de 
coordination à chaque étape : l’essentiel de la chaîne de valeur est alors localisé dans un faible 
rayon géographique, soit avec un réseau de fournisseurs gravitant autour de l’usine 
d’assemblage, soit en procédant à une forte « intégration verticale » des différentes étapes au 
sein d’un même lieu. Cette stratégie de proximité n’exclut pas l’internationalisation de 
l’entreprise, par l’exportation ou par l’ouverture d’une filiale à l’étranger ; mais dans ce dernier 
cas, l’entreprise dispose de différents sites de production dans le monde, relativement 
autonomes les uns des autres, avec un approvisionnement local ou régional. Dans ce modèle 
d’entreprise « multi-locale », il existe assez peu de commerce de composants entre les 
différentes unités de production. 

Mais, depuis une vingtaine d’années, une autre organisation de la production s’est mise en 
place, qui existait déjà dans les grands groupes industriels (songeons à l’automobile dès les 
années 1960) mais s’est généralisée à de nombreuses entreprises avec la baisse drastique des 
coûts de transport et le développement des technologies de l’information : l’éclatement 
géographique de la chaîne de valeur. Chaque étape du produit est alors réalisée dans un lieu 
différent, en fonction des avantages comparatifs de chaque localisation, que ce soit en externe 
(« faire faire » ; cas 3 de l’annexe 4) ou en interne (« faire soi-même » ; cas 4 de l’annexe 4) : les 

                                                
17 Cette décision peut également s’expliquer par la crainte des géants de l’automobile de voir les États-Unis sortir 
de l’Alena, ce qui se traduirait par l’imposition de droits de douane pour les voitures américaines produites au 
Mexique. 
18  La chaîne de valeur n’est guère différente dans le cas d’un bien immatériel (service), même si l’étape 
d’assemblage physique du produit n’existe pas : le service est conçu en amont, son financement validé, avant qu’il 
ne soit procédé à sa commercialisation et à sa promotion.  
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tâches intenses en travail peu qualifié, telles que l’assemblage des composants, sont par 
exemple localisées dans un pays à faible coût du travail ; à l’inverse, les activités de R&D sont 
localisées dans une région disposant d’une compétence forte dans ce domaine.  

À nouveau, cette fragmentation ne se limite pas à la seule étape « matérielle » de fabrication 
du produit (qui est un assemblage de composants) mais concerne toute la chaîne de valeur, et 
notamment la dimension immatérielle : le service après-vente peut être localisé dans un pays 
X, tandis que le service commercial est implanté dans le pays Y, alors même que le produit est 
assemblé dans le pays Z. 

Le degré de fractionnement de la chaîne de valeur est bien entendu variable selon les produits 
et les entreprises. Par exemple, dans le cas d’un T-shirt, la fragmentation du processus de 
production reste assez sommaire : le coton cultivé aux États-Unis est exporté en Chine, où le T-
shirt est fabriqué, avant d’être exporté à nouveau vers les États-Unis pour la commercialisation 
sur les marchés de gros et de détail (OCDE 2014). De même, une PME française comme 
l’entreprise de vélos Look ne délocalise que deux tâches, celles du moulage et de l’assemblage 
des cadres de vélo, en Tunisie (Vadcar 2015). 

À l’inverse, dans le cas du Boeing 787, ce ne sont pas moins de 43 sous-traitants répartis sur 
135 sites, implantés aux quatre coins du monde qui concourent à la fabrication du 
Dreamliner (Figure 5) : la France pour les trains d’atterrissage, l’Italie pour une partie du 
fuselage, le Royaume-Uni pour les moteurs, le Japon pour les toilettes, etc. Environ 70 % des 
composants du Boeing 787 proviennent d’un pays autre que les États-Unis ! De même, dans le 
cas de l’iPhone 4, pas moins de 6 pays participent à sa fabrication, en fournissant différents 
composants, à l’image de la Corée du Sud qui produit les processeurs, les mémoires Flash, les 
écrans et la batterie. 

 

Figure 5 - Les différents pays participant à la fabrication d’un Boeing 787 
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Cette configuration « d’entreprise globale » a pour corollaire l’essor du commerce international 
de composants (biens et services intermédiaires) : ainsi l’entreprise Boeing, pour pouvoir 
assembler à Seattle l’avion de ligne 787, doit importer de France ses trains d’atterrissage. 
L’ampleur de ce «commerce des tâches» a été estimée par l’OCDE et l’OMC à plus de 30 % du 
commerce mondial.  

Dans un tel contexte, imposer une relocalisation à une entreprise implique qu’elle 
« déconstruise » la totalité de sa chaîne de valeur, établie à l’échelle mondiale, et donc qu’elle 
perde les gains d’efficacité qui y sont liés : accès à des compétences spécifiques, économies 
d’échelle, etc.  

 

Relocaliser la production d’iPhone aux États-Unis ? Une addition salée 
La relocalisation forcée d’une activité peut se révéler assez coûteuse pour les consommateurs, 
l’entreprise ne pouvant plus bénéficier de la main-d’œuvre « à bas coût » des pays émergents. 
À cet égard, il est intéressant de se pencher sur le cas de l’iPhone, dans la mesure où Donald 
Trump durant la campagne présidentielle américaine a exhorté Apple à rapatrier la production 
de ses smartphones aux États-Unis, plutôt que de les faire assembler en Chine.  

Mais c’est oublier qu’Apple, comme ses concurrents coréens (Samsung) et chinois (Huawei) a 
mis en place pour son iPhone une véritable chaîne de valeur à l’échelle mondiale. Les tâches à 
faible valeur ajoutée mais intenses en travail peu qualifié, comme l’assemblage des 
smartphones, sont effectuées dans des « pays low cost » comme la Chine ou l’Inde. Les 
composants à fort contenu technologique viennent de différents pays développés, comme le 
Japon ou la Corée du Sud. Pour ce qui est de la R&D, du design et des tâches immatérielles à 
forte valeur ajoutée, elles sont localisées aux États-Unis (tableau 5). D’ailleurs, Apple 
mentionne explicitement sur ses iPhones cette division internationale des tâches, au point 
même d’en faire un argument commercial : « Designed by Apple in California, assembled in 
China » ! 

 

Tableau 5 - Localisation de la chaîne de valeur (3 principaux producteurs de smartphones) 

 
     Source : OMPI 2017 
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En réalité, Apple applique le principe de la « courbe du sourire » (smiling curve) qui énonce que 
les étapes les plus créatrices de valeur sont situées en amont et en aval du processus de 
production, c’est-à-dire principalement sur des activités de service : en amont, dans la R&D et 
la conception/design du produit ; en aval, dans le marketing, la publicité et les services après-
vente.  

Ces étapes sont donc réalisées aux États-Unis ou, lorsque les compétences ne sont pas 
disponibles sur le territoire américain, dans des pays développés comme le Japon. À l’inverse, 
les fonctions d’assemblage, assez peu créatrices de valeur, sont confiées à des pays à bas coût 
(figure 6). L’ouverture des frontières et l’essor des technologies de l’information ont d’ailleurs 
permis depuis les années 2000 « d’approfondir » la courbe du sourire, en permettant de 
délocaliser les tâches peu intenses en valeur ajoutée et en travail qualifié dans les pays 
émergents. 

 

Figure 6 - La courbe du sourire 

 
 

Supposons que Donald Trump parvienne à forcer Apple à rapatrier la production de ses iPhones 
sur le territoire américain. Que se passerait-il concrètement ? Kakaes (2016) a simulé l’impact 
d’une telle décision sur les coûts et le prix de l’iPhone, en distinguant trois scénarios possibles 
de « relocalisation » (tableau 6).  
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Tableau 6 - Impact de 3 scénarios de relocalisation forcée de l’iPhone 6 

Scénario Périmètre de la relocalisation forcée Impact sur le prix et les consommateurs (avec 
une demande inélastique au prix et un 
comportement de marge d’Apple) 

 

Scénario 1 
 

Assemblage des iPhone 6 sur le 
territoire américain 

– Hausse du prix final de l’iPhone 6 de 5 % 

– Surcoût pour les consommateurs américains 
entre 900 millions et 1,2 milliard de dollars 
(année 2015) 

– Surcoût total pour les consommateurs entre 
5,9 et 7,9 milliards de dollars (année 2016) 

Scénario 2  

Assemblage et fabrication des 
composants de l’iPhone 6 aux États-
Unis 

– Hausse du prix final de l’iPhone 6 de 13 % 

– Surcoût pour les consommateurs américains 
de 3 milliards de dollars 

– Surcoût total pour les consommateurs de 20 
milliards de dollars (année 2016) 

Scénario 3 Assemblage, fabrication des 
composants de l’iPhone 6 et 
extraction des matières premières 
utilisées dans l’iPhone aux États-
Unis 

Cas impossible en pratique, certaines matières 
premières n’étant pas disponibles sur le 
territoire américain 

 

o Scénario 1  

La relocalisation forcée consisterait ici à exiger qu’Apple assemble tous les iPhones aux États-
Unis et non en Chine, tout en continuant à s’approvisionner en composants aux quatre coins 
du monde. En pratique, cela reviendrait à transférer les usines chinoises d’assemblage aux 
États-Unis. À l’heure actuelle, Apple fait assembler ses iPhones par son sous-traitant Foxconn, 
qui dispose de 7 unités de production dans le monde dont 6 localisées en Chine et une au Brésil. 

Selon des estimations convergentes, le coût d’assemblage des composants d’un iPhone 
oscillerait entre 4 dollars (estimation de IHS) et 10 dollars (estimation de Jason Dedrick), ce qui 
représente une faible part du coût total des composants (et encore moins si l’on intègre le coût 
de la R&D, du marketing, de la distribution) : au mieux, entre 5 % (pour un iPhone 6S Plus qui 
incorpore pour 230 dollars de composants) et 6,5 % (pour un iPhone SE qui incorpore pour 
156 dollars de composants). Le fait d’assembler l’iPhone aux États-Unis augmenterait le coût 
de production de 30 à 40 dollars, non seulement à cause des salaires plus élevés mais aussi 
compte tenu des coûts de transport et de logistique pour importer les composants fabriqués 
majoritairement à l’étranger. Si on fait l’hypothèse qu’Apple ne comprime pas sa marge mais 
répercute la hausse des coûts d’assemblage dans le prix final, le prix d’un iPhone 6S Plus, vendu 
à 749 dollars, passerait à 779/789 dollars, soit une hausse de prix de 5 %. Sachant qu’Apple a 
vendu aux États-Unis en 2015, 30 millions d’iPhone 6 et 6 Plus, le surcoût total imposé aux 
consommateurs américains serait compris entre 900 millions et 1,2 milliard de dollars, en 



 
 

Altermind Institute 38  
                            
 

faisant l’hypothèse qu’Apple ne comprime pas ses marges et que la demande reste inélastique 
au prix. Si l’on raisonne au niveau mondial, le surcoût pour les consommateurs — américains 
ou non — serait plus important : pour 2016, il serait compris entre 5,9 et 7,9 milliards de dollars, 
Apple ayant livré en 2016 199 millions d’iPhone 6 dans le monde.   

Mais encore faudrait-il que la relocalisation d’usines de très grande taille aux États-Unis soit 
possible, comme c’est le cas en Chine : cela suppose notamment que la main-d’œuvre 
disponible dans un bassin d’emploi et prête à travailler à la chaîne de manière répétitive soit 
en quantité suffisante. Dans le cas contraire, Apple serait obligée de multiplier les usines, de 
taille plus réduite, sur le territoire américain, se privant ainsi d’économies d’échelle et faisant 
du coup augmenter ses coûts de production. Au-delà des économies d’échelle, l’une des forces 
de l’assemblage en Chine réside également dans la capacité à faire varier très rapidement le 
niveau de production, en fonction de la demande : cette flexibilité de l’outil productif n’est sans 
doute pas possible au même degré dans un pays comme les États-Unis, compte tenu des 
contraintes légales en matière de droit du travail.  

N’oublions pas également que dans le scénario 1, les États-Unis se contentent d’assembler les 
iPhones et importent donc la quasi-totalité des composants, conduisant ainsi à une dégradation 
de la balance commerciale sur les composants électroniques, jusqu’ici importés par les usines 
d’assemblage… localisées en Chine.  

 

o Scénario 2  

La relocalisation forcée prend ici une forme plus contraignante : elle consiste à imposer à Apple 
non seulement d’assembler ses iPhones aux États-Unis (scénario 1) mais d’y fabriquer 
également tous les composants du smartphone. À l’heure actuelle, Apple dispose de 766 
fournisseurs, répartis dans 28 pays (y compris des pays européens comme la France) : une 
majorité d’entre eux sont localisés en Chine (346 soit 45 %), au Japon (126 soit 16 %) et 
seulement 69 aux États-Unis (soit moins de 10 %). Concrètement, le scénario 2 revient donc à 
imposer la relocalisation de 90 % des fournisseurs, disséminés dans le monde entier : par 
exemple, le processeur de l’iPhone, bien que conçu par Apple, est fabriqué par Samsung en 
Corée et TSMC à Taiwan. Selon Dedrick, la production des composants aux États-Unis viendrait 
ajouter 30 à 40 dollars au coût total des composants, sans tenir compte du fait que des 
économies d’échelle seraient sans doute perdues. Une estimation plus réaliste conduit à un 
surcoût de 100 dollars. Sur un iPhone 6S Plus vendu à 749 dollars et en faisant l’hypothèse 
qu’Apple reporte dans le prix l’intégralité de la hausse de coût et que la demande est 
inélastique au prix, on aboutit à un nouveau prix de l’iPhone de 849 dollars, soit une hausse de 
13 %. En reprenant les données de vente d’iPhone 6 et 6 Plus sur l’année 2015, on obtient un 
surcoût pour les seuls consommateurs américains de 3 milliards de dollars. Sur l’année 2016, 
avec des livraisons mondiales d’iPhone 6 qui atteignent 199 millions d’unités, le surcoût imposé 
aux consommateurs dans le monde avoisinerait les 20 milliards de dollars !  

Mais le plus important est sans doute ailleurs, même s’il est difficile à chiffrer : la relocalisation 
de tous les fournisseurs implique qu’Apple déconstruise un éco-système d’entreprises, basé 
dans le monde entier, pour en construire un nouveau sur le seul territoire américain, ce qui 
prendra nécessairement du temps. N’oublions pas que ce n’est pas un hasard si plus de la 
moitié des sous-traitants sont localisés en Chine : ils sont à proximité des usines d’assemblage 
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de Foxconn, afin de minimiser les coûts de transport et de logistique. Si Apple est obligé de 
multiplier aux États-Unis les sites d’assemblage, faute de disposer d’une main-d’œuvre locale 
en quantité suffisante, elle va devoir également multiplier les sources d’approvisionnement en 
composants ou supporter des coûts logistiques et de transport additionnels : lorsqu’un maillon 
de la chaîne de valeur voit sa localisation modifiée, c’est toute la chaîne de valeur qui doit être 
repensée en termes d’implantation géographique. 

De même, la fabrication des composants aux États-Unis ne signifie pas qu’ils seraient fabriqués 
par Apple ou des fournisseurs américains: il est probable que la majorité des fournisseurs 
chinois, coréens et japonais s’implantera aux États-Unis, dans la mesure où ces derniers 
détiennent les brevets sur ces composants stratégiques. Il n’est donc pas possible pour des 
entreprises américaines de « revenir dans la course » rapidement. Cela signifie donc que la 
valeur ajoutée résultant de la vente à Apple des composants reviendra aux actionnaires 
d’entreprises chinoises, coréennes ou japonaises et non américaines. 

Ajoutons à cela que la fabrication des composants de l’iPhone aux États-Unis suppose que les 
américains importent les matières premières qui entrent dans leur fabrication : le solde 
commercial des États-Unis dans les métaux devrait logiquement se dégrader. 

 

o Scénario 3  

Dans un tel scénario, le gouvernement américain imposerait à Apple de tout produire sur le sol 
américain : assemblage, production des composants et… des matières premières utilisées dans 
les composants. Sachant qu’un iPhone incorpore pas moins de 75 éléments de la table 
périodique — soit les deux tiers — il est en pratique impossible de les trouver tous, dans des 
conditions économiques rentables, sur le sol américain : par exemple, les États-Unis ne 
disposent pas de grandes mines de bauxite, matière première utilisée pour faire de 
l’aluminium. Près des trois quarts des réserves connues de ce minerai se situent dans 5 pays : 
Australie, Chine, Brésil, Inde, Guinée.   De même, les « terres rares » sont produites à 85 % en 
Chine: les États-Unis n’ont donc pas d’autre choix que de les importer s’ils veulent produire des 
composants comme l’objectif de caméra (qui utilise une matière première, le Lanthane) ou les 
transistors de l’iPhone (qui utilise comme matière première l’hafnium). Ce scénario est donc 
clairement irréaliste ! 

Trois leçons générales peuvent être tirées de cette simulation sur le cas de l’iPhone : 

o une relocalisation forcée n’est vraiment possible que sur la phase finale d’assemblage 
qui est la phase la moins créatrice de valeur ajoutée. Elle suppose que le pays qui 
relocalise dispose d’une main-d’œuvre disponible en grande quantité, afin de ne pas 
perdre les économies d’échelle dont bénéficient les usines en Chine ; 

o une relocalisation partielle va nécessairement créer de nouveaux flux d’importations, 
que ce soit dans les composants (scénario 1) ou les matières premières (scénario 2) ; 

o une relocalisation de la totalité du processus de production est tout simplement 
impossible, faute d’un accès à l’ensemble des matières premières sur le territoire, 
pourtant vaste, des États-Unis.  
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Contrôle des investissements étrangers ? Ne pas trop en faire 

Depuis quelques années, l’Europe est devenue un terrain de prédilection pour les entreprises 
chinoises qui viennent y « faire leur marché », en rachetant des entreprises européennes 
(tableau 7), parfois leaders dans leur secteur d’activité. Ainsi, sur la période 2010-2014, le 
nombre de fusion-acquisitions opérées par des entreprises chinoises en Europe a connu un 
bond de 314 % selon une estimation d’Ernst & Young (2015) : 116 opérations ont été recensées 
pour la seule année 2014, pour l’essentiel en Allemagne, France et Royaume-Uni.  

Cet essor des investissements chinois en Europe s’explique en partie par la volonté de Pékin 
d’accélérer le rattrapage technologique et industriel du pays, dans le cadre de la stratégie 
baptisée « Made in China 2025 ». Il renvoie également, lorsque les Chinois investissent dans des 
infrastructures de transport (routes, aéroports, ports, chemin de fer, etc.), à la volonté de 
reconstituer ce que l’on appelle parfois « la nouvelle route de la soie », reliant la Chine à 
l’Europe, par l’Asie Centrale (route terrestre), par l’Asie du Sud Est et l’Afrique (route 
maritime)19.  

Cet appétit récent des investisseurs chinois pour l’Europe n’a pas manqué de susciter de fortes 
réactions en Europe, au nom du « patriotisme économique » et de la défense de notre tissu 
industriel, qui serait ainsi « pillé » par des intérêts étrangers. C’est dans ce contexte 
qu’Emmanuel Macron a annoncé en février 2018 la prochaine révision du dispositif français de 
contrôle des investissements étrangers, au travers de quatre nouvelles dispositions : 

o le périmètre du contrôle serait élargi à de nouvelles activités comme la data, 
l’intelligence artificielle ou les nanotechnologies ;  

o l’État étendrait la pratique des « golden shares », qui permettent de mettre un droit de 
veto sur une décision des actionnaires (par exemple lors d’un franchissement de seuil), 
en l’étendant aux transferts de propriété intellectuelle20 ;  

o BPI France Participations, bras armé de la banque publique BPI, pourrait prendre des 
participations dans des sociétés jugées « stratégiques », afin d’éviter leur passage sous 
contrôle étranger ; 

o les engagements pris par l’investisseur étranger lors d’un rachat, notamment 
concernant le maintien de l’emploi ou les projets d’investissement, devraient pouvoir 
faire l’objet de sanctions proportionnées, s’ils n’ont pas été tenus.  

 

Tableau 7 - Exemples récents de rachat et prises de participation dans des entreprises 
européennes par des investisseurs chinois 

Date Entreprise et secteur visés  Acquéreur chinois 

                                                
19 L’initiative a été lancée en 2013 par le président XI Jinping avec le slogan « Une ceinture, une route » (« one belt, 
one road »). 
20 La pratique des « golden share » est toutefois fortement encadrée par le droit européen, la Cour de Justice 
ayant clairement indiqué (notamment dans l’affaire Elf Aquitaine qui bénéficiait d’une golden share) que ces 
restrictions ne pouvaient être justifiées que par des motifs d’ordre public, de sécurité.  
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Février 2014 PSA (France), constructeur 
automobile 

Prise de participation de DongFeng 
à hauteur de 14 % 

Juillet 2015 Aéroport de Toulouse  Prise de participation majoritaire 
d’un fond d’investissement chinois 

Mars 2015 Pirelli (Italie), pneumatiques Rachat par le groupe public 
ChemChina 

Janvier 2016 Port du Pirée (Grèce), 
infrastructures portuaires 

Cosco, armateur (rachat du port 
dans le cadre du programme 
privatisation) 

Décembre 2015 Club Méditerranée (France), 
tourisme  

Fosun  

Juin 2016 Kuka (Allemagne), leader de la 
machine-outil 

Rachat (OPA) par Midéa, fabricant 
d’électroménager  

Juin 2017 Syngenta (Suisse), semences et 
pesticides 

Rachat par le groupe public 
ChemChina 

Juin 2017 Baccarat (France), cristallerie Rachat par un fond 
d’investissement chinois 

Septembre 2017 Air France KLM (France, Pays-Bas), 
transport aérien 

Prise de participation de 10 % de 
China Eastern 

Décembre 2017 Volvo (Suède), voitures et camions Rachat par Geely de 8,2 % du 
capital (et 15,6 % des droits de 
vote) 

Janvier 2018 Lanvin (France), haute couture Rachat par Fosun 

   Source : à partir de la presse quotidienne 

 

Au-delà du cas français, le président Emmanuel Macron a tenté de porter avec l’Allemagne et 
l’Italie le sujet au niveau européen, sans grand succès : la Commission s’est contentée d’une 
décision minimaliste, en proposant aux États membres de mieux coordonner leur action en la 
matière, sans aller jusqu’à proposer un contrôle au niveau européen.  
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L’activisme français en matière de contrôle des investissements étrangers n’est à vrai dire pas 
nouveau : il s’inscrit dans une tradition, de gauche comme de droite, consistant à dénoncer à 
intervalles réguliers la prise de contrôle d’intérêts français par des capitaux étrangers, au nom 
de la protection de nos « fleurons nationaux ». Ainsi, en 2004, alors que le groupe suisse 
Novartis envisageait de racheter Sanofi, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin s’était inquiété 
d’un tel projet, qui aurait abouti à faire passer les vaccins dans le camp… suisse, nous 
handicapant demain dans « notre lutte contre le terrorisme en général et notre lutte contre le 
bioterrorisme en particulier ». Peu de temps après, en 2005, le Premier ministre Dominique de 
Villepin récidivait et se posait, en défenseur des biscuits, yaourts et produits laitiers français, 
secteur jugé alors « stratégique », face aux rumeurs d’un rachat de Danone par Pepsico. À 
l’été 2014, Arnaud Montebourg, alors ministre de l’Économie a publiquement affiché son 
opposition au projet de rachat du pôle « énergie » d’Alstom par l’américain General Electric, 
invoquant la nécessaire protection de nos fleurons contre « des formes indésirables de 
dépeçage et des risques de disparition ». Plus récemment, en décembre 2015, le rachat du Club 
Med par l’opérateur chinois Fosun a suscité l’émoi d’une partie de la classe politique, qui, à 
l’image du Front national, a dénoncé le fait que le Club Med devienne le « Club Mer de Chine ». 

Dans quelle mesure est-il légitime qu’un Etat contrôle les opérations d’investissements 
réalisées par des entreprises étrangères sur son territoire ? À vrai dire, la réponse est assez 
simple : il est légitime qu’un pays exerce un droit de regard sur le rachat de ses entreprises, dès 
lors que l’opération peut porter atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale. On 
est ici dans le domaine du régalien. Nombre de pays dans le monde appliquent des restrictions 
à l’investissement étranger, au nom de l’impératif de sécurité nationale, à l’image des États-
Unis avec le puissant CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States), créé en 
1975, et la loi « Exon-Florio » de 1988 (amendée en 2007 par le Foreign Investment National 
Security Act qui élargit le champ aux « infrastructures essentielles » et aux « ressources 
stratégiques », termes assez génériques), qui permet au Président des États-Unis de bloquer un 
projet d’investissement étranger sur le sol américain21. 

Dans le cas français, la loi de 1966 a confié au gouvernement et à lui seul le soin « d’assurer la 
défense des intérêts nationaux », en déniant au Parlement tout pouvoir d’appréciation en la 
matière. L’article L 151-3 du Code monétaire et financier instaure un principe général de 
contrôle pour les « activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique 
ou aux intérêts de la défense nationale »22.  

En pratique, le contrôle est assuré par le ministre de l’Économie et les dossiers sont instruits 
par un service de la Direction du Trésor, le bureau Multicom 3, en relation avec d’autres 
administrations telle que le SISSE (Service d’Information Stratégique et de la Sécurité 
Économique). À plusieurs reprises, les dispositions du Code monétaire et financier ont été par 
exemple mobilisées pour bloquer des rachats de PME qui étaient des fournisseurs de la 
Défense nationale. Il est à noter que, contrairement au système américain qui prévoit la 
                                                
21 En pratique le blocage d’un investissement étranger reste exceptionnel. Le président Trump l’a utilisé à trois 
reprises en l’espace d’une année : pour bloquer le rachat de MoneyGram International (spécialisé dans les 
paiements électroniques en ligne) par le géant chinois Alibaba, le rachat du fabricant de semi-conducteurs Lattice 
Semiconductor par un fond d’investissement chinois, le rachat de Qualcomm par Broadcom, basée à Singapour. 
22 Ce mécanisme est dérogatoire au principe général, énoncé dans l’article L 151-1 du Code monétaire et financier, 
selon lequel « les relations financières avec l’étranger sont libres ». 
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publication d’un rapport annuel sur les activités du CFIUS, la procédure de contrôle française 
reste relativement opaque : il n’est pas possible de connaître les opérations qui ont été 
analysées par Bercy. De plus, la procédure française de contrôle n’est pas encadrée par des 
délais stricts, comme cela est le cas aux États-Unis. Tout au plus sait-on, de manière informelle, 
qu’en 2016 plus de 140 dossiers ont été traités par Bercy, sur environ 1100 opérations 
d’investissement étranger en France. Sur les 140 dossiers analysés, 55 ont fait l’objet 
d’engagements, dont la teneur reste confidentielle. 

Depuis 2005, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse d’élargir la liste des activités 
concernées par le contrôle préalable. Ainsi, en 2005, un décret — parfois dénommé « décret 
Villepin » a inclut les activités liées à la défense nationale, la sécurité privée, la lutte contre le 
terrorisme, les armes et explosifs, la santé publique, la sécurité privée et les jeux d’argent. En 
2014, suite à la polémique sur le rachat d’actifs d’Alstom par GE, le « décret Montebourg » 
(appelé également « décret Alstom ») a ajouté l’énergie, l’eau, les transports, les télécoms 
(annexe 5). Autant dire un tiers du CAC 40. Aujourd’hui, le gouvernement entend y ajouter des 
domaines tels que l’intelligence artificielle, le stockage des données, le domaine spatial, ou les 
semi-conducteurs. Une « liste à la Prévert », qui pose question. 

Sur un plan juridique, rien n’impose au gouvernement d’établir une liste d’activités sensibles 
puisque toute opération qui porterait atteinte à notre sécurité nationale, quel qu’en soit le 
secteur, peut être contrôlée. D’ailleurs, l’Union européenne, qui veille au strict respect de la 
libre circulation des capitaux, n’autorisera la France à bloquer un rachat qu’à cette seule 
condition et dans le strict respect du principe de proportionnalité.  

Sur un plan symbolique, dresser une longue liste, c’est faire une distinction entre des activités 
supposées « stratégiques » et des activités qui ne le seraient pas ou plus. Doit-on par exemple 
conclure que l’industrie automobile ou du luxe — qui ne figurent pas sur la liste — ne sont pas 
importantes pour notre pays ? Selon quels critères et par qui cette liste a-t-elle été établie ? Par 
exemple, dans une conception aussi élargie des « secteurs stratégiques », pourquoi l’industrie 
agroalimentaire, qui fournit pourtant des biens de première nécessité (se nourrir) et participe 
à la sécurité alimentaire en cas de conflit, n’y figure-t-elle pas ?   En réalité, on peine à trouver 
une quelconque cohérence à cette notion de « secteur stratégique », qui relève d’abord de la 
formule passe partout.  

Sur un plan économique enfin, une liste trop large de secteurs d’activité risque d’envoyer un 
signal négatif auprès des investisseurs étrangers. Nos start-up innovantes pourraient en faire 
les frais demain : elles auront du mal à lever des fonds auprès d’opérateurs internationaux, 
alors même que leur croissance nécessite des capitaux et de nouvelles compétences 
managériales. Le milieu de la French Tech s’est d’ailleurs ému du projet du gouvernement et a 
rappelé l’épisode Dailymotion : Arnaud Montebourg s’était opposé en 2013 au rachat de la 
filiale d’Orange par Yahoo, estimant que l’opérateur américain risquait « de dévorer et faire 
disparaître Dailymotion ». On connaît la (triste) suite : la pépite française, faute de s’être 
adossée à un géant du numérique, n’a pu soutenir la bataille face à YouTube et a vu son 
audience décliner.  

Au-delà de l’effet dissuasif sur les investisseurs étrangers, le renforcement de la liste des 
« secteurs contrôlés » peut avoir plusieurs effets pervers. 
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En premier lieu, les entreprises étrangères et notamment celles en provenance des pays 
émergents, encore peu habituées au marché français mais désireuses de s’installer en Europe 
risquent de choisir un autre pays d’implantation que la France, l’Allemagne ou le Benelux, par 
crainte d’une réaction imprévisible mais hostile de nos décideurs publics. 

En second lieu, cet interventionnisme apparaît discriminatoire vis-à-vis des entreprises 
étrangères privées : il donne le sentiment que la nationalité du propriétaire exerce une 
influence déterminante sur les motivations d’une prise de contrôle ou d’une participation au 
capital. En quoi le fait qu’une entreprise française soit désormais détenue par un actionnaire 
privé indien aurait-il des effets moins désirables que le fait d’être détenu par un actionnaire 
privé purement français ? Or, il n’y a pas de raison de supposer que les étrangers poursuivent 
des objectifs différents de ceux de tout actionnaire : maximiser le profit en améliorant 
l’efficacité de l’entreprise. On nous objectera que le rachat d’une entreprise peut conduire le 
nouvel actionnaire à modifier la localisation des centres de décision, des usines et donc des 
emplois, hors de notre territoire. Mais il n’y a aucune fatalité à la délocalisation : lorsque 
l’américain Quicksilver a racheté le leader français du ski Rossignol, les activités ont été 
regroupées en France et le nouvel actionnaire suédois a poursuivi ce travail de « relocalisation » 
en Savoie. Le seul cas qui pose en réalité problème est celui dans lequel l’actionnaire étranger 
est un État ou une entreprise ayant des liens étroits avec un État étranger : il est possible que 
d’autres motivations que la maximisation du profit entrent alors en jeu. En pratique, le 
gouvernement français peut craindre qu’un état comme la Chine ne se cache derrière une 
opération de rachat, avec le but de renforcer les capacités technologiques du pays dans des 
domaines touchant à la sécurité nationale.  Nous pouvons toutefois constater que ce cas de 
figure n’est pas explicitement mentionné dans l’article L 151-3, alors qu’aux États-Unis, le fait 
qu’un investisseur étranger ait un lien avec un État étranger implique nécessairement un 
contrôle préalable de son projet par le CFIUS23. 

En troisième lieu, dans un monde ouvert et interdépendant, une politique qui cible les 
investissements étrangers risque de susciter des ripostes de la part de nos principaux 
partenaires. Ces partenaires seront tentés de réagir de manière hostile à des investissements 
français sur leur territoire. En étant trop interventionnistes, nous courrons à nouveau le risque 
d’un « effet boomerang » : si nous refusons aux étrangers le droit de racheter nos entreprises, 
alors pourquoi ne feraient-ils pas de même avec nous ? La mondialisation, l’ouverture des 
frontières marchent dans les deux sens ! Or, les entreprises françaises sont particulièrement 
conquérantes : en 2015, selon le World Investment Report 2017, la France détient le 3ème rang 
mondial par son stock d’investissement à l’étranger et le 9ème rang en termes de flux. Pas moins 
de 2 500 groupes français sont implantés à l’étranger, où ils détiennent 31 000 filiales qui 
emploient 4,7 millions de personnes. Il paraît paradoxal d’empêcher les étrangers de racheter 
certaines de nos entreprises jugées « stratégiques », quand au même moment les entreprises 
françaises rachètent des concurrents étrangers dans les mêmes secteurs que ceux que nous 
voulons protéger (songeons à l’OPA lancée en 2012 par EDF sur le fournisseur italien de gaz et 
d’électricité Edison). 

En quatrième lieu, en les protégeant contre les rachats par des étrangers, notamment au 
travers des dispositifs anti-OPA telles que les « pilules empoisonnées », nous risquons de laisser 
                                                
23 Grâce à une définition extensive de la notion de « contrôle », le CFIUS contrôle une opération dès lors qu’un 
Etat étranger peut exercer une capacité d’influence sur l’entreprise, même s’il reste minoritaire. 
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nos entreprises s’endormir sur leurs lauriers et de prendre ainsi du retard dans la compétition 
économique et technologique. Ce risque n’a rien de théorique : une étude sur le cas américain 
a montré que dans les Etats où existent des lois empêchant les OPA hostiles, la rentabilité des 
entreprises s’est réduite de manière significative (8 %), à cause d’une dérive des coûts de 
production et d’une protection injustifiée des managers (Giroud, Muller 2010). Cet effet est 
surtout observé dans les secteurs où l’intensité de la concurrence est faible. 

En dernier lieu, nous risquons de perdre en efficacité économique, les études empiriques 
montrant que l’arrivée d’investisseurs étrangers se traduit par une augmentation de la 
productivité, qui bénéficie in fine à l’emploi, ou une montée en gamme, source de création de 
richesse. Trois exemples récents permettent de s’en convaincre :  

o lorsque l’indien Tata Motors a décidé en 2008 de racheter les deux fleurons de 
l’industrie britannique automobile Jaguar et Land Rover, alors très mal en point, le 
gouvernement anglais — mais également le puissant syndicat Unite — y ont vu une 
formidable opportunité de relancer les deux marques, par un apport d’argent et de sang 
neufs. Force est de constater qu’ils n’ont pas à regretter leur choix aujourd’hui : les deux 
marques ont retrouvé une seconde jeunesse, au point d’investir massivement dans les 
usines et d’embaucher… au Royaume-Uni. Ainsi, la reine d’Angleterre a-t-elle inauguré 
en 2014 une nouvelle usine de moteurs, qui emploiera 1 400 personnes et créera plus 
de 4 000 emplois chez les sous-traitants. Au-delà de Jaguar et Land Rover, c’est toute 
l’industrie automobile anglaise qui est aujourd’hui sous pavillon étranger : BMW a 
racheté Mini et Rolls-Royce, tandis que Volkswagen possède Bentley. Et les résultats 
sont au rendez-vous : le Royaume-Uni produit désormais plus d’1,5 million de voitures 
sur son sol, et s’apprête à occuper le deuxième rang des constructeurs européens, juste 
derrière l’Allemagne et… devant la France. Plus encore, l’industrie automobile anglaise 
contribue désormais positivement à la balance commerciale du Royaume-Uni, avec 
77 % de la production exportée en Europe mais aussi en Chine et Russie ; 

o le cas de la reprise du Club Med en 2015 par le groupe chinois Fosun est également 
éclairant : l’arrivée d’un actionnaire chinois a permis au Club Med de se relancer, avec 
l’ouverture de clubs en Chine, au Japon et également en France, dans le but d’accueillir 
des… touristes asiatiques sur les pistes de ski des Alpes. L’adossement du Club Med à 
un partenaire chinois l’a fortement aidé à pénétrer le marché chinois et les résultats 
sont en rendez-vous deux ans après la prise de contrôle : la Chine est devenue, après la 
France, le deuxième marché du Club Med et la clientèle est à 68 % étrangère ; le Club 
est désormais rentable, alors qu’il affichait des pertes quelques années plus tôt ; le 
nombre de clients repart à la hausse (+ 14 % en 2017) et la stratégie de montée en 
gamme se poursuit ; la marque Club Med, loin d’avoir perdu son ancrage français, reste 
très attachée à l’identité, la culture de notre pays ; 

o le cas de la reprise de Volvo par le groupe chinois Geely en 2010. La marque de voiture 
suédoise était en plein déclin après son rachat par Ford en 1999 et peu de spécialistes 
croyaient encore à sa survie, lorsque l’actionnaire américain a décidé de la revendre. La 
reprise de Volvo par un groupe chinois a été vécue en Suède comme un choc, et ce 
d’autant que les Suédois craignaient des délocalisations massives vers la Chine. Il n’en 
a rien été, bien au contraire. Le groupe chinois a investi 11 milliards de dollars en Suède 
pour relancer la marque, en misant sur son ADN fort, très lié à la sécurité. Il a également 
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renouvelé les modèles de voitures, avec un design innovant, opéré un virage vers 
l’électrique et misé sur le numérique et la voiture autonome. L’actionnaire chinois a 
également ouvert les portes du marché chinois à la marque Volvo, en la positionnant 
sur les modèles premium, très prisés par la clientèle fortunée. Les résultats sont au 
rendez-vous : les ventes pour l’année 2017 ont atteint un record tandis que le résultat 
opérationnel a fait un bond. En réalité, le pari de Geely a été de conserver l’identité de 
la marque Volvo et son ancrage suédois, tout en la faisant évoluer. 
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 Partie 4 

Droits antidumping : un goût (déjà vu) de protectionnisme  
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En décembre 2017, l’Europe a renforcé son arsenal antidumping afin de mieux lutter contre les 
pratiques de « concurrence déloyale » émanant d’entreprises étrangères.  

Le « dumping » est une notion particulièrement populaire, au point même d’être déclinée 
aujourd’hui dans d’autres domaines que le commerce international : on parle ainsi de 
« dumping social » ou de « dumping environnemental ». Il s’agit également d’une notion à forte 
connotation morale: le « dumping » relevant de pratiques jugées « déloyales », l’« antidumping » 
peut se parer des vertus de la justice, puisqu’il vise à rétablir l’« équité » dans les relations 
commerciales entre pays.   

Pourtant, le « dumping » renvoie en économie à une pratique de baisse de prix, par nature 
favorable aux pays importateurs, et qui ne doit être réprimée que dans des cas très particuliers. 
L’analyse économique permet ainsi d’établir une frontière claire entre un dumping qui est licite 
et un dumping qui ne l’est pas et doit être contré par des mesures protectionnistes. Elle permet 
également d’éclairer les débats sur la « concurrence déloyale » : toute pratique de dumping ne 
saurait être considérée comme « déloyale ».  

Contrairement à l’analyse économique, la plupart des procédures antidumping — notamment 
en Europe —, si elles respectent les règles de l’OMC24, retiennent une définition assez « large » 
du dumping illicite. Dans ces conditions, la procédure antidumping peut être instrumentalisée 
par les entreprises plaignantes et devenir une arme de protection, afin de limiter la pénétration 
de concurrents étrangers. Certains économistes, experts du sujet, à l’image de Finger (1993) 
en arrivent même à considérer que « l’antidumping est juste du protectionnisme ordinaire, 
emballé dans un beau message ».  

 

L’antidumping : un instrument qui prolifère 
Les procédures antidumping sont très anciennes dans le commerce international : les 
premières législations remontent au début du 20ème siècle au Canada, dans un contexte 
marqué par l’inquiétude des Canadiens face aux importations à bas prix d’acier en provenance 
des… États-Unis. Les États-Unis n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir en édictant à leur tour en 
1916 l’Anti-dumping Act, qui a été renforcé en 1921 en élargissant la définition du « dumping ». 
Il faut toutefois attendre l’avènement du GATT en 1947 pour que soit reconnu, à l’article 6 de 
la Charte, le principe selon lequel un pays peut se protéger par des droits de douane s’il est 
victime d’une pratique de « dumping » de la part d’un autre membre. Cette facilité a été 
introduite comme une « soupape de sécurité » pour les membres du GATT, engagés dans un 
processus de libéralisation commerciale qui interdit par principe le renforcement du 
protectionnisme. Pour pouvoir se protéger du « dumping », un pays peut porter plainte devant 
l’OMC mais doit faire la preuve que : 

o le prix de vente pratiqué sur le marché étranger est inférieur au prix « normal » pratiqué 
par l’entreprise sur son propre marché domestique25 ; 

                                                
24 L’OMC reconnaît le droit pour un pays de se protéger par des droits de douane compensateurs, s’il est victime 
de pratiques de “dumping”.  Cette disposition figure à l’article 6 du GATT 
25 L’article 6 énonce : « If a company exports a product at a price lower than the price it normally charges in its 
own home market, it is said to be « dumping » the products ». 
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o l’industrie du pays importateur subit un préjudice ; 

o il existe un lien de causalité entre la pratique de dumping et le préjudice subi. 

Si ces trois conditions sont remplies, alors le pays peut imposer des droits de douane 
compensateurs, dont le montant équivaut à la marge de dumping constatée.  

Jusqu’aux années 1970, l’antidumping est resté un instrument utilisé principalement par 
quelques pays développés comme les États-Unis, l’Union européenne, le Canada et l’Australie, 
à l’encontre de nouveaux pays industrialisés comme la Corée du Sud. Jusqu’en 1994, ces 4 pays 
représentaient à eux seuls 77 % des plaintes. Mais à partir des années 1980, on a assisté à une 
véritable « prolifération » des législations antidumping : les pays émergents et en 
développement ont réagi aux plaintes dont ils étaient victimes, en adoptant à leur tour un 
arsenal antidumping. On dénombre aujourd’hui pas moins de 120 pays dans le monde 
disposant d’une législation antidumping. Il en a logiquement résulté une hausse du nombre de 
plaintes antidumping qui s’élève à plus de 200 chaque année dans le monde. Plus intéressant 
encore, on observe une augmentation de la part des plaintes initiées par des pays émergents. 
Si l’on considère la période 1995-2016, le premier déposant de plaintes est… l’Inde, avec 839 
plaintes, devant les États-Unis (606), l’Europe (493) puis… le Brésil (403), l’Argentine (348) et la 
Chine (234). Du côté des pays visés, le premier pays reste de loin la Chine, avec 1 217 plaintes 
depuis 1995, suivi de la Corée du Sud (398). Dans le cas de l’Europe, au 31 janvier 2018, on 
dénombre pas moins de 99 mesures antidumping en vigueur (provisoires ou définitives) et 46 
mesures en cours d’investigation.   

La prolifération des législations antidumping dans le monde s’est également accompagnée 
d’une évolution de la procédure en Europe, avec la modernisation et le renforcement des 
instruments de défense commerciale (décembre 2017), notamment en matière de dumping. 
Cette réforme européenne s’inscrit dans un contexte de fortes tensions commerciales entre 
l’Europe et la Chine, notamment sur le sujet sensible de l’acier, des panneaux solaires ou de la 
céramique. De plus, le passage prochain de la Chine du statut « d’économie non marchande » 
à celui « d’économie de marché » au sein de l’OMC26 alimente les craintes en Europe. En effet, 
lorsque la Chine était considérée comme une économie administrée, le calcul du « prix normal » 
n’était pas effectué sur la base des prix ou des coûts observés sur le marché chinois, compte 
tenu de fortes distorsions liés à l’intervention étatique, mais sur la base d’un pays « analogue » 
(Brésil, Thaïlande, etc.), ce qui est plutôt à l’avantage des plaignants. Le passage de la Chine au 
statut d’économie de marché impliquerait que le calcul du dumping se fasse par rapport aux 
prix et aux coûts internes à la Chine. La réforme de la procédure antidumping en Europe vise à 
permettre à la Commission de continuer à mener des investigations sur la base du « pays 
analogue », si elle démontre que de fortes distorsions de marché demeurent dans certains pays 
comme la Chine.  

Un second paquet de réformes, visant à renforcer la défense commerciale de l’Union devrait 
arriver devant le Parlement européen d’ici l’été 2018. Il comprend plusieurs dispositions, et 
notamment : 

                                                
26 Ce changement de régime aurait dû avoir lieu en décembre 2016, soit 15 ans après l’accession de la Chine à 
l’OMC, comme cela était prévu dans le protocole d’accession. Mais tant les États-Unis que l’Europe refusent pour 
le moment d’accorder le statut d’économie de marché à la Chine, au motif que d’importantes distorsions de 
marché subsistent en Chine du fait de l’intervention de l’État.  
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o des enquêtes plus efficaces, avec la possibilité de mesures provisoires dans un délai de 
7 à 8 mois (au lieu de 9 mois) ; 

o la possibilité d’instituer des droits antidumping plus élevés, en cas de distorsions 
significatives; 

o la possibilité de ne plus appliquer automatiquement la règle du «droit moindre»27 ; 

o une amélioration du calcul du préjudice, intégrant notamment les dépenses de R&D ou 
d’infrastructures des entreprises plaignantes ; 

o un soutien aux entreprises de petite taille (PME) pour qu’elles puissent plus facilement 
porter plainte auprès des services de la Commission européenne. 

 

Faut-il vraiment condamner le dumping ? 
Si l’on s’en tient à une approche strictement économique, le « dumping » désigne le fait pour 
une entreprise de fixer un prix à l’exportation inférieur à celui qu’elle pratique sur son propre 
marché domestique. Il s’agit donc a priori d’une bonne nouvelle pour le pays importateur, dans 
la mesure où il va payer moins cher ses importations: le gain résultant de la baisse de prix 
l’emportera toujours sur la diminution des profits pour les opérateurs domestiques.  

Quatre raisons peuvent justifier qu’un exportateur baisse ses prix à l’exportation par rapport 
au marché domestique. Parmi ces raisons, une seule mérite vraiment que l’on s’en inquiète 
dans la mesure où elle peut conduire demain à évincer les producteurs domestiques et donc à 
augmenter les prix (tableau 8). 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 Les principales motivations d’une pratique de dumping 

Type de dumping Stratégie Licéité 

Dumping de 
discrimination 

Prix plus faible à l’exportation pour 
tenir compte de la concurrence 
plus vive sur les marchés d’export 

Profitable au pays qui importe 
(baisse des prix) 

Licite 

Dumping pour réaliser 
des économies 
d’expérience 

Vente en dessous du coût total 
pour apprendre à produire en 
fabriquant de gros volumes, ce qui 
baissera les coûts demain 

Profitable au pays qui importe 
(baisse des prix) 

Licite 

                                                
27 Notons que l’Union Européenne est le seul pays de l’OMC à appliquer systématiquement cette règle. 
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Dumping par excès de 
capacités 

Vente en dessous du coût total 
pour faire tourner les capacités de 
production, qui sont excédentaires 

Profitable au pays qui importe 
(baisse des prix) 

Discutable 

Dumping prédateur Vente en-dessous du coût variable 
dans le but d’éliminer tous les 
concurrents étrangers  

Dommageable pour le pays qui 
importe (hausse de prix à venir) 

Illicite 

 

Un premier cas de figure est celui dans lequel l’exportateur vend moins cher à l’exportation, 
tout simplement parce que la concurrence internationale est plus vive à l’export que sur son 
propre marché domestique. Dans ce cas, il est parfaitement rationnel de baisser les prix à 
l’exportation, en dépit des coûts de transport. Ce cas de figure renvoie à ce que les économistes 
dénomment « discrimination du troisième degré » : un produit n’est pas vendu dans tous les 
pays au même prix, tout simplement parce que la sensibilité au prix n’est pas la même selon 
les pays28. Elle est moins forte sur le marché domestique, les clients étant plus « captifs » que 
sur les marchés internationaux.  

Cette pratique de discrimination par les prix se retrouve par exemple à l’intérieur de l’Europe, 
sans que personne n’y trouve à redire : un constructeur automobile français pratiquera un prix 
plus élevé en France qu’en Allemagne, tout simplement parce que la concurrence entre 
constructeurs est plus vive en Allemagne qu’en France. Ce type de dumping ne doit pas être 
condamné, puisqu’il profite au pays importateur, sous la forme de prix plus bas. 

Un second cas de figure est celui d’une industrie « jeune », qui veut accumuler des économies 
d’expérience (« learning curve ») : produire aujourd’hui en grande quantité permet d’apprendre 
à produire plus efficacement et donc de baisser les coûts de production demain. Il est donc 
rationnel pour l’entreprise de lancer son produit à bas prix, y compris en vendant en-dessous 
de son coût total moyen de production. Ce type de dumping n’est pas condamnable, puisqu’il 
profite au pays importateur, sous la forme de prix plus bas. 

Un troisième cas de figure est celui dans lequel une industrie se trouve en excès de capacité 
dans le pays exportateur. Il est alors rationnel de vendre à l’exportation en dessous du coût 
total moyen de production, tant que le prix de vente couvre au moins les coûts variables. Dans 
ce cas en effet, l’entreprise fait moins de pertes en continuant à produire que si elle arrêtait de 
faire tourner ses usines. Ce type de dumping est discutable du point de vue de sa licéité : s’il 
est rationnel de baisser les prix pour faire tourner les capacités de production, cette pratique 
peut également conduire à éliminer les concurrents étrangers du marché . 

Le cas de figure le plus problématique est celui dans lequel une entreprise vend ses produits à 
perte à l’exportation, dans l’unique but d’éliminer tous ses concurrents sur le marché mondial, 
pour ensuite se retrouver en monopole et relever ses prix. Ce type de dumping, qualifié de 
« dumping prédateur » doit être condamné puisqu’il va conduire dans un second temps à des 

                                                
28 En termes économiques, on dira que l’élasticité au prix de la demande est plus élevée à l’exportation que sur le 
marché domestique. 
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hausses de prix dans le pays importateur29. Pour être mis en œuvre avec succès, ce « dumping 
prédateur » suppose que plusieurs conditions soient réunies :  

o l’entreprise prédatrice doit occuper une position dominante sur le marché mondial, 
pour être en mesure d’éliminer la concurrence résiduelle ;  

o le prix pratiqué à l’exportation se situe en dessous du coût variable moyen et est donc 
« irrationnel » ; 

o après que les concurrents étrangers soient sortis du marché, l’entreprise prédatrice doit 
être en mesure de remonter durablement les prix sans craindre leur retour.  

Ces conditions sont rarement réunies en pratique, rendant le « dumping prédateur » assez peu 
probable. Le message de la théorie économique est donc de considérer qu’à l’exception du 
« dumping prédateur », il n’y a aucune raison de condamner de manière générale les pratiques 
de dumping, qui sont plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs et la collectivité, en 
permettant de baisser les prix à l’importation et d’augmenter le bien-être collectif. De plus, le 
dumping doit être apprécié par référence aux coûts de production de l’entreprise prédatrice 
et non par une comparaison entre le prix domestique et le prix à l’exportation. 

 

L’antidumping en pratique : un instrument protectionniste ? 

Les procédures antidumping mises en œuvre dans le monde — et notamment à l’OMC, en 
Europe ou aux États-Unis — suivent-elles l’approche économique, qui considère que le 
dumping n’est mauvais que dans le cas particulier du « dumping prédateur » ? La réponse est 
clairement négative, comme le rappellent B. Blonigen et Th. Prusa (2016), deux des meilleurs 
experts du sujet : 

« Since at least GATT 1947, the legal basis for imposing antidumping has had nothing to do with 
an economic understanding of dumping ».  

Les procédures antidumping repartent certes de la définition économique du dumping : il y a 
dumping dès lors que le prix à l’exportation (après conversion au taux de change en vigueur) 
est inférieur au prix domestique observé dans le pays exportateur. Ainsi, en Europe, le 
règlement 2016/1036 énonce dans son article 2 : « Un produit est considéré comme faisant 
l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’Union est inférieur au prix 
comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour un produit similaire 
dans le pays exportateur. » 

Mais à la différence de l’approche économique, le champ du dumping ne se limite pas au 
« dumping prédateur » mais englobe les pratiques de prix différenciés ou de prix en-dessous 
des coûts de production.  

Certes, il ne suffit pas en pratique de démontrer l’existence d’une pratique de dumping pour 
obtenir gain de cause. Il faut également en Europe remplir trois autres conditions :  

                                                
29 On peut d’ailleurs relever que la première législation américaine sur l’anti-dumping, qui date de 1916, était 
spécifiquement ciblée sur le cas d’un « dumping prédateur » : l’Anti-dumping Act énonçait en effet qu’il était 
illicite de vendre des importations à bas prix « with the intent of destroying or injuring an industry in the United 
States, or of preventing the establishment of an industry in the United States ». 
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o l’industrie du pays importateur doit avoir subi un dommage, que ce soit par une 
réduction des volumes vendus par les producteurs locaux ou par une pression à la 
baisse sur leurs prix ;  

o le dommage doit être la résultante directe de la pratique de dumping et non d’autres 
facteurs ; 

o la mise en place de droits « antidumping » doit être dans l’intérêt collectif de l’Union, 
au-delà du seul intérêt des producteurs européens. En particulier, l’impact négatif sur 
les utilisateurs du produit qui va être soumis à des « droits antidumping » peut être pris 
en considération30.  

Pour autant, la procédure antidumping en Europe présente plusieurs caractéristiques qui la 
rende assez attractive pour les producteurs européens : 

o les délais d’investigation sont relativement courts, de 15 mois maximum, et des 
mesures provisionnelles (droits « temporaires ») peuvent être mises en place au bout 
de 9 mois ;  

o lors du dépôt de plainte, les chances d’une issue favorable pour le plaignant sont assez 
élevées : à titre d’exemple, en Europe, 76 % des plaintes visant des exportateurs chinois 
ont abouti à l’imposition de droits antidumping (Bellora & Jean 2016)31 ; 

o les droits de douane qui viennent compenser le dumping peuvent être rétroactifs et 
sont imposés pour une durée de 5 ans, sauf changement de situation ; 

o la mise en place de droits antidumping n’implique aucune contrepartie pour les 
entreprises du secteur protégé (telles que des réformes visant à réduire les capacités 
excédentaires ou à restructurer le secteur) ;  

o les droits oscillent entre 20 % et 70 % : dans le cas de la Chine par exemple, ils atteignent 
en moyenne 43 % (Bellora & Jean 2016). S’ils sont nettement inférieurs à ceux observés 
aux États-Unis32, on constate néanmoins que leur niveau est significatif, notamment 
lorsqu’ils sont comparés au niveau moyen des droits de douane en Europe, qui est de 
l’ordre de 4 %  ;   

o dans le cas européen, si la Commission ouvre la consultation à l’ensemble des acteurs 
concernés33, l’incitation des utilisateurs du produit visé par la plainte (que ce soient des 

                                                
30 L’article 21 énonce : « Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises, 
d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie nationale et des 
utilisateurs et consommateurs. » 
31 Ce résultat est toutefois biaisé à la hausse, du fait que les plaintes non fondées sont écartées en amont, au 
moment du dépôt de la plainte. 
32 Dans un pays comme les Etats-Unis, le niveau des droits anti-dumping est plus élevé et peut dépasser les 200%. 
En Europe, la règle « du droit moindre » s’applique. 
33  L’article 21 du règlement 2016/1036 énonce : « Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur 
permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la 
question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de l'Union, les plaignants, les importateurs et leur 
association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, 
dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations 
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PME ou des millions de consommateurs) à faire entendre leur voix reste souvent faible. 
En effet, les consommateurs et utilisateurs sont dispersés et, conformément au fameux 
« paradoxe d’Olson » sur l’action collective, il est difficile pour eux de se coordonner et 
de s’organiser. De plus, chaque utilisateur du bien subit une légère perte (même si au 
niveau agrégé la perte peut être considérable), ce qui ne l’encourage pas à agir. À titre 
d’exemple, lors du renouvellement des droits antidumping sur les tuiles en céramique 
(novembre 2017), la Commission a contacté plus de 1 000 importateurs et 
utilisateurs mais seules… 3 entreprises ont répondu à ses sollicitations ;  

o dans le cas européen, la plainte doit rassembler au moins 25 % des producteurs du 
secteur concerné, ce qui est aisé à atteindre dans des secteurs concentrés autour de 
quelques grandes entreprises ; 

o la Commission n’a pas l’obligation de procéder, lors de l’appréciation de « l’intérêt 
collectif », à une évaluation chiffrée globale des gains et des coûts résultant de la mise 
en place de mesures antidumping. De même, à l’issue de la période de 5 ans, lorsque la 
question du renouvellement des mesures antidumping se pose, la Commission ne 
procède pas à une telle analyse globale, même si des indications chiffrées peuvent être 
parfois fournies. On relève, dans certaines décisions antidumping, la présence 
d’éléments chiffrés qui permettraient pourtant de procéder à une telle évaluation. 
Ainsi, dans une décision récente de reconduction de mesures antidumping dans le 
domaine des tuiles en céramique (22 novembre 2017), la Commission a estimé que le 
surcoût par personne des mesures antidumping serait de 1,1 euro par an34, ce qui est 
faible au niveau individuel mais conséquent au niveau agrégé. En effet, sachant que 
l’Union européenne compte 511 millions d’habitants, le surcoût annuel de 
l’antidumping dans les tuiles en céramique serait de 560 millions d’euros. Sur une 
période de 5 ans — soit la durée des mesures antidumping —, le surcoût total 
atteindrait 2,8 milliards d’euros. Il serait utile de mettre en balance ce surcoût pour les 
consommateurs finaux avec le gain total retiré par les producteurs européens de 
céramique, afin d’obtenir un bilan global. Copenhagen Economics (2005), société de 
consultants en économie, s’est livré à ce type d’exercice dans plusieurs secteurs en 
Europe soumis à des droits antidumping. Elle a estimé quel serait le gain ou la perte 
nette résultant d’une suppression des droits antidumping. Les résultats sont parfois 
éloquents : dans le cas du saumon, protégé par des droits antidumping de 1997 à 2003, 
le gain pour les consommateurs serait de 55 millions d’euros chaque année, tandis que 
les taxes collectées par les pouvoirs publics diminueraient de 33 millions d’euros et le 
profit des producteurs européens de saumon de 0,8 million d’euro. Le gain net d’une 
suppression des droits antidumping dans le saumon est donc clairement positif pour la 
collectivité : il s’élève à 21 millions d’euros ; 

o La Commission ne procède pas, lorsqu’elle s’intéresse au niveau de l’emploi dans le 
secteur protégé, à une estimation du « coût par emploi sauvé ». À titre d’exemple, dans 
le cas des droits antidumping sur les tuiles en céramique, il serait intéressant de 

                                                
à la Commission ». Cette ouverture du débat avec les différentes parties prenantes contraste avec le cas 
américain, centré sur le seul intérêt des producteurs domestiques. 
34 La consommation de céramique est estimée à 2,2 m² par personne et par an. Le surprix résultant des mesures 
anti-dumping est estimé à 0,5 euro par m². 



 
 

Altermind Institute 55  
                            
 

rapporter le nombre d’emplois sauvés chaque année dans le secteur au surcoût annuel 
pour les consommateurs, estimé à 560 millions d’euros. 

Compte tenu de la définition large du « dumping » illicite, de l’attractivité de la procédure et de 
la « passivité relative » des utilisateurs du bien importé, les entreprises du pays importateur 
sont incitées à entreprendre des actions antidumping, dans le but de se protéger de 
concurrents étrangers. Plusieurs études empiriques (voir : Blonigen & Prusa 2016 pour une 
synthèse) ont montré que les plaintes antidumping étaient fortement corrélées à la mauvaise 
santé d’un secteur, dont les causes sont souvent autres que les importations. De même, les 
procédures antidumping sont souvent initiées par des industries très intenses en emploi et 
fortement » visibles », ce qui va davantage inciter les décideurs publics à imposer des droits 
antidumping.  

En particulier, on constate que la majorité des plaintes antidumping sont le fait de quelques 
secteurs industriels, très concentrés autour de quelques grandes entreprises (De Bièvre & 
Eckhard 2009) et disposant d’une forte visibilité médiatique, comme la sidérurgie ou la chimie 
(figure 7). Ce sont également des industries qui disposent d’un syndicat professionnel puissant, 
qui a l’habitude de lancer des procédures antidumping, à l’image en Europe du syndicat de la 
chimie européenne CEFIC, qui au cours de la période 1980/2004 a initié à lui seul 66 plaintes. 
Il existe une asymétrie entre l’incitation des producteurs à porter plainte et celles des 
utilisateurs du bien : il est probable que la voix des producteurs soit plus entendue que celle 
des consommateurs et entreprises qui utilisent le bien importé.  

 

 

 

 

Figure 7 - Mesures antidumping en vigueur et initiées (par secteur) 
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Comme tout instrument protectionniste (voir partie 1), l’anti-dumping risque fort de se 
transformer en instrument protectionniste, causant un dommage à l’économie globale :  

o le gain des producteurs domestiques est inférieur à la perte des clients — 
consommateurs comme entreprises utilisatrices — qui payent désormais les 
importations plus cher. Comme toujours, les mesures de protection sont justifiées par 
leurs demandeurs au nom de la sauvegarde de l’emploi, sans que la question du coût 
par emploi sauvé ne soit débattue ni celle des emplois détruits/non créés dans les 
industries en aval. À cet égard, on peut relever que l’association des installateurs et 
producteurs de la filière solaire européenne SolarPower Europe s’est inquiétée du 
renchérissement du prix des panneaux solaires importés, suite à la mise en place en 
2013 de quotas et d’un prix minimum sur les importations chinoises. Selon ce syndicat 
professionnel, la fin des mesures antidumping conduirait à la création de 178  600 
emplois à l’horizon 2019, à la fois de manière directe et indirecte, dans la filière solaire 
(SolarPower Europe 2017) ; 

o l’antidumping va entraîner des comportements de contournement direct et indirect. 
Ainsi, plusieurs études empiriques ont démontré un « effet de diversion » : l’imposition 
de droits antidumping à l’encontre d’un pays A conduit à une augmentation des 
importations en provenance d’autres pays, non soumis à des taxes antidumping35. De 
même, l’antidumping incite les entreprises à s’implanter directement dans le pays 
protégé, pour contourner les taxes antidumping ; 

o la mise en place d’une procédure antidumping à l’encontre d’un pays A va inciter ce 
dernier à riposter en engageant à son tour une action antidumping dans un autre 
secteur. Ainsi, si l’Europe a déposé 85 plaintes contre la Chine au cours de la 
période 1995-2913, la Chine de son côté a porté plainte contre l’Europe dans 20 cas 
(annexe 6).  

 

  

                                                
35  La procédure anti-dumping européenne permet certes de contrer cette pratique de contournement, en 
étendant la mesure au pays tiers, mais cette mesure prend du temps. 
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Conclusion 
Comment résister aux sirènes du protectionnisme ? 
4 propositions 
 
Dans la lignée des développements de la présente note, nous formulons quatre propositions 
concrètes, qui permettraient de limiter la tentation protectionniste en Europe et en France.  

 

o Proposition 1 : Recentrer la procédure de contrôle préalable des investissements 
étrangers, en revenant à l’esprit de l’article L 151-3 du Code monétaire et financier, 
qui prévoit la nécessité d’un contrôle dès lors que la sécurité nationale est en jeu, quel 
que soit le secteur ou la taille de l’entreprise visée par le rachat. 

Comme nous l’avons vu dans la troisième partie, le système français de contrôle des 
investissements étrangers, qui risque d’être élargi dans le cadre de la loi Pacte, présente 
l’inconvénient d’être à la fois « ciblé » sur des secteurs et relativement opaque dans sa 
procédure. Il présente l’inconvénient majeur de «stigmatiser» des secteurs d’activité aux yeux 
des investisseurs étrangers. Il est proposé de le réformer en profondeur, autour de trois grands 
axes : 

- renoncer au ciblage de secteurs au travers d’une « liste à la Prévert » de secteurs et 
revenir à l’esprit initial du texte, qui énonce un principe général de contrôle préalable, 
lorsque la sécurité nationale est en jeu. Ce contrôle « non ciblé » évite d’envoyer un 
signal « stigmatisant » sur un secteur particulier, tout en gardant la possibilité pour les 
pouvoirs publics de bloquer un investissement étranger, quelle que soit la taille ou la 
nature de la cible. Telle est d’ailleurs le cas dans la plupart des pays développés. À titre 
d’exemple, aux États-Unis, le Foreign Investment in National Security Act (FINSA) de 
2007 ne cible pas de secteurs en particulier, si ce n’est au travers de notions très 
générales comme « les infrastructures essentielles » ou les « ressources stratégiques ». 
De même, le système allemand ne cible aucun secteur : depuis 2009, le ministre de 
l’Économie peut bloquer des investissements au nom de l’ordre public et de la sécurité, 
dès lors que la participation dépasse 25 % des droits de vote ; 

- substituer à une analyse sectorielle des investissements étrangers une analyse 
approfondie de l’identité de l’investisseur. En particulier, l’exigence de sécurité 
nationale impose de savoir si une opération de rachat d’actifs en Europe est le fait d’un 
État étranger, qui peut parfois agir de manière indirecte par le biais de sociétés privées ; 

- assurer un minimum de prévisibilité et de sécurité juridique aux entreprises étrangères, 
en imposant à l’administration un délai maximal dans la procédure de contrôle. Tel est 
le cas par exemple aux États-Unis : le CFIUS se voit imposer des délais de réponse très 
stricts, entre 30 et 90 jours (avec deux phases), quelle que soit l’ampleur du dossier à 
traiter ; 
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- rendre la procédure de contrôle moins opaque, en permettant à la représentation 
nationale d’être informée des décisions prises par Bercy 36, notamment lorsqu’une 
opération fait l’objet d’un blocage par le ministre de l’Économie. À nouveau, il peut être 
noté que le puissance CFIUS publie chaque année un rapport d’activité, qu’il présente 
devant le Congrès américain.  

 

o Proposition 2 : Réviser la procédure européenne d’antidumping, pour s’assurer 
qu’elle ne soit pas détournée de son objectif initial — protéger l’industrie domestique 
de pratiques visant à exclure les concurrents du marché — et se transforme en 
instrument protectionniste.  

Il est en particulier proposé de : 

- restreindre le champ du « dumping illicite » au cas d’une pratique de prix bas ayant pour 
objet et/ou effet d’éliminer les concurrents du marché. Cette pratique de dumping est 
la seule qui cause véritablement un dommage au pays importateur ;   

- inciter les importateurs et utilisateurs du produit importé à faire valoir davantage leur 
point de vue, lors de l’instruction d’une plainte pour dumping par la Commission. En 
particulier, il serait utile que les associations de consommateurs, les associations 
professionnelles rassemblant les entreprises utilisatrices du produit taxé soient incitées 
à exprimer leur position lors de l’instruction d’une plainte antidumping. Le projet récent 
de la Commission européenne visant à soutenir les PME dans leur participation aux 
enquêtes de défense commerciale va dans le bon sens mais devrait être élargi aux 
associations de consommateurs ;  

- systématiser les analyses chiffrées sur les gains et les pertes globales pour la collectivité, 
résultant de la mise en place de droits antidumping. Ces analyses visent à inclure les 
pertes pour les clients, les gains pour les producteurs en termes de recettes fiscales 
mais aussi le « coût par emploi sauvé ». Il serait utile que ces analyses économiques, 
soient rendues publiques, au moins pour les parlementaires européens, afin que leur 
vote prenne mieux en compte l’ensemble des effets sur la collectivité de mesures 
antidumping, conformément au principe « d’intérêt de l’Union ». 

 

o Proposition 3 : Développer un discours simple et concret sur les gains de l’ouverture 
commerciale et sur les coûts du protectionnisme, qui fasse écho à l’argumentation 
simple et efficace des défenseurs du protectionnisme.   

Comme nous l’avons vu dans la partie 1, si l’argumentation protectionniste suscite l’adhésion 
d’une partie de la population, c’est parce qu’elle repose sur un raisonnement simple à 
comprendre : le protectionnisme défendrait l’emploi, tandis que l’ouverture commerciale 
serait favorable aux consommateurs. Il faudrait dès lors choisir son camp, entre les prix bas et 
                                                
36  Nous rejoignons le constat et les propositions du député Marleix, qui préside en 2018 une commission 
d’enquête sur les décisions de l’Etat en matière de politique industrielle : « la défense des intérêts stratégiques ne 
peut se faire dans l’entre-soi de Bercy ».  Le député Marleix propose de repositionner, comme dans le cas 
américain, la décision au plus haut niveau, compte tenu de son caractère régalien : si l’instruction du contrôle 
continuait à être faite par les services de Bercy, la décision finale reviendrait au Président de la République. 
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le maintien de l’emploi ; entre les consommateurs et les producteurs. Ce dilemme est en réalité 
erroné économiquement : le protectionnisme pénalise aussi l’emploi mais dans les industries 
situées en aval et qui utilisent les produits taxés. De plus, le bon raisonnement est de savoir 
combien coûte un emploi sauvé grâce au protectionnisme.  

L’enjeu est de développer un discours à la fois convaincant, illustré et pragmatique sur le sujet 
à destination des « sceptiques » de l’ouverture commerciale. Cette mission pédagogique, aussi 
difficile qu’elle soit, n’est pas hors de portée, à condition de ne pas tomber dans un discours 
idolâtre sur la mondialisation commerciale et de mobiliser la rigueur de l’analyse économique, 
plutôt que des arguments généraux non étayés et des exemples concrets et chiffrés, qui parlent 
à tous. Plusieurs pistes peuvent être utilement explorées :  

o raisonner à chaque fois en coût par emploi sauvé et non en nombre d’emplois sauvés 
grâce au protectionnisme ; 

o communiquer sur l’impact du protectionnisme sur les entreprises situées en aval, qui 
sont pénalisées par le renchérissement du prix des produits taxés ; 

o communiquer sur le fait qu’une importation à bas prix dope la compétitivité à 
l’exportation d’une entreprise. L’importation n’est donc pas un « mal nécessaire » ; 

o communiquer sur le fait qu’une mesure protectionnisme entraîne souvent des 
représailles du partenaire commercial, ce qui vient minorer le gain attendu du 
protectionnisme ; 

o prendre l’exemple d’un produit grand public comme le téléviseur ou l’ordinateur, pour 
montrer que l’ouverture commerciale permet de baisser considérablement les prix 
(figure 10) et entraîne donc de forts gains de pouvoir d’achat pour les ménages, sans 
même parler de la diversité des produits37.  

Figure 10 - Évolution du prix des produits électroniques, par rapport à l’indice des prix  

         (États-Unis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 L’exemple des téléviseurs est d’autant plus intéressant que l’alternative à l’importation n’existe plus 
en Europe : nous ne disposons plus de compétences technologiques équivalentes à celle de la Corée du 
Sud, sauf à vouloir ressusciter des technologies dépassées. L’importation ne détruit pas d’emplois en 
Europe, puisqu’il n’y a plus d’usines ni de producteurs européens.  
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o Proposition 4 : Publier régulièrement des éléments chiffrés sur les coûts globaux du 
protectionnisme et les gains de l’ouverture commerciale, que ce soit en termes de 
pouvoir d’achat, de création de richesse ou d’emplois, en prenant appui sur les 
entreprises françaises exportatrices et importatrices, qui ont une incitation forte au 
maintien d’une forte ouverture commerciale. 

Plusieurs thématiques mériteraient d’être portées par les pouvoirs publics et think tank à 
destination du grand public :  

o chiffrer les coûts agrégés du protectionnisme en Europe, qui restent encore largement 
ignorés, en fournissant par exemple une estimation du coût par emploi sauvé et de la 
perte de pouvoir d’achat pour les consommateurs, sur la base d’un panier de 
consommation type ; 

o chiffrer les coûts du protectionnisme en Europe sur le pouvoir d’achat, en distinguant 
selon les niveaux de revenu, afin de montrer que les mesures protectionnistes 
pénalisent souvent davantage les ménages pauvres. En particulier, une attention 
particulière doit être portée aux produits agricoles, fortement protégés en Europe et 
qui représentent près de 20 % des dépenses des ménages les plus pauvres (soit deux 
fois plus que les ménages les plus riches) ;  

o chiffrer les gains globaux de l’ouverture commerciale, que ce soit en termes de niveau 
de vie, d’emplois créés ou de diversité des produits. Les consommateurs européens 
ignorent encore trop souvent les gains de pouvoir d’achat et d’emplois qu’ils retirent 
de l’ouverture des frontières. En particulier, lorsque l’Europe négocie des accords 
d’ouverture commerciale, il est important de chiffrer les gains attendus pour la 
collectivité, pour ne pas laisser le monopole du discours aux producteurs européens. À 
titre d’exemple, à l’occasion des négociations avec le Mercosur, seule la voix des 
agriculteurs et de la FNSEA s’est fait entendre, qui évoque la « perte de 20  000 à 25 000 
exploitations », alors même que les études d’impact menées par la Commission 
concluent à une hausse du PIB européen de 15 à 21 milliards d’euros en cas de 
signature. 

 

Pour autant, si une action pédagogique et constante en direction du grand public est utile, elle 
n’est pas en tant que telle suffisante. En effet, les principales victimes du protectionnisme, à 
savoir les consommateurs, n’ont aucune incitation à agir, dans la mesure où ils sont très 
nombreux et subissent individuellement une perte minime. À l’inverse, les demandeurs de 
protection, à savoir les entreprises domestiques qui subissent la concurrence des importations, 
sont souvent peu nombreuses et organisées autour d’un syndicat professionnel qui portera 
leur voix devant les instances administratives et décideurs politiques. Il existe ainsi une 
asymétrie des forces en place, comme le relevait déjà fort justement Vilfredo Pareto, dès 1909 
dans son Traité d’économie politique : « Une mesure protectionniste procure de gros bénéfices 
à un petit nombre et cause à un très grand nombre de consommateurs un léger dommage. Cette 
circonstance rend plus aisée la mise en pratique de cette mesure de protection ». Le décideur 
politique, offreur potentiel de mesures protectionnistes, doit arbitrer entre d’un côté l’intérêt 
de millions de consommateurs, qui n’ont pas d’incitation à se mobiliser (à supposer déjà qu’ils 
aient conscience des coûts du protectionnisme) et qui votent assez peu en fonction de 
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considérations économiques ; et de l’autre côté, quelques producteurs organisés qui vont 
agiter le chiffon rouge des destructions d’emploi et mobiliser des moyens indirects pour 
soutenir une campagne électorale. Le choix du décideur politique sera vite fait : son intérêt 
sera plutôt de soutenir l’intérêt particulier des producteurs, en invoquant la défense de 
l’emploi et du tissu industriel, face à la menace des importations.  

Si l’on veut rééquilibrer le jeu des forces politiques sur le « marché politique du 
protectionnisme » il est nécessaire de susciter le soutien d’intérêts particuliers à l’ouverture 
commerciale, qui puissent faire contrepoids à l’intérêt particulier des demandeurs de 
protection. À cet égard, trois types d’acteurs économiques peuvent être « démarchés » : 

o Les importateurs et distributeurs de produits en provenance des pays à bas coût, 
notamment dans le domaine de l’électronique grand publique : un renforcement du 
protectionnisme, notamment à l’encontre des produits chinois, affecterait directement 
leur chiffre d’affaires, par une réduction des volumes achetés par les consommateurs 
européens ; 

o Les principaux importateurs de produits intermédiaires, qui sont souvent utilisés 
comme des ingrédients ou des composants dans des productions qui sont ensuite 
exportées. À titre d’exemple, les entreprises industrielles de l’automobile utilisent 
beaucoup d’acier et de métal, dont une partie est importée hors d’Europe; 

o Les exportateurs français dont la croissance repose en grande partie sur l’ouverture des 
pays émergents et notamment de la Chine. Un retour de l’Europe au protectionnisme 
se traduirait aussitôt par des représailles de Pékin et entraînerait pour ces exportateurs 
une perte de débouchés38.  

À cet égard, il serait à la fois simple et utile que les principaux exportateurs français 
fournissent chaque année un bilan chiffré et agrégé des emplois directs et indirects, 
résultant de l’ouverture commerciale avec les pays émergents (dont la Chine). Ce bilan 
permettrait de « visualiser » l’importance de l’ouverture commerciale pour le maintien et le 
développement d’emplois sur notre territoire.  

 

 

 

 

 

  

                                                
38 A titre d’exemple, pour une entreprise comme LVMH, les ventes en Asie (Japon compris) représentent en 2017 
à elles seules 35% du chiffre d’affaires du groupe. Si l’on y ajoute les ventes dans les « autres pays » (hors pays 
développés : Europe et États-Unis), on parvient à des ventes qui dépassent les 45%. De même, pour un groupe 
comme Airbus, l’Asie Pacifique représente à elle seule 33% du carnet de commande et du chiffre d’affaires. Ces 
entreprises ont donc un puissant intérêt en faveur de politiques commerciales ouvertes vis-à-vis de l’extérieur, et 
de l’Asie en particulier. 
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ANNEXES 

Annexe 1 - Impact d’un droit de douane sur les ménages américains 

Source : Furman & alii 2017 

 
Annexe 2 - Evolution du prix des chaussures pendant la période protectionniste à Taiwan  

 Chaussures en 
cuir 

 Chaussures en 
plastique 

 Chaussures en 
fibre 

 

 Hausse du prix Dont  
Hausse de la qualité 

Hausse du prix Dont Hausse 
de la qualité 

Hausse du prix Dont Hausse 
de la qualité 

1974-1975 -  18% - 7,1% - 0,5% - 0,3% + 15,3% + 6,3% 

1975-1976 + 7,2% + 0,8% + 13% - 0,1% - 3,3% - 0,8% 

1976-1977 + 7,2% + 2,7% + 19,9% + 0,7% - 1,37% - 11,1% 

1977-1978 + 27,1% + 3,9% + 41,8% + 0,6% + 79% + 30,7% 

1978-1979 + 19,6% + 2,4% + 7,8% - 0,3% + 17% + 0,1% 

1979-1980 + 16,2% + 0,8% + 13,9% + 0,7% + 14% - 0,8% 

1980-1981 + 6% + 2,7% + 18,8% + 0,7% + 9,6% + 1,9% 

1981-1982 - 12,6% - 2% - 21% - 0,9% - 5,9% + 14,2% 

Moyenne 
annuelle 
1974-1982 

+ 6,5% + 0,5% + 11,6% + 0,1% + 14% + 5,1% 

Moyenne 
annuelle 
1977-1981 

+ 17,2% + 2,4% + 20,6% + 0,4% + 29,9% + 8% 

Source : Aw et Roberts (1986) 
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Annexe 3 - Indicateurs complémentaires du rattrapage technologique de la Chine 

o Evolution des dépenses prévues en R&D aux Etats-Unis, en Chine et en 
Europe (2014-2028) 

 
Source : R&D Magazine, 2017 

 

o Evolution du nombre de dépôts de brevets et marques 

Dans le cas de la Chine, les résultats sont éloquents, si l’on en croit le dernier rapport de 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (2016). Tout d’abord, la Chine est 
aujourd’hui le premier pays au monde par le nombre de demandes de dépôts de brevets sur 
son territoire, avec plus d’1,1 millions de demandes (39%), sur un total de 2,8 millions. Elle 
surpasse largement les Etats-Unis (20%), qui affichent 589 410 demandes et le Japon 318 721 
(11%)39. On constate également que les demandes de dépôts de brevet en Chine ne sont pas 
d’abord le fait d’entreprises étrangères mais proviennent à 90% de résidents chinois. Ce 
constat témoigne de la capacité interne d’innovation de la Chine40.  

 

 

 

 

 

                                                
39 Certes, ce constat doit être nuancé par le fait que les demandes de brevets et marques ne signifient pas que les 
brevets sont effectivement accordés : sur les 1,1 millions de demandes, l’office chinois des brevets a accordé 
359 000 brevets, soit un taux de conversion de 32%, bien inférieur à celui observé aux États-Unis (50% de brevets 
accordés) : nombre de demandes sont donc rejetées.  
40 Il est vrai toutefois que les résidents chinois ont une faible propension à déposer des brevets hors de Chine, ce 
qui peut s’interpréter comme le signe d’une moindre valeur de leurs innovations.  
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Demandes de dépôts de brevets dans un pays (2015) 

 
Source : OMPI, 2016 

Un constat similaire peut être dressé sur les marques : la Chine représente à elle seule 33% des 
demandes dans le monde, loin devant les États-Unis (6%) et l’Europe (4,3%). A nouveau, 
l’essentiel des demandes concerne des résidents chinois et non des entreprises étrangères.  

 

Demandes de dépôt de marques dans un pays (2015) 

 
Source : OMPI, 2016 

 

Si l’on raisonne en termes de « propension à breveter », mesurée par le nombre de brevets 
pour 100 milliards de dollars de PIB, la Chine occupe désormais la troisième place, juste derrière 
la Corée du Sud et le Japon. Elle surpasse même l’Allemagne depuis 2010. Dit en d’autres 
termes, le nombre élevé de demandes de brevets et de marques en Chine ne s’explique pas 
uniquement et mécaniquement par la taille du pays mais résulte bien d’un effort important 
d’investissement en R&D et de manière plus générale, dans l’innovation. 

 

 

Demandes de dépôts de brevets pour 100 milliards de dollars de PNB 
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 Source : OMPI, 2016 

 

o Indice global d’innovation 

Au-delà de la dépense de R&D (input) et de la propriété intellectuelle (output), la capacité d’un 
pays à être innovant dépend aussi et surtout de la qualité de l’éco-système et des institutions 
(éducation, etc) qu’il a mis en place pour favoriser l’innovation sous toutes ses formes. A cet 
égard, il est intéressant de se tourner vers le « Global Innovation Index », développé par 
l’INSEAD et Cornell University, qui est construit sur la base de 7 critères (tels que le niveau du 
capital humain du pays), et appréhende la capacité d’innovation à la fois en termes de 
ressources et de résultats. Pour l’année 2015, l’indice nous montre que pour la première fois, 
un pays émergent, la Chine, intègre le top 25 des pays innovants, en se classant à la 25ème place 
(sur 128 pays). Plus intéressant, la Chine pointe: 

o à la 7ème place par l’efficience de son innovation, mesurée comme le rapport entre la 
dépense d’innovation et les résultats obtenus, et se situe au même niveau que des pays 
comme la Suisse ou l’Allemagne ; 

o  à la 17ème place par la qualité de ses innovations, mesurée notamment par le 
classement des ses universités. 

 

o Degré de robotisation de l’industrie.  

La montée en gamme ne passe pas seulement par l’effort d’innovation technologique. Elle 
transite aussi par l’investissement en capital humain et la modernisation de l’appareil productif, 
notamment via la robotisation. Sur ce dernier point, on peut noter une véritable « explosion » 
de la robotique industrielle en Chine depuis quelques années : sur 254 000 robots installés dans 
le monde en 2015, 69 000 l’ont été pour la seule Chine (source : IFR). Selon les projections de 
l’IFR, la Chine devrait implanter entre 2016 et 2019 490 000 robots, sur une demande totale 
de nouveaux robots de 1,3 millions de robots, soit 35% de l’investissement en robotique !  

 

 

Evolution du nombre de robots en Chine (2010-2019) 
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Source : IFR World Robotics, 2016 

 

Annexe 4 - Les choix de localisation et d’externalisation des entreprises multinationales 

 Faire en un seul lieu Décomposer la production dans 
différentes localisations 

Faire faire  Cas 1 

L’entreprise localise ses sous-
traitants à proximité de son site (ex. : 
Toyota à Valenciennes) 

Cas 3 

L’entreprise sous-traite les tâches dans 
différents pays avec différents sous-
traitants (ex. : iPhone d’Apple) 

Faire soi-même  Cas 2 

L’entreprise réalise la plupart des 
tâches elle-même et sur un seul site  

Cas 4 

L’entreprise implante dans différents pays 
des filiales spécialisées sur une seule tâche 
(ex. : activité de R&D aux États-Unis) 

 

Annexe 5 - Le « décret Montebourg » (2014) sur le contrôle préalable des investissements 
étrangers en France  

Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements 
étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas 
ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec 
la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, par une entreprise dont le siège 
social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes États ou par une personne physique de nationalité 
française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes :  

 

 

 

 

1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos;  

2° Activités réglementées de sécurité privée;  
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3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés 
à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou 
toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation;  

4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la 
détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code pénal;  

5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues 
au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité 
offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information;  

6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de 
la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un 
opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du 
code de la défense;  

7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du 
règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de 
contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage;  

8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés 
aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l'économie numérique;  

9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale 
notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité 
conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection 
du secret de la défense nationale;  

10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres 
et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés 
réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense;  

11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture 
d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, 
pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 
10° ci-dessus;  

12° Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y 
compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et 
équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de 
sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après :  

a) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou 
autre source énergétique;  

b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes 
édictées dans l'intérêt de la santé publique;  

c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport;  

d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de 
communications électroniques;  
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e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un 
ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense;  

f) Protection de la santé publique. 

 

Annexe 6 - Nombre de plaintes bilatérales pour dumping  

 
Source : Blonigen & Prusa 2016 
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