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Le commerce: un mode 
d’internationalisation

3 formes d’internationalisation:
- le commerce international
- l’investissement direct à l’étranger
- l’entreprise réseau

Le commerce: forme la plus ancienne, la moins 
coûteuse et moins risquée que l’investissement



Les explications théoriques du CI

Les théories traditionnelles du commerce international
-avantages absolus et avantages comparatifs 
(Smith 1776, Ricardo, 1815)
-les dotations factorielles (HOS, 1918, 1933, 1948)

Les nouvelles théories du commerce international
-Krugman et Helpman (1985)



Quelques statistiques (Rapport 
OMC 2004)

Le commerce mondial a augmenté plus vite que la 
production mondiale (6,4% contre 2,5% en moyenne 
annuelle sur 90-00)
L’Europe occidentale représente 40% des exportations 
et des importations mondiales, l’Amérique du Nord 
respectivement 14 et 20% et l’Asie 26 et 23%.
Près de 60% des exportations mondiales sont des 
produits manufacturés, 10% sont des produits des 
industries extractives, 10% des produits agricoles, 5% 
des voyages, 5% des transports, 10% d’autres 
services.   



Plan de l’intervention
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1-2 La libéralisation multilatérale
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2- Les risques et les moyens d’y faire face
2-1 Les étapes et les risques de l’opération de CI
2-2 Le risque pays
2-3 La couverture des risques et les opérateurs

3- Les formes particulières de commerce
3-1 Le « counter trade »
3-2 Le Trafic de Perfectionnement Passif
3-3 Les exportations parallèles



Partie 1 Barrières aux échanges et 
libéralisation commerciale



Barrières tarifaires

Les tarifs douaniers:
- taxe imposée aux biens traversant une frontière
- peuvent être spécifiques (montant par produit), ad 
valorem ou compound
- possibilité de remboursement si ré-exportation 
(drawbacks)
Les taxes à l’export:
-appliquées par les PED pour les matières premières
-ad valorem ou spécifiques
Les charges de transit (rares)



Les barrières non-tarifaires

Les quotas (voire interdictions):
-imposent des limites sur le nombre d’importations d’un 
pays
-peuvent être globaux, bilatéraux, saisonniers, liés aux 
performances d’exportation, réservés aux produits 
sensibles etc. 
-éventuellement licences à certaines compagnies
Les règles de contenu local
Les mesures anti-dumping
Les « barrières cachées » (normes techniques, 
règles de contenu locales, étiquetage, délais de 
dédouanement très longs, contrôle des changes etc.) 



La libéralisation multilatérale

Le GATT est créé en 1947 puis devient l’OMC en 
1995.
148 membres couvrant plus de 97% du commerce 
mondial.
Objectifs: d’encourager le commerce multilatéral et de 
minimiser les barrières aux échanges.
Fonctionnent par « rounds » de libéralisation 
commerciale – Actuellement cycle de Doha 2001-2005 
sur l’agriculture, les services, la propriété intellectuelle 
etc. 



Les principes de base du GATT

La clause de la nation la plus favorisée (NPF): 
extension automatique et inconditionnelle à tous ses 
partenaires des avantages qu’elle peut accorder à l’un 
d’entre eux
Le principe de traitement national: interdiction de 
discrimination entre produits nationaux et étrangers
L’interdiction des restrictions quantitatives
L’interdiction du dumping et des subventions 
publiques



Le rôle de l’OMC

Poursuivre la libéralisation des échanges

Veiller à la loyauté de la concurrence 

Arbitrer les différends dans le cadre de 
l’Organe de Règlements des Différends (ORD)



Les rounds de libéralisation 
commerciale
Date Nom du round Nombre de pays 

participants
résultats obtenus

octobre 
1947

Genève 25 Réductions tarifaires portant sur la moitié des échanges 
internationaux

mars 1948 La Havane 53 Création de l'organisation internationale du commerce (OIC)

1949 Annecy 13 Accord de réduction de 25 % des tarifs douaniers

1951 Torquay 38 Nouvel abaissement des tarifs douaniers de 25 %

1960-1961 Dillon 26 Réduction des droits de douane

1964-1967 Kennedy 48 Réductions tarifaires de 35 % en moyenne et mise en place de 
mesures antidumping

1973-1979 Tokyo 102 Réduction des droits de douane de 33 % et accords cadres 
concernant les subventions, les marchés publics ou l'aéronautique 
civile...

1986-1994 Uruguay 116 Extension des accords cadres à de nouveaux secteurs (propriété 
intellectuelle, agricultures, services...), nouvelle réduction des 
droits de douane, mise en place de procédures de préférence 
commerciales pour favoriser le développement, création de l'OMC



Problèmes avec l’OMC

Un changement de règles requiert 2/3 des 
voix.
Les barrières cachées sont difficiles à réguler.
La popularité des accords bilatéraux réduit 
l’autorité de l’OMC.
L’OMC n’a pas de pouvoir pour faire respecter 
les règles mises en place.



La libéralisation régionale

Dérogation à la clause de la NPF; article XXIV 
du GATT.
124 accords ont été notifiés de 1948 à 1994, 
plus de 130 depuis 1995 soit plus de 250 
accords en un demi-siècle.
Apparition des accords inter-régionaux (EU et 
MERCOSUR, MERCOSUR et SACU)





Les formes d’intégration 
économique

La zone de libre-échange ( réduction des BT et BNT)
L’union douanière (+ tarif extérieur commun)
Le marché commun (+ libre-circulation des 
marchandises et des facteurs)
L’union économique (+ harmonisation des politiques 
économiques)
L’union économique et monétaire (+ monnaie 
commune)















Partie 2 Les risques et les moyens 
d’y faire face



Les étapes de l’opération de CI

3 grandes étapes:
-Prospection
-Exécution
-Règlement/crédit
-Garantie

Un grand nombre d’acteurs
Micro-risques et macro-risques (risque pays)
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Les micro-risques liés à la vente (1)

Risque de prospection: non amortissement 
des frais de prospection
Risque « intérieur »: non-réalisation des 
engagements contractuels
Risque économique: augmentation anormale 
des coûts en période de réalisation
Risque de change: dépréciation de la devise 
de coûts par rapport à la devise de règlement



Les micro-risques liés à la vente (2)

Risque d’acheminement: dépend de 
l’INCOTERM choisi.
Risque de fabrication: annulation de contrat 
ou de commande
Risque de crédit ou de paiement: non 
paiement total ou partiel
Risque d’appel abusif de caution



Les micro-risques liés à l’achat (1)

Risque de prospection: recherche 
infructueuse de fournisseurs
Risque « intérieur »: non-respect des 
contraintes de fabrication/prestation
Risque de prix: non-maîtrise des prix par un 
fournisseur
Risque de change: appréciation de la devise 
de facturation par rapport au prix de vente



Les micro-risques liés à l’achat (2)

Risque d’acheminement: en fonction de 
l’INCOTERM
Risque de défaillance du fournisseur: faillite 
du fournisseur
Risque de non-livraison
Risque de désolidarisation d’un fournisseur 
au titre de ses obligations conjointes de 
garantie.



Les bailleurs de fonds 
internationaux

Fonds Monétaire International (FMI)
Groupe Banque Mondiale
ONUDI: 1-informe les entreprises sur les 

opportunités d’investissement
2-identifie et évalue les projets de 
partenariat industriel
3-recherche des partenaires
4-met en relation les partenaires potentiels 



Les bailleurs de fonds 
internationaux

SFI: la plus importante source de financement 
direct pour les investissements privés dans les 
PVD, accorde des prêts et participe au capital
BERD: finance les projets du secteur privé
BEI: prête à des entreprises privées ou 
publiques avec éventuellement participation 
d’investisseurs étrangers    



Les aides européennes 

Programmes PHARE et TACIS :
-Destiné à contribuer à la transformation
-Deux axes: renforcement de la capacité 
institutionnelle et aide à l’investissement privé et 
public
-Intérêt limité pour les entreprises françaises car ce 
ne sont pas des guichets de prêt
Programme SAPARD: soutient des projets dans 
l’agriculture et le développement rural
Programme JOP: s’adresse aux PME et favorise la 
création d’entreprises conjointes 



Les aides nationales: l’assurance

La COFACE couvre les risques à l’exportation 
en général en proposant une gamme de 
garanties pour prospecter les marchés 
étrangers, obtenir le règlement de créances, 
proposer des prix fermes en devises ou investir 
à l’étranger.
La SOFARIS propose des garanties qui 
couvrent le risque économique des PME ainsi 
que les prêts d’implantation.



Les aides nationales: le 
financement

La provision fiscale pour implantation à l’étranger de 
la DGI
La SOFININDEX apporte des fonds propres.
Le CODEX assure le rôle de coordination des 
interventions de l’implantation et finance la société 
mère.
Le FASEP: -soutient des projets d’exportation 
(finance par exemple des études de pré-faisabilité)

-le FASEP-garantie couvre les 
fonds investis et assure les investisseurs contre les 
risques     



Les aides nationales: le 
financement

Natexis (ancienne Banque Française du 
Commerce Extérieur)
PROPARCO: société pour la promotion de la 
coopération économique
Les partenariats spécifiques (par ex. franco-
hongrois et franco-polonais) organisent des 
facilités de crédit pour l’acquisition de biens 
originaires de ces pays.  



Les aides nationales: l’appui

L’agence pour la coopération technique industrielle et 
économique (CFME-ACTIM):

-promeut la technologie et les 
produits français 
-facilite l’implantation des 
entreprises françaises

Les Missions Economiques
Le CFCE



Les aides régionales

Les Directions Régionales du Commerce Extérieur 
(DRCE): assistance et conseil
L’Aide à l’Implantation à l’Etranger (AIE): subventions 
qui couvrent les étapes préliminaires à l’implantation 
ou étapes ultérieures 
A noter l’importance croissante des incitations des 
collectivités locales dans les pays émergents 
(allégements fiscaux, appels d’offres etc.)



Les moyens de paiement à
l’international

Les encaissements simples: chèque, virements, et 
effets de commerce.
Les encaissements documentaires:

-crédits documentaires
-remises documentaires
-contre-remboursement

L’affacturage
Le SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Telecommunications)



Les encaissements documentaires

Crédit documentaire: engagement d’une banque de 
payer un montant determiné au fournisseur d’une 
marchandise ou d’une prestation contre remise dans 
un délai fixe de documents conformes prouvant que la 
marchandise a été expédiée.
Remise documentaire: instructions à une banque de 
ne remettre les documents à l’acheteur que contre 
paiement. 
Contre-remboursement: consiste à exiger par écrit
d’un transporteur qu’il ne remette la marchandise 
confiée que contre paiement par le destinataire.



Une grille d’analyse pour le macro-
risque: le modèle PESTEL

Politique
Economique
Socioculturel

Technologique
Ecologique

Légal



La notation Coface

Mesure les risques que prennent les entreprises et les 
opérateurs du commerce international dans les 
échanges internationaux entre entreprises
Critères: facteurs politiques, risque de pénurie de 
devises, capacité de l’Etat à faire face à ses
engagements, risque de dévaluation, risque de crise 
du système bancaire, risque de conjoncture, 
comportement de paiement.
Notes de A1 à A4 pour risque d’investissement et B, C, 
D pour risques spéculatifs



Partie 3 Les formes particulières 
de commerce



Formes particulières de commerce: 
le countertrade (1)

C’est un échange direct ou indirect de produits à 
travers une frontière (une forme de troc).
Est utilisé quand une ou plusieurs des parties à 
l’échange est incapable de payer en devises soit 
parce que la banque centrale n’a pas assez de 
devises, soit parce que le gouvernement restreint le 
change.
Peut être utilisé pour contourner une réglementation 
commerciale ou pour obtenir de meilleurs prix.
A lieu dans le commerce avec la Chine ou avec des 
pays en développement. 
Problème majeur: que faire des biens obtenus? Les 
intermédiaires sont cruciaux. 



Formes particulières de commerce: 
le countertrade (2)

Rôle de l’intermédiaire: stockage, transformation, vente 
contre 3 à 15% de la valeur des biens.
Les formes de countertrade:

-barter (troc pur)
-buyback: une firme fournit une usine en 
échange d’une partie de la production future.
-contre-achat: la firme exportatrice reçoit une 
partie du paiement dans sa monnaie et l’autre 
partie dans la monnaie de l’importateur. 
L’exportateur va alors acheter des produits sur 
place.



Formes particulières de commerce: 
le Trafic de Perfectionnement 
Passif (1)

C’est un type de sous-traitance internationale.
Les firmes envoient à l’étranger des semi-
produits et réimportent les produits finis. 
Avantage: bénéficier des coûts de production 
les plus faibles. 
Régime douanier spécial accordé par l’UE.



Formes particulières de commerce: 
le TPP (2)

Principaux secteurs concernés: habillement, 
cuir, chaussures, matériel électrique.
70% des exportations de vêtement des PECO 
vers UE résulte d’opérations de TPP.
Récemment déplacement de ce type de 
commerce vers l’Est
Principaux concurrents des PECO: les pays du 
Maghreb.



Formes particulières de commerce: 
les importations parallèles

Commerce et distribution de produits originaux par des 
intermédiaires autres que ceux autorisés. 
S’explique principalement par des différences de prix 
ou par le degré de disponibilité des produits.
Solutions: créer des barrières à l’entrée d’un pays 
(produits hétérogènes incompatible avec économies 
d’échelle), développer la communication inter-filiales 
pour identifier les gains à court terme potentiels, 
réduire les écarts de prix. 



Conclusion

L’environnement du commerce international 
change relativement rapidement.
Les risques liées aux opérations sont 
nombreux, il faut les identifier et savoir y faire 
face.
Le commerce avec les pays émergents se 
développe mais peut prendre des formes 
particulières.
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