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1. Multiplication des accords commerciaux régionaux ou bilatéraux… quand le 
cycle multilatéral de Doha piétine!

� Le cycle de négociations commerciales multilatérale de Doha (DDA) est bloqué, 
malgré des avancées importantes

� Une négociations lancée en 2001 dans des circonstances très particulières

� Objectifs trop ambitieux, contraintes sur les principaux négociateurs

� Une prolifération d’accords bilatéraux et régionaux

� Dans toutes les zones géographiques

� Avec des « moteurs » qui sont plus actifs ou plus ambitieux en termes 
d’expansion commerciale



1. Multiplication des accords commerciaux régionaux ou bilatéraux… 
quand le cycle multilatéral de Doha piétine!

L’OMC recense plus de 

300 accords 

commerciaux 

régionaux, en vigueur 

ou en négociation



1. Multiplication des accords commerciaux régionaux ou bilatéraux… 
quand le cycle multilatéral de Doha piétine!

Après le « spaghetti 

bowl » des accords de 

l’UE, le « noodle bowl » 

des accords régionaux 

en Asie



2. Une logique de moyen-terme suggérant un “raccourcissement” 
des échanges

� Hausse tendancielle des coûts de transport et complexification croissante de la 
gestion logistique dans des « supply chains » très éclatées

� Premiers signes de « relocalisation » d’activités manufacturières plus 
proche des marchés finaux

� « Just-in-Time » et préférences locales renforcent la tendance

� Les effets de « gravité » commerciale restent dominants

� La conquête de parts de marchés reste plus facile dans les zones proches

� L’apparition de « puissances régionales structurantes »



2. Une logique de moyen-terme suggérant un “raccourcissement” 
des échanges

Les parts de marché restent 

fonction des distances, pour la 

France… mais aussi pour 

Singapour!



2. Une logique de moyen-terme suggérant un “raccourcissement” 
des échanges

Les économies 

réalisées 

auparavant grâce à 

la délocalisation se 

sont inversées en 

raison de la hausse 

des coûts (travail, 

transport, etc.)

Sources: McKinsey & Company, TAC



3. Une régionalisation des échanges en marche

� Forte progression des échanges intra régionaux

� Asie et région sont des moteurs plus rapides que l’ensemble du commerce

� La part des échanges régionaux devient importante, et va continuer à 
bénéficier de la faible demande des pays développés

� Les accords commerciaux ne sont qu’une partie des éléments d’intégration 
régionale

� Des visions institutionnelles moins fortes qu’en Europe, d’autres éléments 
(financiers, investissement…) d’intégration!

� Le rôle structurant des « puissances régionales » et des IDE



La progression des 

exportations des pays en 

développement a été 

systématiquement plus 

rapide vers leurs propres 

régions et vers l’Asie

3. Une régionalisation des échanges en marche



3. Une régionalisation des échanges en marche

L’intégration régionale est 

déjà très forte en Europe, 

en Asie du Sud Est, en 

Amérique.



3. Une régionalisation des échanges en marche

Les entreprises chinoises « structurent » la 

région par leurs investissements, soutenus par 

une prolifération d’accords bilatéraux



4. Conclusions pour les stratégies d’entreprise

� Une attention forte aux « marchés intégrés » (UE, mais aussi Turquie, Afrique 
du Nord et Moyen-Orient, CIS…) pour bénéficier des effets positifs de 
« proximité »

� Une vision « offensive » de l’investissement à l’étranger, non comme 
délocalisation pour réduire les coûts mais pour coller au plus près des marchés 
en forte croissance

� L’examen de stratégies « gagnant-gagnant » avec des partenaires locaux pour 
viser les marchés régionaux

� Une grande vigilance aux éléments institutionnels des accords bilatéraux ou 
régionaux (règles d’origine, différences entre niveaux de tarifs douaniers…)
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